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Après une reprise 

estimée à 5,9% en 2021, 

le Fond monétaire 

international (Fmi), dans 

ses perspectives économiques de janvier 2022, table sur une 

croissance du PIB de 4,4% en 2022 pour l’ensemble de 

l’économie mondiale, soit un repli de 0,5 point de pourcentage 

par rapport aux projections d’octobre 2021. Cette révision est, 

en grande partie, attribuable au ralentissement anticipé, à la 

fois, dans les pays avancés et dans les économies émergentes et 

en développement pour lesquels la croissance est attendue à 

3,9% pour le premier bloc de pays (en baisse de 0,6 point) et à 

4,8% pour le second (-0,3 point). D’après le Fmi, les nouvelles 

restrictions dues à la propagation du variant Omicron et le 

niveau élevé de l’inflation dans de nombreux pays sont les 

principaux facteurs qui assombrissent l’horizon économique. 

Dans les économies avancées, la croissance des Etats-Unis 

devrait s’établir à 4,0% en 2022, soit 1,2 point de moins 

comparativement aux anticipations d’octobre dernier. De 

même, les prévisions de croissance ont été révisées à la baisse 

pour la Zone Euro (-0,4 point à 3,9%) et le Royaume-Uni (-0,3 

point à 4,7%). En revanche, la croissance de l’économie 

japonaise est désormais projetée à 3,3% cette année contre 

3,2% en octobre. 

Au sein des économies émergentes et en développement, 

l'activité en Chine devrait être moins vigoureuse que prévue. En 

effet, la hausse du PIB chinois serait de 4,8 % en 2022 contre 

5,6 % estimée à l'automne dernier. Pour l’Inde, les prévisions 

de croissance économique ont par contre été revues à la hausse 

de 0,5 point, soit 9,0%.  

En Afrique subsaharienne, l’activité devrait croître de 3,7% en 

2022, en léger repli par rapport aux 3,8% anticipés en octobre 

2021. 
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Sur le marché de change, le 

dollar américain s’est encore 

apprécié face à  l’euro en 

décembre 2021. En effet, comparativement au mois de no-

vembre 2021, le dollar s’est renforcé de 1,0% vis-à-vis de l’eu-

ro. S’agissant des autres devises de référence, le dollar a égale-

ment enregistré un gain de 1,1% par rapport à la livre sterling; 

en revanche, il s’est déprécié contre le yen (-0,1%). Concernant 

l’euro, il s’est renforcé vis-à-vis de la livre sterling (+0,1%) 

mais s’est replié de 1,0% par rapport au yen.   

A l’exception du yuan chinois, le dollar a connu une apprécia-

tion face aux monnaies des principales économies émergentes. 

Il a en effet reculé de 0,3% par rapport au yuan mais s’est ren-

forcé vis-à-vis du réal brésilien (+1,6%), du rouble russe 

(+1,4%) et de la roupie indienne (+1,2%). 

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

Au titre de l’inflation an-

nuelle, en décembre 2021, 

elle a poursuivi son accéléra-

tion dans les économies 

avancées. En Zone Euro, elle est ressortie à 5,0% après 4,9% 

en novembre, sous l’influence simultanée des prix de l’énergie 

(+25,9%) et des produits alimentaires et boissons non alcooli-

sées (+3,5%). Dans les pays anglo-saxons, l’indice des prix à la 

consommation a progressé de 7,0% aux Etats-Unis et 4,8% au 

Royaume-Uni après respectivement 6,8% et 4,6% en novembre 

2021. Au Japon, l’indice des prix à la consommation est restée 

quasi-stable en décembre 2021, s’établissant à 0,8% après 0,6% 

en novembre dernier. 

Dans les marchés émergents, l’inflation a ralenti en Chine et au 

Brésil, passant respectivement de 2,3% à 1,5% et 10,7% à 

10,1%.   

Source: Banque de France 

Sur le plan monétaire, la Ré-

serve fédérale américaine (Fed) 

a maintenu ses taux directeurs 

entre 0 et 0,25% lors de sa pre-

mière réunion de l’année 2022. 

Toutefois, avec l’amélioration constatée sur le front de l’emploi 

et pour contenir l'inflation nettement au-dessus de 2%, la Fed 

envisage de relever la fourchette de son taux directeur lors de 

sa réunion prévue en mars prochain. Sur cette même période, 

l’Institution monétaire devrait également mettre un terme à son 

programme d’assouplissement quantitatif (Quantitatif easing, 

QE). Contrairement à la Fed, la Banque du Japon (BoJ), à l’is-

sue de sa réunion de janvier 2022, n’a émis aucun signal en 

faveur d’un durcissement de sa politique monétaire ultra-

accommodante. Elle a ainsi conservé son principal taux d’inté-

rêt négatif à -0,1%.  

Le Fmi table sur une 
croissance du Pib mondial 
de 4,4% en 2022 

CROISSANCE ECONOMIQUE MONDIALE 

MARCHE FINANCIER ET MONETAIRE 

Resserrement de la 
politique monétaire 
par la Fed prévu à 
partir de mars 2022 

MARCHE DE CHANGE 

INFLATION 
L’inflation poursuit sa 
hausse en décembre 
2021 en zone OCDE 

Appréciation du dol-
lar face à l’euro en 
décembre 2021 

Point mensuel de conjoncture 

Sur le marché des produits 

de base, les prix ont connu 

une orientation contrastée en 

décembre 2021. En effet, 

l’indice des prix des produits 

énergétiques s’est replié de 3,1%, en rythme mensuel, tandis 

que celui des produits non énergétiques s’est renforcé de 1,3% 

sur la même période. La baisse des cours de l’énergie résulte-

rait principalement du recul des prix du pétrole (-8,8%), du 

gaz naturel des Etats-Unis (-25,6%) et de celui du Japon (-

16,3%). Les renchérissements des produits agricoles (+0,8%), 

des engrais (+1,7%) et des métaux et minerais ont soutenu 

l’indice des cours des produits non énergétiques durant le mois 

de décembre. En glissement annuel, les indices des cours des 

produits énergétiques et non énergétiques ont enregistré des 

hausses respectives de 76,8% et 20,2%. 

MARCHE DES MATIERES PREMIERES 
Repli des cours des 
matières premières 
énergétiques en dé-
cembre 2021 
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En décembre 2021, l’activité écono-

mique interne (hors agriculture et 

sylviculture) a crû de 5,0%, en 

rythme mensuel, à la faveur du ter-

tiaire (+7,9%), de l’administration publique (+5,9%) et du pri-

maire (+16,7%).  

Sur un an, une croissance de 2,4% de l’activité économique est 

notée, en décembre 2021, tirée par les performances du secon-

daire (+4,8%) et de l’administration publique (+12,0%). 

  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) 

Concernant les cours du pétrole, ils 

ont de nouveau reculé au mois de 

décembre 2021, en raison des craintes 

sur la demande engendrées par 

l’émergence du variant Omicron. En 

rythme mensuel, le cours du baril de Brent s’est replié de 8,0% 

pour s’établir à 74,3 dollars en décembre. Sur un an, il s’est, 

par contre, renchéri de 49,0% en décembre 2021. 

ACTIVITE ECONOMIQUE INTERNE 

Accroissement de 
l’activité en dé-
cembre 2021 

Baisse des 
cours du Brent 
en décembre 
2021 

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

Source: Banque Mondiale, DPEE 

SECTEUR PRIMAIRE (HORS AGRICULTURE)  

 

Le secteur primaire (hors agri-

culture et sylviculture) s’est con-

forté de 16,7%, en variation 

mensuelle, au mois de décembre 

2021, en liaison avec les perfor-

mances enregistrées dans les sous-secteurs de l’élevage 

(+17,3%) et de la pêche (+14,9%). 

Sur un an, l’activité du primaire a enregistré un fléchissement 

de 11,2%, en décembre 2021, imputable aux baisses simulta-

nées de la pêche (-19,2%) et de l’élevage (-7,9%).  
 Tableau 3: Indice Général d’Activité (IGA) dans le primaire 

Hausse de l’activité 
du secteur primaire 
en décembre 2021           

Source: DPM, PAD, DPEE 
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Graphique 4: Evolution dans le sous-secteur de la pêche  Graphique 5: Evolution dans le sous-secteur de l’élevage (tonnes) 

Source: SOGAS, DPEE Source: DPM, PAD, SOGAS, DPEE 
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En décembre 2021, l’activité du 

secteur secondaire s’est repliée 

de 1,2%, en variation mensuelle, 

en raison essentiellement des 

activités extractives (-38,3%), 

des branches « production de la filature, du tissage et de l'enno-

blissement textile » (-7,4%) et « travail du cuir ; fabrication 

d'articles de voyage et de chaussures » (-80,1%). Par contre, la 

fabrication de produits agroalimentaires (+13,4%), la construc-

tion (+4,4%), la fabrication de matériels de transport (+30,8%) 

se sont bien comportées sur la période. Il en est de même de la 

« production de métallurgie et de fonderie ; fabrication d'ou-

vrage en métaux » (+25,9%) et de la fabrication de papier-

cartons et d'articles en papier ou carton (+52,8%).  

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

croissance de 4,8%, au mois de décembre 2021, principale-

ment, liée aux performances notées dans la fabrication de pro-

duits agroalimentaires (+11,6%), la construction (+17,0%), la 

fabrication de matériels de transport (+128,5%), la fabrication 

de produits chimiques de base (+41,0%) et la branche 

« production et distribution d'électricité et de gaz » (+12,0%). 

En revanche, les activités extractives (-32,1%), les branches 

« production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement 

textile » (-9,3%) et « sciage et rabotage du bois » (-50,3%) ont 

affiché un repli sur la période. 

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

daire (base 100=2016) 

SECTEUR SECONDAIRE 

Baisse de l’activité 
du secteur secon-
daire en décembre 
2021  

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

(base 100=2016) 

Source: DPEE 

Au mois de décembre 2021, le 

secteur tertiaire s’est consolidé 

de 7,9%, en variation men-

suelle. Cette bonne tenue est 

soutenue, principalement, par les performances des « activités 

spécialisées, scientifiques et techniques » (+49,9%), des activi-

tés immobilières (+9,5%), des services d’information et com-

munication (+13,2%) et des « activités financières et d’assu-

rance » (+19,9%). 

En comparaison à la même période un an plus tôt, le secteur 

tertiaire a reculé de 1,3% en décembre 2021, sous l’effet des 

contractions enregistrées, notamment, au niveau des « activités 

spécialisées, scientifiques et techniques » (-34,8%), de l’ensei-

gnement (-11,9%), du transport (-5,2%) et des « activités de 

services et de soutien de bureau » (-10,9%). Sur la période, les 

« activités financières et d’assurance » (+34,4%) et les activités 

immobilières (+15,8%) se sont bien comportées.  

 

 

 

 

 

 

 

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

tertiaire (base 100=2016) 

 

 

SECTEUR TERTIAIRE  

Bonne tenue du sec-
teur tertiaire en 
décembre 2021  

Source: DPEE 
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OPINION DES CHEFS D’ENTREPRISES AU NIVEAU DU SECONDAIRE, DU 
TERTIAIRE ET DE L’EMPLOI 

A fin décembre 2021, l’emploi 

salarié du secteur moderne 

s’est accru de 5,0%, en varia-

tion mensuelle, grâce à la 

hausse des effectifs salariés tant dans le secteur secondaire 

(+8,0%) que dans le tertiaire (+1,0%). En détails, les postes 

pourvus ont augmenté dans les industries (+9,1%), les BTP 

(+1,5%), les services (+1,1%) et le commerce (+0,4%). Sur un 

an, le secteur moderne a enregistré un repli de 0,3% de ses em-

plois, en liaison avec le secondaire (-1,5%) notamment les in-

dustries (-2,8%). Les effectifs des BTP sont, toutefois, ressortis 

en hausse de 8,5%. Par ailleurs, une bonne tenue de l’emploi 

est observée dans le tertiaire (+1,5%) avec des hausses respec-

tives de 1,1% et 3,4% des effectifs dans les services et le com-

merce. 

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

(base 100 = 2014) 

Source: DPEE 

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

EMPLOI SALARIE DU SECTEUR MO-
DERNE 

Accroissement des 
effectifs à fin dé-
cembre 2021        

S’agissant des contraintes liées aux activités du sous-

secteur de l’industrie, les chefs d’entreprises interrogés ont 

mentionné l’approvisionnement difficile en matières premières 

(33%), la concurrence supposée déloyale (28%), le recouvre-

ment des créances (28%), l’insuffisance de la demande (17%) 

et la corruption et la fraude (11%). Toutefois, le climat des 

affaires de ce sous-secteur s’est amélioré de 2,0 points, en 

rythme mensuel, sous l’effet de l’orientation favorable des 

soldes d’opinion relatifs aux stocks de produits finis et aux 

perspectives de production et de stocks de produits finis. 

Au mois de décembre 2021, l’indicateur synthétique, 

calculé sur la base des soldes d’opinion des chefs d’entre-

prises s’est amélioré de 2,5 points et se retrouve au-dessus de 

sa moyenne de long terme. Cette amélioration reflète l’opti-

misme des chefs d’entreprises d’industrie et des prestataires 

de services. Sur un an, le climat des affaires a progressé de 

4,0 points comparé au mois de décembre 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 

Pour ce qui concerne le sous-secteur des bâtiments et travaux 

publics, les enquêtés ont encore souligné la fiscalité (100%), le 

coût des intrants (100%) et le recouvrement des créances 

(100%) comme contraintes. Ainsi, le climat des affaires du 

sous-secteur des BTP s’est dégradé de 2,7 points, en rythme 

mensuel, sur fond de pessimisme des enquêtés quant aux com-

mandes privées et aux perspectives de commandes publiques et 

privées. 
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S’agissant du sous-secteur des services, les difficultés évoquées 

par les interrogés sont la concurrence jugée déloyale (63%), le 

recouvrement des créances (50%), la fiscalité (25%), l’insuffi-

sance de la demande (13) et la corruption et fraude (13%). Tou-

tefois, le climat des affaires s’est amélioré de 4,0 points dans le 

sous-secteur, en rythme mensuel, du fait de l’orientation favo-

rable du solde d’opinion relatif au chiffre d’affaires, aux com-

mandes et aux perspectives de commandes et tarifs appliqués. 

Source: DPEE 

Concernant le commerce, les Chefs d’entreprises ont, en majo-

rité, désigné comme contraintes : la concurrence jugée déloyale 

(100%), le recouvrement des créances (100%), les difficultés 

d’approvisionnement (50%) et l’insuffisance de la demande 

(50%). En outre, l’indicateur du climat des affaires de ce sous-

secteur a légèrement baissé (-0,2 point) par rapport au mois 

précédent consécutif aux orientations défavorables du solde 

d’opinion relatif au chiffre d’affaires attendu. 

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 

Graphique 8: Solde d’opinion dans les BTP  

 

Graphique 9:Principales contraintes dans les BTP   

 Source: DPEE Source: DPEE 

En décembre 2021, l’indicateur du climat de l’emploi dans le 

secteur secondaire s’est contracté de 3,7 points, en rythme 

mensuel, sous l’effet des orientations défavorables des soldes 

d’opinion relatifs à l’emploi de mains d’œuvre dans l’industrie.  
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Au mois de décembre 2021, 

l’indice national harmonisé des 

prix à la consommation s’est 

légèrement renforcé de 0,1%, en 

rythme mensuel, porté par les 

« produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,1%) 

notamment le lait (+1,5%) et les huiles (+0,6%). 

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

de 3,8% suite au renchérissement des prix des « produits ali-

mentaires et boissons non alcoolisées » (+ 5,4%), du « loge-

ment, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+2,6%), des 

« meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 

» (+3,2%), de la « santé » (+0,8%), des « transports » (+3,6%), 

de l’« enseignement » (+1,6%) et des « restaurants et hôtels 

» (+3,3%). 

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

énergétiques), les prix à la consommation ont crû de 0,3% sur 

une base mensuelle et de 4,8% en glissement annuel.   

En termes d’origine, les prix des produits locaux sont restés 

stables alors que ceux des produits importés ont affiché une 

progression de 0,2%, en variation mensuelle. En glissement 

annuel, les prix des produits locaux et importés ont respective-

ment augmenté de 2,4% et 4,4% en décembre 2021. 

Source: ANSD 

Au mois de décembre 2021, l’écono-

mie sénégalaise a enregistré des 

gains de compétitivité-prix évalués à 

3,0%, en variation mensuelle, sous 

l’effet conjugué du différentiel d’inflation favorable (-1,4%) et 

de la dépréciation du franc CFA par rapport à la monnaie des 

pays principaux partenaires commerciaux (-1,6%). Face aux 

pays partenaires membres de l’UEMOA et de la zone Euro, il 

est également relevé des gains de compétitivité sur la période, 

évalués respectivement à 1,5% et 1,3%, résultant du différentiel 

d’inflation favorable pour l’économie sénégalaise vis-à-vis de 

ces deux groupes de partenaires.  

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

galaise s’est améliorée de 4,2%. Cette situation résulte des ef-

fets combinés du différentiel d’inflation favorable (-3,0%) et de 

la dépréciation de la monnaie locale par rapport aux partenaires 

commerciaux (-1,2%). 

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 

Légère hausse des 
prix à la consom-
mation en dé-
cembre 2021           

Gains de compé-
titivité-prix en 
décembre 2021 

Source: DPEE 

 

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

commerciale, estimé à 147,8 milliards, s’est atténué de 35,0 milliards, en rythme mensuel. Cette 

amélioration s’explique par la hausse des exportations de biens (+5,6% ; +13,3 milliards) conju-

guée à une baisse des importations de biens (-5,2% ; -24,7 milliards), en variation mensuelle. 

Par conséquent, le taux de couverture des importations par les exportations s’est hissé à 55,2% 

en décembre 2021, soit une amélioration de 5,7 points de pourcentage par rapport au mois précédent. 

ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR 
Atténuation du 
déficit commercial 
en décembre 2021  

Les exportations de biens, éva-

luées à 249,2 milliards au mois de 

décembre 2021, sont ressorties en 

hausse de 5,6% (+13,3 milliards) 

par rapport au mois précédent. Cette situation traduit essentiel-

lement la consolidation des exportations d’acide phosphorique 

(+13,8 milliards), de produits pétroliers (+8,1 milliards) et de 

produits alimentaires (+3,2 milliards). Les exportations de pro-

duits alimentaires se sont renforcées grâce aux ventes exté-

rieures de légumes frais (+2,6 milliards) et de produits halieu-

tiques (+2,1 milliards). Toutefois, cette hausse est amoindrie 

par les ventes à l’étranger d’or brut (-7,9 milliards), d’engrais 

minéraux et chimiques (-2,7 milliards), de ciment (-2,5 mil-

liards), de titane (-1,9 milliard) et de zircon (-1,7 milliard), sur 

la période.  

En glissement annuel, les exportations de biens ont augmenté 

de 61,4% (+94,7 milliards), reflétant ainsi la progression des 

exportations d’acide phosphorique (+34,8 milliards), d’or non 

monétaire (+15,2 milliards), de produits pétroliers (+9,2 mil-

liards), de produits alimentaires (+7,2 milliards), de titane (+4,9 

milliards), de zircon (+2,7 milliards) et d’engrais minéraux et 

chimiques (+1,2 milliard). La hausse des exportations de pro-

duits alimentaires est liée au renforcement des ventes exté-

rieures de produits halieutiques (+6,1 milliards) et atténuée, 

toutefois, par les ventes de produits arachidiers (-1,1 milliard).   

Progression des 
exportations en 
décembre 2021  

DGPPE/DPEE/DSC    -     Point Mensuel de Conjoncture @ janvier2022 N° 183 
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S’agissant des exportations du Sénégal vers l’UEMOA, elles 

sont estimées à 45,7 milliards au mois de décembre 2021 

contre 41,9 milliards le mois précédent, soit une hausse de 3,8 

milliards. Elles ont, ainsi, représenté 18,3% de la valeur totale 

des exportations de marchandises du Sénégal durant le mois de 

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

principale destination des exportations du Sénégal dans 

l’Union, est passée de 54,1% à 51,1% sur la période, soit une 

perte de parts de marché de 3,0 points de pourcentage. Le ci-

ment reste le principal produit exporté vers le Mali avec une 

part évaluée à 18,7% en décembre 2021. 

Concernant les importations de biens, 

elles sont passées de 475,7 milliards en 

novembre 2021 à 451,1 milliards au 

mois de décembre 2021, soit un repli de 

5,2% (-24,7 milliards). Ce repli reflète 

la baisse de la valeur des importations de produits alimentaires 

(-17,5 milliards), de produits pétroliers (-9,4 milliards) et de 

« véhicules, matériels de transport et pièces détachées automo-

biles » (-4,4 milliards). Le recul des importations de produits 

pétroliers est lié à celui des achats extérieurs d’huiles brutes de 

pétrole (-44,1 milliards), atténué, toutefois, par le renforcement 

des achats de produits pétroliers raffinés (+34,7 milliards). 

Dans le même sillage, la contraction des importations de pro-

duits alimentaires est consécutive aux baisses enregistrées dans 

les achats de riz (-5,9 milliards), de maïs (-5,7 milliards) et de 

« froment et méteil » (-1,4 milliard). Toutefois, les importations 

de « machines, appareils et moteurs » et de produits pharma-

ceutiques ont atténué ce fléchissement en affichant des hausses 

respectives de 12,5 milliards et 1,8 milliard, en rythme men-

suel. 

En glissement annuel, les importations de biens ont crû de 

26,7% (+95,1 milliards) sous l’effet de l’augmentation des 

achats extérieurs de produits pétroliers (+29,0 milliards), de 

« machines, appareils et moteurs » (+28,7 milliards) et de pro-

duits alimentaires (+9,7 milliards). S’agissant des produits ali-

mentaires, la hausse est fortement tirée par l’accroissement des 

importations de riz (+6,5 milliards) et de « froment et mé-

teil » (+6,2 milliards) comparativement à la même période de 

l’année 2020. En revanche, les importations de produits phar-

maceutiques ont affiché une baisse de 3,8 milliards.  

Concernant les importations de biens en provenance des pays 

de l’UEMOA, elles sont évaluées à 5,9 milliards au mois de 

décembre 2021 contre 4,7 milliards le mois précédent, soit une 

hausse de 1,2 milliards. Elles ont, ainsi, représenté 1,3% de la 

valeur totale des importations de biens du mois de décembre 

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

Sénégal au sein de la zone, avec une part évaluée à 51,6% en 

décembre 2021 contre 68,7% le mois précédent. Les achats en 

provenance de ce pays ont, principalement, porté sur les « fruits 

et légumes comestibles », les bois et ouvrages et les « matières 

plastiques artificielles » qui en ont représenté, respectivement, 

29,1%, 16,5 et 7,7% sur la période. 

Contraction des 
importations en  
décembre 2021 

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

Source: ANSD/DPEE Source: ANSD/DPEE 

En cumul provisoire à fin décembre 2021, l’exécution budgé-

taire est marquée par une évolution satisfaisante de la mobili-

sation des recettes budgétaires associée à une progression soutenue des investissements et une réduction des charges de fonc-

tionnement. Ainsi, les ressources globales, estimées à 2977 Milliards, se sont accrues de 4,7% tandis que les dépenses budgé-

taires ont été exécutées à hauteur de 3938,1 milliards, soit un accroissement de 5,2%. En conséquence, le solde budgétaire, 

dons compris, est estimé en déficit, à environ 961,1 milliards, au terme de l’année 2021, contre un déficit de 903 milliards un 

an auparavant. 

FINANCES PUBLIQUES 
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A fin décembre 2021, les ressources 

sont constituées de recettes budgé-

taires (2827,9 milliards) et de dons 

(149,1 milliards). En glissement an-

nuel, les ressources et dons ont enre-

gistré une progression de 134,3 mil-

liards (+4,7%) attribuable principalement aux recettes budgé-

taires, les dons s’étant inscrits dans une dynamique baissière. 

En effet, les recettes budgétaires se sont établies à 2827,9 mil-

liards en 2021 contre 2334,9 milliards un an auparavant, soit 

une amélioration de 12,3% tirée autant par les recettes fiscales 

que non fiscales avec des hausses respectives de 9% et 87,6%. 

L’évolution des recettes fiscales est sous l’impulsion des droits 

de douane (965,2 milliards), de l’impôt sur le revenu (475,5 

milliards) et des droits d’enregistrement et de timbre (104,4 

milliards) qui se sont confortés respectivement de 180,6 mil-

liards (+23%), 54,3 milliards (+12,9%) et 29,4 milliards 

(+39,3%). Quant aux recettes non fiscales, elles ont progressé 

de 115,2 milliards pour se situer à 246,6 milliards en 2021 

grâce, notamment, à la mobilisation satisfaisante des divi-

dendes et des revenus des domaines. Par ailleurs, cette hausse 

des taxes a bénéficié de la régularisation des arriérés de droits 

et taxes, ainsi que des dividendes dus par le secteur énergé-

tique. En revanche, les taxes sur biens et services intérieures 

ont atténué cette hausse avec un fléchissement de 74 milliards 

(-10,5%), tiré, notamment, par la TVA intérieure hors pétrole 

et la taxe spécifique sur le pétrole, qui ont baissé respective-

ment de 24,3 milliards et 44,7 milliards pour s’établir à 313,1 

milliards et 100,1 milliards en 2021. S’agissant particulière-

ment des dons, elles ont enregistré une baisse significative de 

54,1%, résultant du net recul de 91,2% des dons budgétaires, 

ces derniers sont passés de 194,7 milliards en 2020 à 17,1 mil-

liards en 2021. Ce repli traduit en partie le niveau élevé des 

dons exceptionnels mobilisés lors de la première année de la 

Covid-19. 

Au titre des dépenses budgé-

taires, elles sont évaluées à 

3938,1 milliards en 2021 

contre 3744,6 milliards l’an-

née précédente, soit une 

hausse de 193,5 milliards (+5,2%). Cette dynamique est impul-

sée par la hausse des dépenses d’investissement, de la masse 

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

sont accrus respectivement de 7,4%, 11,6% et 5,9% pour at-

teindre des montants estimés respectivement à 1414,4 mil-

liards, 897,4 milliards et 306,5 milliards. Les investissements 

sont, pour leur part, tirés par le relèvement des investissements 

financés sur ressources internes (840,2 milliards) avec un ac-

croissement de 10,9% ; tandis que les charges sur la dette se 

répartissent en intérêts intérieurs (52,4 milliards) et extérieurs 

(254,1 milliards). En revanche, les dépenses de fonctionne-

ment, estimées à 1319,8 milliards, se sont contractées de 1,1% 

à la faveur de la diminution des dépenses de transfert et de sub-

vention.  

Hausse des res-
sources budgé-
taires à fin dé-
cembre 2021  

Augmentation des 
dépenses publiques à 
fin décembre 2021    

La masse monétaire a été quasi-

stable fin novembre 2021 

(+0,7%), en variation men-

suelle, s’établissant à 7096,5 

milliards. Cette évolution est 

perceptible à travers les dépôts transférables qui ont augmenté 

de 59,2 milliards pour s’établir à 3225 milliards. Quant à la 

circulation fiduciaire, elle a baissé de 10,6 milliards pour se 

chiffrer à 1747,1 milliards, à fin novembre 2021. S’agissant des 

autres dépôts inclus dans la masse monétaire, ils sont égale-

ment ressortis en baisse de 2,2 milliards pour se fixer à 2124,5 

milliards. Sur un an, la liquidité globale de l’économie est en 

expansion de 985,9 milliards ou 16,1%, à fin novembre 2021. 

A fin novembre 2021, les actifs 

extérieurs nets des institutions de 

dépôts se sont situés à 1905,4 mil-

liards, en baisse de 148,8 milliards 

ou 7,2% par rapport à la fin du 

mois précédent. Cette situation est imputable aussi bien à la 

Banque centrale dont la position extérieure nette s’est dégradée 

de 82,9 milliards (1288 milliards) qu’aux banques primaires 

qui ont enregistré une diminution de 65,9 milliards pour s’éta-

blir à 617,4 milliards, à fin novembre 2021. Comparativement à 

fin novembre 2020, les actifs extérieurs nets des institutions de 

dépôts ont augmenté de 23,6 milliards ou 1,3%, à fin novembre 

2021. 

 

 

L’encours des créances inté-

rieures des institutions de dé-

pôts s’est renforcé de 168,5 

milliards, entre fin octobre et 

fin novembre 2021, pour se 

chiffrer à 6740,3 milliards, du 

fait des créances sur l’Admi-

nistration centrale (+138,7 milliards) qui se sont situées à 

1796,4 milliards. Concernant les créances sur l’économie, elles 

sont également ressorties en hausse de 29,8 milliards, en varia-

tion mensuelle, pour s’établir à 4943,9 milliards, à fin no-

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

intérieures des institutions de dépôts s’est renforcé de 1031 

milliards ou 18,1%, à fin novembre 2021. 

A fin novembre 2021, la situation estimée des institutions 

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

ressortir une quasi-stabilité de la masse monétaire. En contrepartie, une diminution des actifs extérieurs nets et un renforce-

ment 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 

Quasi-stabilité de 
la masse monétaire 
en novembre 2021 

Baisse des actifs 
extérieurs nets à 
fin novembre 2021 

Hausse de l’encours 
des créances inté-
rieures nettes à fin 
novembre 2021 
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*: données provisoires   
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*: données provisoires   
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