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Selon l'Organisation de Coopération 

et de Développement Economiques 

(OCDE), la croissance mondiale 

devrait ralentir en 2022, du fait 

principalement de la crise en Ukraine et des restrictions sur la 

mobilité en Chine, en liaison avec sa politique « zéro-Covid». 

Dans ses dernières prévisions de juin 2022, elle table désormais 

sur une croissance du PIB mondial de 3% en 2022 contre une 

anticipation de 4,5% en décembre dernier. Au sein de 

l’organisation, la zone Euro devrait enregistrer une croissance 

économique de 2,6%, nettement inférieure à celle attendue dans 

les projections de décembre 2021 (+4,3%). Pour sa part, la 

croissance de l’économie américaine devrait ressortir à 2,5%, 

soit une baisse de 1,2 point de pourcentage par rapport aux 

précédentes prévisions. Au Royaume-Uni et au Japon, la 

croissance y est attendue respectivement à 3,6% et 1,7% contre 

4,7% et 3,4% anticipés auparavant. Dans les principales 

économies émergentes, l’activité devrait également marquer le 

pas cette année. En effet, la croissance en Chine, en Inde et au 

Brésil est désormais attendue respectivement à 4,4%, 6,9% et 

0,6%, contre 5,1%, 8,1% et 1,4% prevus respectivement 

auparavant.   

Concernant l’activité économique en mai 2022, l’indice PMI 

mondial a enregistré une légère hausse mensuelle de 0,5 point à 

51,5. Dans les pays avancés, l’activité a été marquée par une 

contraction de la production aux Etats Unis (53,6 après 56 

points) et en zone Euro (54,8 après 55,8 points). Au Japon, 

l’indice a, par contre, enregistré un rebond mensuel de 2,3% à 

52,3 points. 

Au sein des économies émergentes, une amélioration de 

l’activité est observée en Chine (42,2 points après 37,2) et en 

Russie (48,2 points après 44,4). En Inde, la croissance de 

l’activité s’est accélérée à 58,3 points après 57,6, tandis qu’elle 

a légèrement reculé au Brésil, passant de 58,5 à 58 points entre 

avril et mai 2022.  
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Sur le marché des changes, l’appréciation 

du dollar américain face aux autres 

grandes devises de référence s’est accen-

tuée au mois de mai 2022. Le billet vert a 

principalement profité de son statut de 

valeur de refuge et de la remontée des taux d’intérêt de la Fed. 

En comparaison à l’euro, la monnaie américaine a affiché une 

hausse mensuelle de 2,3% pour 0,945 euro l’unité, soit son plus 

haut niveau depuis décembre 2016. Comparé à la livre britan-

nique et au yen japonais, le dollar a aussi progressé respective-

ment de 3,9% et 2,3%. Face aux devises des grands pays émer-

gents, le dollar s’est également apprécié en mai 2022. Il s’est, 

en effet, renforcé par rapport au réal brésilien (+4,5%), au yuan 

chinois (+4,1%) et à la roupie indienne (+1,5%). 

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

Concernant l’inflation, en mai 

2022, la hausse annuelle des 

prix à la consommation s’est 

accentuée dans les principales 

économies avancées. En zone Euro, l’inflation annuelle s’est 

accélérée en mai, à 8,1% après 7,4% un mois plus tôt, en liai-

son avec la hausse persistante des prix de l’énergie (+39,1% en 

mai après 37,5%) et de l’alimentation et boisson non alcooli-

sées (+8,1% après 7,4%). Au sein de l’Euro, la hausse annuelle 

du niveau général des prix est ressortie à 7,9% en Allemagne et 

à 5,2% en France, contre respectivement 7,4% et 4,8% en avril 

dernier. 

Dans les grands pays anglo-saxons, l’inflation annuelle s’est 

établie à 8,6% aux Etats-Unis et à 7,9% au Royaume-Uni, après 

respectivement 8,3% et 7,8% en avril. Au Japon, les prix à la 

consommation ont augmenté de 2,5%, sur la période. 

Source: Banque de France 

Motivée par l’accélération de 

l’inflation, la Réserve fédéral 

américaine (Fed) a décidé de 

poursuivre le relèvement de ses 

taux directeurs. A l’issue de sa dernière réunion de politique 

monétaire de juin 2022, la Fed a remonté de 75 points de base 

son principal taux directeur qui fluctue désormais entre 1,5% et 

1,75%. De même, la Banque centrale d’Angleterre (BoE) a 

relevé d’un quart de point (0,25%) son principal taux directeur 

de référence à 1,25%. De son côté, la Banque centrale euro-

péenne (BCE) s’apprête à augmenter ses taux directeurs. Lors 

de sa réunion de politique monétaire, elle a annoncé une hausse 

prochaine de ses taux d’intérêts directeurs de 25 points en juil-

let. Toutefois, les taux d’intérêt des opérations principales de 

refinancement, de facilité de prêt marginal et de facilité de dé-

pôt restent inchangés et se situent actuellement à, respective-

ment, 0,00 %, 0,25 % et -0,50 %.  

Ralentissement 
de l’économie 
mondiale en 2022 

CROISSANCE ECONOMIQUE MONDIALE 

MARCHE FINANCIER ET MONETAIRE 
Relèvement des 
taux directeurs par 
la Fed  

MARCHE DE CHANGE 

INFLATION 

L’inflation s’est ac-
centuée dans la zone 
Euro en mai 2022  

Poursuite de 
l’appréciation 
du dollar en 
mai 2022 

Point mensuel de conjoncture 

Au mois de mai 2022, 

les cours des produits 

énergétiques de base 

ont augmenté de 5,0% 

par rapport au mois 

précédent, sous l’effet de la hausse des prix du pétrole (+6,5%) 

et du gaz naturel aux Etats-Unis (+24,6%). En revanche, les 

cours mondiaux des matières premières non énergétiques ont 

connu une baisse mensuelle de 4,6%, à la faveur du repli des 

prix des produits agricoles (-0,4%), de l’engrais (-12,5%) et des 

métaux et minéraux (-11,3%). Sur un an, l’indice des cours des 

produits énergétiques et celui des produits non énergétiques de 

base ont enregistré des hausses respectives de 86,5% et 14,9% 

au mois de mai 2022. 

Au plan alimentaire, les prix ont globalement progressé de 

0,1%, en rythme mensuel, portés essentiellement par les cé-

réales (+2,7%). En comparaison au mois de mai 2021, ils ont 

fortement augmenté de 24,6%, du fait des prix des céréales 

(+26,5%) et des huiles alimentaires et farines (+23,7%). 

MARCHE DES MATIERES PREMIERES 

Hausse des cours des 
matières premières éner-
gétiques en mai 2022 
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L’activité économique interne (hors 

agriculture et sylviculture) s’est accrue 

de 8,8%, en variation mensuelle, en mai 

2022. Cette performance est attribuable, 

principalement, au secondaire (+19,9%) et à l’administration 

publique (+15,1%) ; les secteurs tertiaire et primaire étant res-

pectivement ressortis en baisse de 0,2% et 3,4%.   

Sur un an, une contraction de 17,3% de l’activité économique 

est notée, au mois de mai 2022, due essentiellement au secon-

daire (-41,1%) et au primaire (-10,1%). Toutefois, le tertiaire 

(+8,4%) et l’administration publique (+4,3%) se sont bien com-

portés sur la période.  

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 avoir accusé une baisse au mois 

dernier, les cours du pétrole sont re-

partis en hausse en mai 2022. En par-

ticulier, les cours du Brent ont enre-

gistré un rebond mensuel de 6,2% pour s’établir à 112,4 dollars 

le baril. En rythme annuel, ils ont fortement augmenté de 

65,2% en mai 2022. 

ACTIVITE ECONOMIQUE INTERNE 

Accroissement 
de l’activité en 
mai 2022 

Hausse des 
cours du Brent 
en mai 2022 

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

Source: Banque Mondiale, DPEE 

SECTEUR PRIMAIRE (HORS AGRICULTURE)  

 

Le secteur primaire (hors agriculture et 

sylviculture) s’est replié de 3,4%, en 

variation mensuelle, au mois de mai 

2022, en liaison avec la contreperfor-

mance enregistrée dans le sous-secteur 

de l’élevage (-8,2%), celui de la pêche s’est conforté (9,1%). 

Sur un an, le secteur s’est contracté de 10,1%, en mai 2022, en 

liaison avec les baisses du sous-secteur de l’élevage (-11,2%) 

et de la pêche (-7,6%).  

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

Baisse de l’ac-
tivité du sec-
teur primaire 
en mai 2022 

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 mai 2022, l’activité du secteur 

secondaire a crû de 19,9% en 

variation mensuelle, à la faveur, 

principalement, de la fabrication 

de produits agro-alimentaires 

(+64,3%), de la « production de 

la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (+51,7%) 

et de la fabrication de matériels de transport (+40,8%). Par 

contre, les activités extractives (-11,8%), la construction (-

9,7%) et le « sciage et rabotage du bois » (-29,9%) se sont re-

pliés sur la période sous-revue. 

Sur une base annuelle, une baisse de 41,0% de l’activité du 

secondaire est notée au mois de mai 2022, imputable essentiel-

lement à la fabrication de produits agro-alimentaires (-59,3%) 

et aux activités extractives (-13,0%). Toutefois, la fabrication 

de matériels de transport (>100%), la « production et distribu-

tion d'électricité et de gaz » (+18,3%), la « production de la 

filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (+7,7%) et la 

« production et distribution d’eau, assainissement et traitement 

des déchets » (+7,7%) se sont bien comportées sur la période. 

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

daire (base 100=2016) 

SECTEUR SECONDAIRE 

Accroissement de 
l’activité du sec-
teur secondaire en 
mai 2022 

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

(base 100=2016) 

Source: DPEE 

Au mois de mai 2022, l’activité 

du secteur tertiaire s’est légère-

ment repliée de 0,2% en varia-

tion mensuelle, en liaison avec 

les évolutions négatives enregistrées dans les services d’infor-

mation et de communication (-3,5%), les « activités financières 

et d’assurance » (-3,4%), les « activités spécialisées, scienti-

fiques et techniques » (-12,0%) et les « services de soutien et 

de bureau » (-6,5%). Ces baisses ont, toutefois, été atténuées 

par la bonne tenue du commerce (+2,8%), des transports 

(+7,8%), de l’hébergement et restauration (+11,0%), de l’ensei-

gnement (+0,2%) et des « activités artistiques, culturelles, spor-

tives et récréatives » (+1,7%). 

Sur une base annuelle, l’activité du secteur tertiaire est ressortie 

en hausse de 8,4%, au mois de mai 2022, grâce aux perfor-

mances du commerce (+9,0%), du transport (+3,8%), de l’hé-

bergement et restauration (+8,9%), de l’information et de la 

communication (+9,4%), des « activités financières et d’assu-

rance » (+22,1%), des « activités spécialisées, scientifiques et 

techniques » (+67,9%) et des « activités artistiques, culturelles, 

sportives et récréatives » (+74,3%). Toutefois, une contraction 

de l’activité est observée dans les « services de soutien et de 

bureau » (-16,6%) et l’enseignement (-5,1%). 

 

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

tertiaire (base 100=2016) 
SECTEUR TERTIAIRE  
Repli de l’activité du 
secteur tertiaire en 
mai 2022  

Source: DPEE 
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OPINION DES CHEFS D’ENTREPRISES AU NIVEAU DU SECONDAIRE ET DU 
TERTIAIRE 

A fin mai 2022, l’emploi salarié du 

secteur moderne s’est légèrement accru 

de 0,1%, en variation mensuelle, en 

raison de la hausse des postes pourvus 

dans le secteur secondaire (+2,3%), notamment dans les indus-

tries (+3,1%). Toutefois, les effectifs du secteur tertiaire ont 

baissé de 2,7% suite aux pertes d’emplois observées tant dans 

les services (-3,1%) que dans le commerce (-0,9%).  

Sur une base annuelle, le secteur moderne a enregistré un recul 

de 2,8% de ses effectifs au mois de mai 2022, sous l’effet de la 

baisse des postes pourvus dans le secteur secondaire (-5,9%), 

particulièrement dans les industries (-7,9%). Pour leur part, les 

effectifs dans les BTP sont ressortis en hausse de 8,0% sur la 

période. En outre, l’emploi dans le secteur tertiaire est resté 

dynamique (+1,9%), à la faveur des hausses respectives de 

1,6% et 3,3% dans les services et le commerce. 
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 

Légère hausse 
des effectifs à 
fin mai 2022        

Dans l’industrie, les contraintes à l’activité les plus citées par 

les chefs d’entreprises interrogés sont les difficultés de l’appro-

visionnement en matières premières (46%), la demande (37%), 

la concurrence supposée déloyale (29%), le recouvrement des 

créances (20%) et la fiscalité (11%). Toutefois, le climat des 

affaires de ce sous-secteur s’est amélioré de 1,0 point, en 

rythme mensuel, en relation avec l’orientation favorable des 

soldes d’opinion sur la production et les perspectives des car-

nets de commandes à recevoir. 

Au mois de mai 2022, le climat des affaires s’est dégradé, en 

variation mensuelle. L’indicateur synthétique, calculé sur la 

base des soldes d’opinion des chefs d’entreprises a diminué 

de 2,9 points et se retrouve en-dessous de sa moyenne de long 

terme. Cette contraction reflète essentiellement le pessimisme 

des chefs d’entreprises du secteur des services. En glissement 

annuel, l’indicateur du climat des affaires a perdu 0,8 point 

en mai 2022.  

Tableau 7: Indice du climat des affaires 

Graphique 6: Solde d’opinion dans l’industrie  

Source: DPEE Source: DPEE 

Pour le sous-secteur des bâtiments et travaux publics, les en-

quêtés ont, en majorité, soulevé les difficultés de recouvrement 

des créances (100%), la fiscalité (50%), l’accès au crédit 

(50%), l’accès au foncier (25%), la vétusté des équipements 

(25%) et la demande (25%) comme principales entraves à l’ac-

tivité. Néanmoins, l’indicateur du climat des affaires du sous-

secteur a gagné 1,9 point en mai 2022, du fait de la bonne tenue 

des commandes privées et publiques (réalisées et attendues) et 

de l’activité générale.  
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S’agissant des services, les difficultés mentionnées par les in-

terrogés sont la « corruption et fraude » (44%), la fiscalité 

(44%), les délestages d’électricité (25%), la concurrence jugée 

déloyale (19%) et l’accès au crédit (19%). L’indicateur du cli-

mat des affaires de ce sous-secteur s’est dégradé de 6,5 points, 

en rythme mensuel, traduisant le repli de l’opinion sur la baisse 

des chiffres d’affaires réalisés et attendus.  

Source: DPEE 

Concernant le commerce, les difficultés relevées majoritaire-

ment par les chefs d’entreprises sont le recouvrement difficile 

des créances (50%), la demande (50%), la concurrence jugée 

déloyale (43%), les difficultés d’approvisionnement en ma-

tières premières (38%) et la fiscalité (38%). L’indicateur du 

climat des affaires dans le sous-secteur a, toutefois, augmenté 

de 0,3 point, en liaison avec les orientations favorables des 

opinions sur les chiffres d’affaires réalisés et attendus.  

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 
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En mai 2022, les prix à la consom-

mation ont enregistré une hausse de 

0,7%, en variation mensuelle, tirée 

principalement par le renchérisse-

ment des denrées alimentaires (+1,0%), notamment, les 

« légumes frais en fruit ou racine » (+6,2%), la viande de bœuf 

(+2,3%), les céréales non transformées (+1,8%) et les poissons 

frais (+1,5%).  

En glissement annuel, le niveau général des prix à la consom-

mation a encore augmenté de 7,4%, sous l’influence de la 

hausse des prix de « produits alimentaires et boissons non al-

coolisées » (+12,0%), du « logement, eau, gaz, électricité et 

autres combustibles » (+3,6%), des « meubles, articles de mé-

nage et entretien courant du foyer » (+4,0%), de la santé 

(+1,7%), des transports (+0,9%), de l’enseignement (+1,6%), 

des « restaurants et hôtels » (+5,1%) et des biens et services 

divers (+2,4%). 

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

énergétiques) du mois de mai 2022, elle se situe à 0,5% en 

rythme mensuel et à 5,7% en glissement annuel.  

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

ont affiché des hausses respectives de (+1,0%) et (+0,5%) en 

variation mensuelle. Comparativement à la même période en 

2021, la hausse du niveau général des prix de produits locaux et 

importés, est ressortie, respectivement, à 8,8% et 3,7% au mois 

de mai 2022. 

Source: ANSD 

Au mois de mai 2022, l’économie sé-

négalaise a enregistré des gains de 

compétitivité-prix évalués à 0,4%, en 

variation mensuelle, sous l’effet com-

biné du différentiel d’inflation favorable (-0,2%) et de la dépré-

ciation du franc CFA par rapport à la monnaie des partenaires 

commerciaux (-0,2%). Face aux pays partenaires membres de 

l’UEMOA, des gains de compétitivités-prix de 0,4% sont éga-

lement relevés, à la faveur du différentiel d’inflation favorable. 

Par ailleurs, face aux pays membres de la zone Euro, la varia-

tion du taux de change effectif réel est restée nulle, traduisant 

une stabilité de la compétitivité-prix de l’économie sénégalaise 

vis-à-vis de ses partenaires européens. 

Comparativement au mois de mai 2021, la compétitivité-prix 

de l’économie sénégalaise s’est améliorée de 4,7%, grâce aux 

effets conjugués du différentiel d’inflation favorable (-0,9%) et 

de la dépréciation de la monnaie locale par rapport aux devises 

des pays partenaires (-3,8%). 

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

Tableau 8: Indice Harmonisé des Prix à la Consommation      

(Base  100 =2014) 

PRIX A LA CONSOMMATION 

TAUX DE CHANGE EFFECTIF REEL 

Hausse des prix 
à la consomma-
tion en mai 2022 

Gains de com-
pétitivité-prix 
en mai 2022 

Source: DPEE 

Au mois de mai 2022, le déficit commercial, qui se chiffre à 

193,0 milliards, a enregistré une amélioration de 54,1 mil-

liards par rapport au mois d’avril. Cette situation est engendrée par une hausse des exportations 

de biens (+71,6 milliards) plus importante que celle des importations (+20,0 milliards). Par consé-

quent, comparativement au mois précédent, le taux de couverture des importations par les expor-

tations a évolué de 12,7 points de pourcentage de plus pour se situer à 61,1%.  

ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR 

Atténuation du 
déficit commercial 
en mai 2022  

En mai 2022, les exportations ont 

connu une hausse de 30,9% 

(+71,6 milliards), en variation 

mensuelle, passant de 231,9 mil-

liards à 303,5 milliards. Cette progression est attribuable, en 

grande partie, à l’augmentation des ventes extérieures d’acide 

phosphorique (+45,1 milliards), de produits pétroliers (+11,0 

milliards), de produits halieutiques (+8,1 milliards), de titane 

(+5,1 milliards) et de ciment (+2,8 milliards). Toutefois, cette 

expansion a été atténuée par une baisse des expéditions d’or 

brut (-14,1 milliards) et de produits arachidiers (-11,9 mil-

liards).  

En glissement annuel, les ventes extérieures estimées à 303,5 

milliards ont crû de 35,4%, à la faveur de la hausse des expor-

tations d’acide phosphorique (+28,5 milliards), de produits 

pétroliers (+13,3 milliards), de produits halieutiques (+12,9 

milliards) et de titane (+6,5 milliards). En revanche, un repli 

des ventes d’or brut (-13,9 milliards) et d’engrais (-3,7 mil-

liards) a été noté sur la période.    

Au niveau de la zone UEMOA, pour le mois sous revue, les 

exportations se sont situées à 77,1 milliards, soit un accroisse-

ment de 25,1% (+14,4 milliards) par rapport à avril 2022. Elles 

représentent 25,4% de la valeur totale des exportations contre 

26,6% au mois précédent, soit une baisse de 1,2 point de pour-

centage. Le Mali reste le principal client du Sénégal avec une 

part de 62,3%, en hausse de 4,3 points de pourcentage par rap-

port au mois d’avril.  

Augmentation des 
exportations en 
mai 2022  
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S’agissant des importations du 

Sénégal au mois de mai 2022, 

elles sont évaluées à 564,2 

milliards contre 544,3 milliards un mois auparavant, soit une 

expansion de 3,7% (+20,0 milliards). Cette situation est due 

notamment à une hausse des importations de maïs (+20,8 mil-

liards), de froment et méteil (+9,4 milliards) et des « huiles et 

graisses animales et végétales » (+7,0 milliards). L’accroisse-

ment des achats à l’étranger a été, toutefois, réduit par la chute 

des achats de riz (-7,1 milliards), de « véhicules, matériels de 

transport et pièces détachées automobiles » (-5,7 milliards) et 

des produits pétroliers (-2,5 milliards). 

En glissement annuel, les importations ont connu une hausse de 

34,7% (+145,2 milliards), portée par les achats d’autres pro-

duits pétroliers (+76,0 milliards), de froment et méteil (+19,0 

milliards), de maïs (+11,4 milliards), de « machines, appareils 

et moteurs » (+4,2 milliards) et de « véhicules, matériels de 

transport et pièces détachées automobiles » (+2,3 milliards). 

Par ailleurs, les importations de riz ont diminué de 10,9 mil-

liards, sur la période sous revue. 

Les importations en provenance de la zone UEMOA sont éva-

luées à 5,2 milliards au mois de mai 2022, contre 6,3 milliards 

au mois précédent, soit un repli de 17,3% (-1,1 milliard). Elles 

constituent 0,9% de la valeur totale des importations du pays 

sur la période sous revue. La Côte d’Ivoire reste le principal 

fournisseur du Sénégal dans la zone avec une part estimée à 

97,9% en mai 2022, contre 81,3% au mois d’avril, soit un ac-

croissement de 16,6 points de pourcentage. Les principaux pro-

duits importés de la Côte d’Ivoire sont les « fruits et légumes 

comestibles » (12,6%), les « huiles et graisses animales et vé-

gétales » (11,2%), les « tabacs brutes et fabriqués » (9,2%), les 

matières plastiques artificielles (8,2%), les « bois et ou-

vrages » (6,7%) et les produits des industries para chimiques 

(4,8%).  

Hausse des impor-
tations en mai 2022 

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

Source: ANSD/DPEE Source: ANSD/DPEE 
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Concernant les ressources, elles 

sont constituées de recettes bud-

gétaires chiffrées à 1231,8 mil-

liards et de dons budgétaires 

estimés à 5,4 milliards. La bonne tenue des ressources est attri-

buable aux recettes budgétaires qui ont enregistré une hausse 

de 269,0 milliards (+27,9%) sous l’impulsion de la hausse des 

recettes fiscales (+31,6%). S’agissant de celles-ci, estimées à 

1182,6 milliards, leur progression reflète la bonne tenue des 

recouvrements des impôts directs, des taxes sur biens et ser-

vices intérieurs et des droits mobilisés au cordon douanier qui 

se sont accrus, respectivement, de 98,5 milliards, 99,6 milliards 

et 77,4 milliards pour se situer à 407,2 milliards, 313,6 mil-

liards et, 363,0 milliards à fin mai 2022. La mobilisation des 

ressources a aussi bénéficié de la régularisation du FSIPP qui 

s’est conforté de 25,4% pour se situer à 63,1 milliards à fin mai 

2022. Cependant, cette tendance a été atténuée par la suspen-

sion de la taxe à l’exportation d’arachide et la baisse sur les 

droits d’enregistrements avec des replis respectifs de 6,3 mil-

liards et 5,9 milliards.  Quant aux recettes non fiscales, elles 

ont régressé de 15,2 milliards à cause du retard dans la mobili-

sation.  

Au titre des dépenses publiques 

(hors dépenses financées sur res-

sources extérieures), elles ont été 

exécutées à hauteur de 1837,7 

milliards à fin mai 2022 contre un montant de 1374,8 milliards 

un an auparavant, soit une hausse de 462,9 milliards (+33,7%). 

Cette progression s’explique par l’augmentation soutenue des 

dépenses d’investissement financées sur ressources intérieures 

et celles de fonctionnement, notamment les transferts et sub-

ventions. En effet, les dépenses en capital financées sur res-

sources intérieures ont progressé de 270,1 milliards (+81,7%) 

pour se situer à 600,5 milliards, à fin mai 2022. Au titre des 

transferts et subventions estimés à 515,2 milliards, une hausse 

de 110,6 milliards (+27,3%) a été enregistrée, en glissement 

annuel traduisant notamment les efforts de l’Etat dans le sec-

teur énergétique et au plan social pour atténuer la hausse des 

prix intérieurs. En outre, la masse salariale et les charges 

d’intérêts sur la dette, évaluées respectivement à 405,3 mil-

liards et 163,0 milliards, ont enregistré des progressions respec-

tives de 11,5% et 13,2%. 

Hausse des res-
sources budgétaires 
à fin mai 2022  

Progression des 
dépenses publiques 
à fin mai 2022  
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FINANCES PUBLIQUES 

Au terme des cinq premiers mois de 2022, la gestion budgétaire a été marquée par une amélioration de la mobilisa-

tion des recettes budgétaires associée à un accroissement important des dépenses. Ainsi, les ressources globales (hors dons en 

capital) à fin mai 2022 sont chiffrées à 1237,2 milliards, enregistrant une augmentation de 27,9% comparativement à la 

même période en 2021. Quant aux dépenses publiques (hors dépenses financées sur ressources extérieures), elles se sont 

confortées de 33,7% pour s’établir à 1837,7 milliards.  

MONNAIE ET CREDIT                                                                                                                     A fin avril 2022, la situation estimée des institutions de dépôts, com-

parée à celle de la fin du mois précédent, fait ressortir une expansion de la masse monétaire. En contrepartie, une augmentation des actifs 

extérieurs nets et un renforcement de l’encours des créances intérieures sont notés sur la période sous revue. 

La masse monétaire a progressé de 449,2 

milliards, en variation mensuelle, pour 

atteindre 8226,4 milliards, à fin avril 

2022. Cette évolution est perceptible à 

travers les dépôts transférables qui ont 

augmenté de 247,4 milliards pour s’établir à 3962,1 milliards. Pour sa 

part, la circulation fiduciaire (billets et pièces hors banques) a aug-

menté de 115,4 milliards pour ressortir à 1946,8 milliards, à fin avril 

2022. Quant aux autres dépôts inclus dans la masse monétaire, ils sont 

ressortis en hausse de 86,4 milliards, se fixant à 2317,5 milliards. Sur 

un an, la liquidité globale de l’économie est en expansion de 1398,3 

milliards ou 20,5%, à fin avril 2022. 

A fin avril 2022, les actifs extérieurs 

nets des institutions de dépôts se sont 

situés à 2494,5 milliards, en hausse de 

204,9 milliards ou 8,9% par rapport à 

la fin du mois précédent. Cette situa-

tion est imputable aussi bien à la 

Banque centrale dont la position extérieure nette s’est améliorée de 

153,5 milliards pour s’établir à 1605 milliards, qu’aux banques pri-

maires qui ont enregistré une augmentation de 51,4 milliards de leurs 

avoirs extérieurs nets (889,5 milliards à fin avril 2022). Comparative-

ment à fin avril 2021, les actifs extérieurs nets des institutions de dé-

pôts ont augmenté de 397,5 milliards (+19,0%), à fin avril 2022. 

 

 

L’encours des créances intérieures 

des institutions de dépôts s’est ren-

forcé de 258,9 milliards, entre fin 

mars et fin avril 2022, pour se chif-

frer à 7565,7 milliards. Ils sont por-

tés par les créances sur l’économie 

qui ont accru de 135,2 milliards pour se situer à 5409,4 milliards. Pour 

leur part, les crédits nets à l’Administration centrale sont ressortis en 

hausse de 123,7 milliards, en variation mensuelle, pour s’établir à 

2156,3 milliards, à fin avril 2022. En glissement annuel, l’encours des 

créances intérieures des institutions de dépôts s’est renforcé de 1235,8 

milliards (+19,5%), à fin avril 2022. 

Expansion de la 
masse monétaire 
à fin avril 2022 

Hausse des actifs 
extérieurs nets à 
fin avril 2022 

Progression de l’en-
cours des créances 
intérieures nettes 
à fin avril 2022 

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

Source: BCEAO 
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