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Au mois de juillet 2022, l’Indice des 

directeurs d’achats (PMI) d'IHS Markit 

a révélé un ralentissement de l’activité 

économique au niveau mondial. En 

effet, par rapport au mois de juin dernier, l’indice a 

globalement reculé de 2,7 points pour s’établir à 50,8 points, 

soit légèrement au-dessus du seuil de 50. Cette contre-

performance résulte, en grande partie, de la contraction de 

l’activité aux Etats-Unis et en zone Euro où l’indice est ressorti, 

respectivement, à 47,7 et 49,9 points contre 52,3 et 52 points en 

juin. Aux Etats-Unis, la contraction de l’activité a été 

occasionnée par la baisse de l'activité dans le secteur des 

services (47,3 points) et le ralentissement de la production 

manufacturière (de 52,7 à 52,2 points). En zone Euro, 

également, elle est liée au repli de la production manufacturière 

(49,8 points). L’économie japonaise a aussi marqué le pas en 

juillet. Néanmoins, l’activité est restée en zone d’expansion; 

l’indice PMI étant ressorti à 50,2 après 53 en juin. 

L’activité économique a aussi ralenti dans la plupart des 

marchés émergents en juillet, notamment en Chine (54 après 

55,3 en juin), en Inde (56,6 après 58,2 en juin) et au Brésil 

(55,3 après 59,4). En Russie, l’indice s’est, par contre, renforcé 

de 1,8 point à 52,2, reflétant une amélioration de l’activité 

économique. 
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Sur le marché des changes, en juillet 

2022, l’Euro s’est déprécié face aux 

devises des principaux pays avancés. 

En particulier vis-à-vis du dollar, il a 

reculé de 3,7%, en rythme mensuel, 

pour s’échanger à 0,982 dollar l’unité. En variation mensuelle, 

le niveau de l’Euro a aussi baissé comparativement au yen ja-

ponais (-1,7%) et à la livre sterling (-0,9%). Sur un an, l’euro 

s’est aussi déprécié vis-à-vis du dollar (-13,9%) et de la livre 

sterling (-0,8%). Par contre, il s’est renforcé de 6,8% relative-

ment au yen. En comparaison aux devises des pays émergents, 

l’euro a connu une évolution mixte. En effet, il s’est apprécié 

par rapport au réal brésilien (+2,8%) et a enregistré des pertes 

respectives de 3,1% et 1,8% face au yuan chinois et à la roupie 

indienne. 

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

L’inflation est restée élevée 

dans la plupart des économies 

avancées. En zone Euro, cette 

dernière a atteint 8,9% après 

8,6% au mois de juin, sous l’effet des prix des produits alimen-

taires et boissons non alcoolisées (+11,5% après 10,4%) et des 

prix de l’énergie (+39,6% après 42,0%). Elle s’est aussi accélé-

rée au Royaume-Uni et au Japon, respectivement à 8,8% et 

2,6% après 8,2% et 2,4% un mois plus tôt. Par contre, aux Etats

-Unis, la hausse du niveau général des prix à la consommation 

s’est décélérée à 8,5% contre 9,1% en juin. 

Au sein des économies émergentes, en juillet 2022, la hausse 

annuelle du niveau général des prix à la consommation s’est 

accentuée en Chine (+2,7% après 2,5%) et a diminué au Brésil 

(+10,1% après 11,9%). 

Source: Banque de France 

Au plan financier, les banques cen-

trales des économies avancées ont 

poursuivi le resserrement monétaire 

pour faire face à l’inflation. Au mois 

de juillet, la Réserve fédérale des 

Etats-Unis (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) ont 

relevé leurs principaux taux directeurs, respectivement, à 2,5% 

et 0,5%.  

Pour leur part, les économies émergentes ont adopté des orien-

tations distinctes face à la flambée des prix. En effet, les 

Banques centrales du Brésil (BACEN) et de l’Inde (RBI) ont 

continué de rehausser leurs taux d’intérêt, respectivement, à 

13,75% et 5,4%. Par contre, la Banque centrale chinoise (PBC) 

et celle de la Russie (CBR) ont opté pour une baisse des taux 

afin de soutenir l’activité économique, respectivement à 3,65% 

et 8,0% contre 3,7% et 4,9% précédemment. 

Relance de 
l’économie mon-
diale en 2022 

CROISSANCE ECONOMIQUE MONDIALE 

MARCHE FINANCIER ET MONETAIRE 
Relèvement des 
taux directeurs 
par la Fed et la 
BCE 

MARCHE DE CHANGE 

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

Dépréciation de 
l’euro face au 
dollar en juillet 
2022 

Point mensuel de conjoncture 

Sur le marché des ma-

tières premières, les 

cours ont diminué au 

mois de juillet 2022. En 

effet, l’indice des prix des matières premières énergétiques a 

baissé de 1,25%, en variation mensuelle, expliqué, principale-

ment, par le repli des cours du pétrole (-10,0%) et ceux du gaz 

aux Etats-Unis (-5,4%). Les cours des produits non-

énergétiques ont, également, reculé de 8,9%, sous l’effet de la 

baisse des prix des métaux et minerais (-13,4%), des produits 

agricoles (-7,4%) et de l’engrais (-3,7%). En glissement annuel, 

les cours des produits énergétiques et ceux des produits non 

énergétiques ont affiché des hausses respectives de 71,5% et 

2,2%. 

Au plan alimentaire, les prix des produits ont reculé de 8,5%, 

en liaison avec le repli des cours des céréales (-8,3%), des 

« huiles alimentaires et farines » (-13,1%) et des « autres pro-

duits alimentaires » (-1,9%), en particulier le sucre et la viande. 

Sur un an, les produits alimentaires se sont, par contre, renché-

ris de 13,4%, en liaison avec les cours des « huiles et fa-

rines » (+7,3%), des céréales (+18,0%) et des « autres produits 

alimentaires » (+17,6%). 

MARCHE DES MATIERES PREMIERES 
Baisse des cours des ma-
tières premières énergé-
tiques en juillet 2022 
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L’activité économique interne (hors 

agriculture et sylviculture) s’est repliée 

de 5,3%, en variation mensuelle, au 

mois de juillet 2022. Cette contreperfor-

mance est imputable, principalement, au primaire (-52,1%) et 

au tertiaire (-4,1%). Les taxes sur biens et services sont ressor-

ties stables (+0,0%), sur la période.   

Sur un an, l’activité économique a légèrement baissé de 0,4%, 

en juillet 2022, en liaison avec les replis enregistrés dans le 

primaire (-36,8%), le secondaire (-7,0%) et les taxes sur biens 

et services (-8,5%), qui ont été partiellement atténuées par la 

performance du tertiaire (+9,0%).  

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) 

S’agissant du pétrole, les cours ont 

reculé au mois de juillet 2022. Sur 

cette période, ceux du Brent se sont 

établis, en moyenne, à 108,9 dollars le 

baril, en baisse de 9,5%, comparés à juin. Sur un an, le Brent 

s’est fortement renchéri de 46,4%, au mois de juillet 2022. 

ACTIVITE ECONOMIQUE INTERNE 
Repli de l’ac-
tivité en  juil-
let 2022 

Baisse des 
cours du Brent 
en juillet 2022 

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 

contracté de 52,1%, en varia-

tion mensuelle, au mois de 

juillet 2022, en liaison avec le repli aussi bien de la pêche (-

44,3%) que de l’élevage (-56,8%). 

Sur un an, l’activité du primaire a diminué de 36,8%, en juillet 

2022, sous l’effet du recul des sous-secteurs de l’élevage (-

48,4%) et de la pêche (-10,8%).  

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

Contraction de l’acti-
vité du secteur pri-
maire en juillet 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 juillet 2022, l’activité du 

secteur secondaire s’est con-

tractée de 1,9%, en variation 

mensuelle, sous l’effet du repli 

des « autres industries manufacturières » (-33,7%), de la cons-

truction (-8,8%) et de la « fabrication de produits agro-

alimentaires » (-3,5%). De même, des baisses ont été enregis-

trées dans la « production de métallurgie et de fonderie et fabri-

cation d'ouvrages en métaux » (-27,0%), la « fabrication de 

matériels de transport » (-24,5%), la « fabrication de papier 

cartons et d'articles en papier ou carton » (-14,8%) et le 

« travail du caoutchouc et du plastique » (-9,1%). Par contre, la 

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

textile » (+71,2%), la « production et distribution d'électricité et 

de gaz » (+4,1%), les activités extractives (+1,4%) et la fabrica-

tion de produits chimiques de base (+14,5%) se sont bien com-

portées sur la période sous revue. 

Sur une base annuelle, l’activité du secondaire a diminué de 

7,0% au mois de juillet 2022, imputable essentiellement aux 

activités extractives (-32,9%), à la construction (-2,4%), aux 

« autres industries manufacturières » (-6,9%), à la « fabrication 

de ciment et d'autres matériaux de construction » (-10,0%), à la 

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

vrages en métaux » (-16,4%) et à la « fabrication de matériels 

de transport » (-14,5%). Toutefois, sur cette période, la 

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

textile » (+30,8%), la « production et distribution d'électricité et 

de gaz » (+18,5%) et la « fabrication de produits agro-

alimentaires » (+2,0%) se sont bien comportées. Dans la même 

veine, des hausses ont été notées dans la « fabrication de sa-

vons, détergents et produits d'entretien » (+11,3%), la 

« production et distribution d'eau, assainissement et traitement 

des déchets » (+2,4%) et le « travail du cuir et fabrication d'ar-

ticles de voyage et de chaussures » (+69,2%).  

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

daire (base 100=2016) 

SECTEUR SECONDAIRE 
Contraction de l’acti-
vité du secteur secon-
daire en juillet 2022 

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

(base 100=2016) 

Source: DPEE 

En juillet 2022, l’activité du secteur 

tertiaire s’est repliée de 4,1% com-

parativement au mois précédent. 

Cette évolution est expliquée, princi-

palement, par les contreperfor-

mances du transport (-5,6%), de l’hébergement et de la restau-

ration (-4,2%), des « activités spécialisées, scientifiques et 

techniques » (-24,6%) et des « activités artistiques, culturelles, 

sportives et récréatives » (-24,3%). Toutefois, les télécommuni-

cations (+3,4%), les activités immobilières (+3,5%), les 

« services de soutien et de bureau » (+3,0%) et le commerce 

(+0,6%) se sont bien tenus sur la période sous-revue. 

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

de 9,0% au mois de juillet 2022, à la faveur du commerce 

(+18,4%), de l’information et de la communication (+4,6%), 

des activités immobilières (+3,6%), des « activités spécialisées, 

scientifiques et techniques » (+72,7%), de l’enseignement 

(+11,6%) et des services d’administration publique (+2,1%), 

dans une moindre mesure. Des contractions d’activité sont, 

toutefois, dénotées dans le transport (-5,2%), l’hébergement et 

la restauration (-9,2%), les « activités financières et d’assu-

rance » (-24,3%), les « services de soutien et de bureau » (-

15,1%) et les « activités artistiques, culturelles, sportives et 

récréatives » (-3,0%). 

 

Tableau 5: Indice Général d’Activité (IGA) dans le secteur 

tertiaire (base 100=2016) 
SECTEUR TERTIAIRE  
Repli de l’activité 
du secteur ter-
tiaire en juillet 
2022  

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

A fin juillet 2022, l’emploi salarié du 

secteur moderne s’est replié de 5,8%, 

en variation mensuelle, en raison de la 

baisse des postes pourvus dans le se-

condaire (-8,8%) et le tertiaire (-1,9%). Dans le détail, l’emploi 

a diminué dans les industries (-9,8%), les BTP (-2,9%), les 

services (-1,4%) et le commerce (-1,7%).  

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

de 3,7% de ses effectifs au mois de juillet 2022, sous l’effet des 

pertes nettes d’emploi dans le secteur secondaire (-7,3%), parti-

culièrement les industries (-8,5%). Pour leur part, les effectifs 

dans les BTP sont ressortis en hausse de 0,6% sur la période. 

Par ailleurs, l’emploi dans le secteur tertiaire est resté dyna-

mique (+1,3%), avec des hausses de 1,2% et 4,5%, respective-

ment, 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 

Baisse des ef-
fectifs à fin 
juillet 2022        

Dans l’industrie, les chefs d’entreprise interrogés ont majoritai-

rement relevé les difficultés d’approvisionnement en matières 

premières (41%), l’insuffisance de la demande (41%), la con-

currence supposée déloyale (33%), le recouvrement des 

créances (15%) et la fiscalité (8%) comme principales con-

traintes. Ainsi, le climat des affaires de ce sous-secteur s’est 

dégradé de 0,7 point, en rythme mensuel, sous l’effet de la di-

minution des soldes d’opinion relatifs à la production et aux 

perspectives de commandes.  

Au mois de juillet 2022, le climat des affaires s’est légère-

ment dégradé, en variation mensuelle. L’indicateur qui le 

synthétise, calculé sur la base des soldes d’opinion des chefs 

d’entreprises, s’est réduit de 0,5 point. Toutefois, il se situe 

au-dessus de sa moyenne de long terme. Ce résultat reflète le 

recul des soldes d’opinion des industriels et des prestataires 

de services. Par ailleurs, sur une base annuelle, l’indicateur 

du climat des affaires s’est amélioré de 4,5 points en juillet 

2022. 

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 enquêtés sont les difficultés 

de recouvrement des créances (100%), la fiscalité (60%), le 

coût des intrants (40%), l’insuffisance de la demande (20%), la 

concurrence (20%) et l’accès au foncier (20%). L’indicateur du 

climat des affaires du sous-secteur des BTP a affiché une amé-

lioration de 1,3 point en juillet 2022, soutenue par l’orientation 

positive des commandes privées et publiques et les perspectives 

de commandes (privées et publiques).   
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S’agissant du sous-secteur des services, les difficultés mention-

nées par les interrogés sont le recouvrement des créances 

(57%), la concurrence (43%), la demande (36%) et la fiscalité 

(21%). L’indicateur du climat des affaires s’est replié de 0,9 

point dans le sous-secteur, en rythme mensuel, en liaison avec 

l’orientation négative des soldes d’opinion relatifs aux tarifs 

appliqués.  

Source: DPEE 

Pour le commerce, les principales entraves relevées par les 

chefs d’entreprise sont le recouvrement difficile des créances 

(70%), la concurrence (60%), la fiscalité (50%), l’insuffisance 

de la demande (50%), les difficultés d’approvisionnement en 

matières premières (40%) et les délestages d’électricité (20%). 

Toutefois, l’indicateur du climat des affaires dans le sous-

secteur s’est amélioré de 0,3 point, en relation avec les orienta-

tions favorables des stocks de produits finis réels et ses pers-

pectives.  

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 juillet 2022, les prix à la con-

sommation sont en progression de 

3,8%, en variation mensuelle, sou-

tenue par le renchérissement des produits alimentaires, notam-

ment, les poissons frais (+27,6%) et les « légumes frais en fruit 

ou racine » (+27,5%). 

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

mation a augmenté de 11,0%, porté par les prix des « produits 

alimentaires et boissons non alcoolisées » (+17,2%) et des « 

restaurants et hôtels » (+5,7%), dans une moindre mesure. 

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

énergétiques), elle est ressortie à 1,0% en rythme mensuel et à 

7,2% en glissement annuel.  

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

sont inscrits, respectivement, en hausses de (+4,7%) et (+1,5%) 

en variation mensuelle. Sur un an, les prix des produits locaux 

et importés ont respectivement augmenté de 13,2% et 5,8%, au 

mois de juillet 2022. 

Source: ANSD 

 Au mois de juillet 2022, l’économie 

sénégalaise a enregistré des pertes de 

compétitivité-prix évaluées à 2,4%, en 

variation mensuelle. Cette situation 

résulte du différentiel d’inflation défavorable (+3,4%) par rap-

port aux pays partenaires, dans un contexte de dépréciation de 

la monnaie locale (-0,9%) relativement à la devise de ces der-

niers. Face aux pays partenaires membres de l’UEMOA et de la 

zone Euro, les pertes de compétitivité sont ressorties respecti-

vement à 2,8% et 3,8%, en liaison avec le différentiel d’infla-

tion défavorable. 

Comparativement au mois de juillet 2021, la compétitivité-prix 

de l’économie sénégalaise s’est améliorée de 2,3%, résultant de 

la dépréciation de la monnaie locale par rapport à la devise des 

pays partenaires (-3,8%), amoindrie par le différentiel d’infla-

tion défavorable (+0,5%).  

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 consommation 
en juillet 2022 

Perte de com-
pétitivité-prix 
en juillet 2022 

Source: DPEE 

Au mois de juillet 2022, le déficit commercial s’est amélioré 

de 66,2 milliards par rapport à juin, pour se situer à 219,4 

milliards. Cette situation est due à une baisse des exportations de biens (-30,1 milliards) moins 

importante que celle des importations (-109,4 milliards). Par conséquent, le taux de couverture 

des importations par les exportations s’est amélioré de 4,2 points de pourcentage, pour s’établir à 

58,7%. 

ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR 
Amélioration du 
déficit commercial 
en juillet 2022  

En juillet 2022, les exportations se 

sont repliées de 8,8% (-30,1 mil-

liards), en variation mensuelle, 

passant de 342,5 milliards à 312,5 

milliards. Ce recul est la conséquence de la baisse des expédi-

tions de produits pétroliers (-37,8 milliards), de produits halieu-

tiques (-18,7 milliards), d’or brut (-13,1 milliards) et de zircon 

(-7,1 milliards). Toutefois, cette baisse a été atténuée par une 

hausse des exportations de titane (+4,5 milliards). 

En glissement annuel, les exportations ont crû de 39,0% (+87,7 

milliards). L’évolution notée est attribuable à un renforcement 

des ventes de produits pétroliers (+13,9 milliards), d’acide 

phosphorique (+7,5 milliards), de titane (+5,9 milliards), de 

produits halieutiques (+5,4 milliards) et de produits arachidiers 

(+3,8 milliards). Cette progression a été, cependant, ralentie par 

une baisse des exportations d’or brut (-7,5 milliards).  

Au niveau de la zone UEMOA, les expéditions de biens au 

mois de juillet 2022 ont baissé de 12,7% (-14,2 milliards) par 

rapport à juin 2022, pour s’établir à 98,0 milliards. Le Mali 

reste le principal client du Sénégal avec une part de 47,9%, en 

baisse de 25,2 points de pourcentage par rapport au mois de 

juin.  

Diminution des 
exportations en 
juillet 2022  
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S’agissant des importations de 

biens du mois de juillet 2022, 

elles se sont repliées de 15,3% 

(-109,4 milliards) par rapport à juin, en liaison avec le recul des 

achats de « froment et méteil » (-29,4 milliards), de 

« machines, appareils et moteurs » (-18,5 milliards), de 

« véhicules, matériels de transport et pièces détachées des auto-

mobiles » (-18,3 milliards), de riz (-11,6 milliards) et des 

« autres produits pétroliers » (-10,5 milliards). Ce repli a été, 

toutefois, amoindri par la progression des achats de maïs 

(+10,8 milliards).  

Sur un an, les achats de biens ont augmenté de 43,9% (+184,5 

milliards), au mois de juillet 2022, à la faveur des achats 

d’autres produits pétroliers (+125,6 milliards), de maïs (+18,2 

milliards), de riz (+8,4 milliards) et de « machines, appareils et 

moteurs » (+3,7 milliards). Par contre, les importations de fro-

ment et méteil se sont contractées de 5,5 milliards, sur la pé-

riode. 

Les importations de biens du Sénégal en provenance de la zone 

UEMOA, au mois de juillet 2022, ont baissée de 25,3% pour 

s’établir à 6,9 milliards, contre 9,2 milliards en juin. Elles re-

présentent 1,1% de la valeur totale des importations de juillet, 

soit en baisse de 11,7% comparé au mois précédent. Avec une 

part de 91,2%, la Côte d’Ivoire est restée le principal fournis-

seur du Sénégal dans la zone. Les principaux produits importés 

de ce pays partenaire ont été les matières plastiques artificielles 

(13,7%), les « tabacs brutes et fabriqués » (11,9%), les « fruits 

et légumes comestibles » (9,8%), les « huiles et graisses ani-

males et végétales » (6,6%) et les « papiers, cartons et applica-

tions » (6,6%). 

Baisse des importa-
tions en juillet 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 1823,4 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 377,8 milliards (+26,1%), sous l’impulsion de la hausse des 

recettes fiscales (+29,6%). S’agissant des recettes fiscales, esti-

mées à 1755,3 milliards, leur progression reflète le bon com-

portement des recouvrements des impôts directs, des taxes sur 

biens et services intérieurs et des droits mobilisés au cordon 

douanier qui se sont accrus, respectivement, de 173,3 milliards, 

122,6 milliards et 100,8 milliards pour se situer à 644,0 mil-

liards, 448,5 milliards et 540,7 milliards à fin juillet 2022. La 

mobilisation des ressources a, aussi, bénéficié de la régularisa-

tion du FSIPP à fin mai 2022. Cependant, cette tendance favo-

rable a été atténuée par la suspension de la taxe à l’exportation 

de l’arachide et la baisse sur les droits d’enregistrement de 6,8 

milliards.  Quant aux recettes non fiscales, elles ont régressé de 

23,0 milliards en raison du retard dans la mobilisation des divi-

dendes.  

 

Au titre des dépenses publiques 

(hors dépenses financées sur res-

sources extérieures), elles ont été 

exécutées à hauteur de 2638,6 

milliards à fin juillet 2022, contre 1991,4 milliards un an aupa-

ravant, soit une hausse de 647,2 milliards (+32,5%). Cette pro-

gression s’explique par l’augmentation soutenue des dépenses 

d’investissement, financées sur ressources intérieures, et celles 

de fonctionnement, notamment les transferts et subventions. En 

effet, à fin juillet 2022, les dépenses en capital financées sur 

ressources intérieures ont progressé de 329,0 milliards 

(+73,8%) pour se situer à 774,6 milliards. Au titre des trans-

ferts et subventions estimés à 776,7 milliards, une hausse de 

157,2 milliards (+25,4%) a été enregistrée, en glissement an-

nuel. Par ailleurs, la masse salariale et les charges d’intérêts sur 

la dette, évaluées respectivement à 613,6 milliards et 250,1 

milliards, ont enregistré des progressions respectives de 18,5% 

et 20,5% sur la période sous revue. 

 

Hausse des res-
sources budgétaires 
à fin juillet 2022  

Progression des 
dépenses publiques 
à fin juillet 2022  
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FINANCES PUBLIQUES 

Au terme des sept premiers mois de 2022, la gestion budgétaire a été marquée par une amélioration de la mobilisation des 

recettes budgétaires associée à un accroissement important des dépenses. Les ressources globales (hors dons en capital) à fin 

juillet 2022 sont chiffrées à 1828,8 milliards, en augmentation de 26,1% comparativement à la même période de 2021. Quant 

aux dépenses publiques (hors dépenses financées sur ressources extérieures), elles se sont confortées de 32,5% pour s’établir 

à 2638,6 milliards.  

MONNAIE ET CREDIT 
                                                                                                                     

                                                                                                                     A fin juin 2022, 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 augmentation des actifs extérieurs nets et un dégonflement de l’encours des créances intérieures sont notés sur la pé-

riode sous revue. 

La masse monétaire a progressé de 

289,5 milliards, en variation men-

suelle, pour atteindre 8393,6 mil-

liards, à fin juin 2022. Cette évolu-

tion est perceptible, d’une part, à 

travers les dépôts transférables qui ont augmenté de 181,9 mil-

liards pour ressortir à 4051,4 milliards, et, d’autre part, la circu-

lation fiduciaire (billets et pièces hors banques) qui a progressé 

de 91,3 milliards pour s’établir à 2017 milliards, à fin juin 

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

ils se sont renforcés de 16,3 milliards, se fixant à 2325,2 mil-

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

pansion de 1424,6 milliards ou 20,4%, à fin juin 2022. 

 

Pour leur part, à fin juin 2022, les 

actifs extérieurs nets des institu-

tions de dépôts se sont situés à 

2513,5 milliards, en hausse de 

289,8 milliards ou 13,0% par rap-

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

aussi bien à la Banque centrale dont la position extérieure nette 

s’est améliorée de 158,8 milliards pour s’établir à 1638,2 mil-

liards qu’aux banques primaires qui ont enregistré une augmen-

tation de 131 milliards de leurs avoirs extérieurs nets (875,3 

milliards à fin juin 2022). Comparativement à fin juin 2021, les 

actifs extérieurs nets des institutions de dépôts ont baissé de 

80,8 milliards ou 3,1%, à fin juin 2022. 

 

S’agissant de l’encours des créances 

intérieures des institutions de dépôts, 

il s’est dégonflé de 118,9 milliards, 

entre fin mai et fin juin 2022, pour se 

chiffrer à 7317,9 milliards, du fait des 

crédits nets à l’Administration cen-

trale (-199,1 milliards) qui se sont 

situés à 1879,6 milliards. Quant aux créances à l’économie, 

elles sont ressorties en hausse de 80,2 milliards, en variation 

mensuelle, pour s’établir à 5438,3 milliards, à fin juin 2022. En 

glissement annuel, l’encours des créances intérieures des insti-

tutions de dépôts s’est renforcé de 1364,5 milliards ou 22,9%, à 

fin juin 2022. 

Progression de la 
masse monétaire 
à fin juin 2022 

Hausse des actifs 
extérieurs nets à 
fin juin 2022 

Dégonflement 
de l’encours des 
créances inté-
rieures nettes à 
fin juin 2022 

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

Source: BCEAO 
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