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En décembre 2022, la 

conjoncture mondiale s’est 

légèrement améliorée d’après 

l’indice PMI qui s’est établi à 

48,2 contre 48 points en 

novembre. En détail, l’indice s’est bonifié en se rapprochant du 

seuil des 50 points avec 49,3 en Zone Euro et 49,7 au Japon. 

Aux Etats-Unis, l’activité a par contre faibli, l’indice se situant 

à 45 points après 46,4 en novembre. Dans les marchés 

émergents, la situation s’est également améliorée en Chine, 

l’indice passant de 47 points en novembre à 48,3 en décembre. 

En Inde, la croissance de l’activité s’est accentuée, le PMI 

ressortant à 59,4 en décembre après 56,7 en novembre.  

Globalement l’année 2022 a été marquée par un net 

ralentissement de l’activité économique mondiale. Les 

perspectives de croissance pour 2023 augurent la poursuite de 

la morosité, si on se fie aux prévisions de la plupart des grandes 

institutions internationales. En particulier, celles de la Banque 

mondiale, établies en janvier 2023, envisagent un nouvel 

affaiblissement de la croissance du PIB réel pour 2023 à 1,7% 

après 2,9% en 2022. L’activité des pays avancés devrait croître 

de 0,5% après 2,5% en 2022, avec une croissance attendue à 

0,5% aux Etats-Unis et 1,0% au Japon après respectivement 

1,9% et 1,2% en 2022. La Zone Euro devrait, pour sa part, 

enregistrer une croissance nulle (0,0%) en 2023, soit un recul 

annuel de 3,3 points de pourcentage. 

La croissance dans les économies émergentes et en 

développement devrait, en 2023, s’établir, à nouveau, à 3,4% 

comme en 2022. Au sein de cette région, l’économie chinoise 

devrait rebondir de 1,6 point de pourcentage à 4,3%. Par contre, 

les projections anticipent un ralentissement en Inde (+6,6% 

après 6,9%) et au Brésil (+0,8% après 3,0%). 

En Afrique subsaharienne, la croissance économique, en 2023, 

est attendue à 1,4% en Afrique du Sud et 2,9% au Nigéria après 

1,9% et 3,1% en 2022.  
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Sur le marché des changes, en 

décembre 2022, le dollar s’est 

déprécié face aux principales 

devises de référence. En effet, sur 

un mois, la devise américaine a 

reculé face à l’euro (-3,7%), au yen (-5,2%) et à la livre sterling 

(-3,6%). Sur une base annuelle, le dollar s’est apprécié par rap-

port à l’euro (+1,0%) et à la livre sterling (+1,1%) mais a baissé 

vis-à-vis du yen (-0,1%). 

En comparaison aux devises des marchés émergents, le dollar a 

accusé des pertes mensuelles respectives de 2,8% et 0,5% 

contre le real brésilien et le yuan chinois. Par contre, il s’est 

renforcé de 1,0% par rapport à la roupie indienne. En glisse-

ment annuel, le dollar s’est apprécié face au réal (+1,6%) et à la 

roupie (+1,2%) mais s’est déprécié de 0,3% par rapport au 

yuan.   

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

Au mois de décembre, l’infla-

tion annuelle a ralenti dans la 

plupart des économies avan-

cées. Dans les pays anglo-

saxons, le niveau de l’indice des 

prix à la consommation s’est 

établi à 9,2% au Royaume-Uni et 6,5% aux Etats-Unis après 

respectivement 9,3% et 7,1% en novembre. En Zone Euro, 

l’inflation est ressortie à 9,2% après 10,1% un mois plus tôt. 

Dans les principales économies de la Zone Euro, elle s’est si-

tuée à 8,6% en Allemagne et 5,9% en France après 10,0% et 

6,2% en novembre. Au Japon, l’inflation s’est, par contre, accé-

lérée, en s’établissant à 4,0% après 3,8% en novembre dernier. 

Dans les économies émergentes, le niveau des prix à la con-

sommation a augmenté en Chine (+1,8% après +1,6%) et a 

légèrement reculé au Brésil (+5,8% après +5,9%). 

Source: Banque de France 

Sur le plan monétaire, la 

Banque du Japon (BoJ) a déci-

dé de maintenir sa politique 

ultra accommodante à l’issue de 

sa première réunion de l’année 2023. Ainsi, elle a conservé son 

principal taux d’intérêt négatif à -0,1%. Sur la même période, la 

Banque centrale canadienne (BoC) a poursuivi le relèvement de 

son principal taux directeur de 25 points de base, à 4,5 %. Pour 

sa part, la Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé de 0,25 

point ses taux, qui se situent désormais dans une fourchette de 

4,50 à 4,75%. De son côté, la Banque centrale européenne 

(BCE) a augmenté de 0,5% ses trois taux (taux de refinance-

ment, de prêt marginal et de dépôt) qui fluctuent maintenant 

entre 2,5% et 3,25%.   

Légère amélioration 
de la conjoncture 
mondiale en dé-
cembre 2023 

CROISSANCE ECONOMIQUE MONDIALE 

MARCHE FINANCIER ET MONETAIRE 

Durcissement de la 
politique monétaire 
par la Fed et la BCE 

MARCHE DE CHANGE 

INFLATION 
Atténuation des 
prix dans les écono-
mies avancées en 
décembre 2022  

L’appréciation de 
l’euro face au dol-
lar en décembre 
2022 

Point mensuel de conjoncture 

S’agissant du marché des ma-

tières premières, les cours ont 

connu une évolution mitigée au 

mois de décembre. En effet, sur 

un mois, l’indice des prix des 

matières premières énergétiques a baissé de 6,2%, du fait prin-

cipalement du décrochage des cours du pétrole (-10,7%). Les 

cours des produits non-énergétiques ont globalement augmenté 

de 1,0%, portés principalement par les prix des métaux et mi-

nerais (+6,6%). En glissement annuel, les cours des produits 

énergétiques ont progressé de 16,4% tandis que ceux des pro-

duits non énergétiques affichent une baisse de 2,4%. 

 

MARCHE DES MATIERES PREMIERES 
Evolution mixte des 
cours des matières 
premières en dé-
cembre 2022 
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L’activité économique interne (hors 

agriculture et sylviculture) s’est ac-

crue de 8,5%, en variation mensuelle, 

au mois de décembre 2022, en liai-

son avec les performances enregistrées dans le primaire 

(+24,1%), le secondaire (+10,9%), le tertiaire (+4,3%) et les 

taxes sur biens et services (+13,2%).  

Sur un an, l’activité économique a légèrement reculé de 0,9%, 

en décembre 2022, à la faveur de la forte baisse des taxes sur 

biens et services (-26,5%). L’activité des secteurs primaire 

(+1,8%), secondaire (+8,4%) et tertiaire (+3,9%) est ressortie 

en hausse sur la période.  

Tableau 2: Indice Général d’Activité (IGA)     

Source: DPEE 

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

Source: BM, DPEE Source: BM, DPEE 

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

2010) 

ACTIVITE ECONOMIQUE INTERNE 
Bonne tenue de 
l’activité en dé-
cembre 2022 

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

Source: Banque Mondiale, DPEE 

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 

Concernant les produits alimentaires, les prix ont connu une 

baisse de 1,5%, en rythme mensuel, à la faveur des baisses des 

cours des céréales (-4,3%), des huiles et farines (-0,1%) et des 

autres produits alimentaires (-0,6%). Sur un an, les produits 

alimentaires se sont renchéris de 9,0%, en raison principale-

ment de la hausse des cours des céréales (+21,9%) et des autres 

produits alimentaires (+10,2%) . 

SECTEUR PRIMAIRE (HORS AGRICULTURE) 

Sur le marché du pétrole, en 

décembre 2022, les cours ont 

retrouvé leurs niveaux anté-

rieurs à la guerre en Ukraine. 

En rythme mensuel, les cours du Brent ont diminué de 11,2% 

pour s’établir à 80,9 dollars le baril. En revanche, le Brent s’est 

renchéri de 8,9% comparativement à décembre 2021. 

Repli des cours du 
Brent en décembre  
2022 

 

 

Le secteur primaire (hors agriculture 

et sylviculture) s’est conforté de 

24,1%, en variation mensuelle, au 

mois de décembre 2022, en liaison 

avec les performances des sous-

secteurs de la pêche (+36,4%) et de l’élevage (+20,3%). 

Sur un an, le secteur s’est consolidé de 1,8%, en décembre 

2022, à la faveur, principalement, de la bonne tenue des activi-

tés de pêche (+6,1%).  

Hausse de l’ac-
tivité du secteur  
primaire  en dé-
cembre 2022 

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

maire   

Source: DPM, PAD, DPEE 
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Au mois de décembre 2022, l’activité 

du secondaire s’est confortée de 10,9%, 

en rythme mensuel, en liaison avec les 

performances notées, principalement, 

dans la « construction » (+19,4%), les 

« activités extractives » (+10,6%), la 

« fabrication de produits agro-alimentaires » (+8,1%) et 

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

textile » (+24,7%). Toutefois, des baisses d’activité ont été 

observées, essentiellement, dans la « fabrication de savons, 

détergents et produits d'entretien » (-14,3%) et la « production 

et distribution d'électricité et de Gaz » (-3,4%). 

En glissement annuel, l’activité du secondaire s’est, également, 

consolidée de 8,4% à la faveur de la bonne tenue, notamment, 

des « activités extractives » (+38,0%), de la 

« construction » (+10,0%) et de la « production et distribution 

d'électricité et de Gaz » (+9,7%). Par contre, la « fabrication de 

matériels de transport » (-54,9%), la « production de la filature, 

du tissage et de l'ennoblissement textile » (-11,4%) et le 

« sciage et rabotage du bois » (-46,4%) se sont, en particulier, 

repliés sur la période. 

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

daire (base 100=2016) 
SECTEUR SECONDAIRE 
Bonne tenue de 
l’activité du 
secteur secon-
daire en dé-
cembre 2022 

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

(base 100=2016) 

Source: DPEE 

Au mois de décembre 2022, l’acti-

vité économique du secteur tertiaire 

a progressé de 4,3%, grâce à la 

bonne tenue du transport (+10,2%), 

de l’« information et la communica-

tion » (+8,7%), des « activités fi-

nancières et d’assurance » (+27,0%) et des « activités de ser-

vices et de soutien de bureau » (+14,7%), entre autres. Dans le 

même temps, un recul de l’activité est observé dans 

l’« hébergement et restauration » (-4,5%), les « activités artis-

tiques, culturelles, sportives et récréatives » (-4,6%) et la santé 

(-0,8%). 

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

lidée de 3,9% au mois de décembre 2022, à la faveur, notam-

ment, du commerce (+6,4%), du transport (+11,1%), de 

l’ « hébergement et restauration » (+51,7%), de l’ « information 

et communication » (+22,0%), des « services financiers et 

d’assurance » (+15,4%) et des « activités artistiques, cultu-

relles, sportives et récréatives » (+26,5%). L’activité de cer-

taines branches, telles que les « activités spécialisées, scienti-

fiques et techniques » (-33,5%) et la santé (-2,5%) a reculé sur 

la période sous-revue . 

 

 

 

 

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

tertiaire (base 100=2016) 

 

SECTEUR TERTIAIRE  

Hausse de l’acti-
vité du secteur 
tertiaire en dé-
cembre 2022  

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

A fin décembre 2022, l’emploi salarié 

du secteur moderne s’est accru de 8,2%, 

en variation mensuelle, en raison de la 

hausse des postes pourvus dans le sec-

teur secondaire (+14,7%) et le tertiaire 

(+1,3%). En détail, l’emploi a progressé dans l’industrie 

(+19,7%), le commerce (+1,7) et les services (+0,5%). Par 

contre, il a diminué dans les BTP (-7,7%).  

Sur une base annuelle, le secteur moderne a enregistré une di-

minution de 7,5% de ses effectifs au mois de décembre 2022, 

sous l’effet des pertes nettes d’emplois dans le secteur secon-

daire (-14,9%), particulièrement, dans les industries (-16,2%) 

et les BTP (-6,8%). Par ailleurs, l’emploi dans le secteur ter-

tiaire a augmenté de (+3,1%), en liaison avec les gains de 

postes observés dans les services (+2,5%) et le commerce 

(+4,1%).   

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 

Hausse des 
effectifs à fin 
décembre 
2022        

Dans l’industrie, les principales contraintes à l’activité relevées 

par les enquêtés sont les difficultés d’approvisionnement 

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

ment difficile des créances (22%) et l’insuffisance de la de-

mande (19%). Néanmoins, le climat des affaires dans ce sous-

secteur s’est amélioré, en rythme mensuel, de 5,6 points en 

liaison avec les progressions relevées dans les commandes réa-

lisées et leurs perspectives ainsi qu’aux stocks de produits finis 

et les perspectives de production.  

L’indicateur synthétique, calculé sur la base des soldes d’opi-

nion des chefs d’entreprise, s’est renforcé de 8,2 points par 

rapport à Novembre 2022, s’établissant à 100,9 (au-dessus de 

sa moyenne de long terme). Ce résultat reflète l’optimisme 

des chefs d’entreprise des secteurs des services, de l’industrie 

et, dans une moindre mesure, des « Bâtiments et Travaux 

Publics ». Comparé au mois de décembre 2021, le climat des 

affaires s’est dégradé de 1,6 point en décembre 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 

interrogés ont mentionné les difficultés de recouvrement des 

créances (100%), la fiscalité (67%), l’accès au foncier (33%) et 

l’accès au crédit (33%). Toutefois, le climat des affaires s’est 

légèrement renforcé de 0,6 point dans le sous-secteur à la fa-

veur des orientations favorables des soldes d’opinion des com-

mandes privées et leurs perspectives. Il est également observé 

la stabilité des variables relatives aux commandes publiques et 

l’activité générale sur la période . 
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S’agissant du sous-secteur des services, les obstacles à l’activi-

té les plus soulignés par les interviewés sont la concurrence 

jugée déloyale (58%), le recouvrement des créances (42%), la 

demande (17%), la corruption et fraude (8%) et la fiscalité 

(8%). Cependant, le climat des affaires a fortement progressé 

(+12,7 points) dans le sous-secteur, en rythme mensuel. Cette 

situation traduit l’évolution positive des soldes d’opinion des 

tarifs appliqués et leurs perspectives. De même, le chiffre d’af-

faires réalisé a contribué à la progression de l’indicateur du 

sous-secteur. 

Source: DPEE 

Au titre du sous-secteur du commerce, l’approvisionnement 

difficile en marchandises (67%), la demande (67%), la concur-

rence jugée déloyale (33%), les difficultés de recouvrement des 

créances (33%) et la fiscalité (33%) sont cités comme les prin-

cipaux obstacles à l’activité du sous-secteur. Ainsi, le climat 

des affaires s’est légèrement réduit (-0,1 point), sur une base 

mensuelle, suite aux orientations défavorables des stocks de 

produits finis et du chiffre d’affaires.    

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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Au mois de décembre 2022, 

l’indice des prix à la consomma-

tion a fléchi (-1,0%), en rythme 

mensuel, à la faveur du repli relevé 

au niveau des prix des « produits 

alimentaires et boissons non alcoolisées » (-2,1%), notamment, 

les poissons frais (-8,3%), les céréales non transformées          

(-4,0%) et la viande de bœuf (-2,3%).  

Comparé à décembre 2021, le niveau général des prix à la con-

sommation a augmenté de 12,8%, en liaison, essentiellement, 

avec l’appréciation des prix des « produits alimentaires et bois-

sons non alcoolisées » (+18,8%), du « logement, eau, gaz, élec-

tricité et autres combustibles » (+6,2%) et des « meubles, ar-

ticles de ménage et entretien courant du foyer » (+5,7%).   

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

énergétiques), elle a augmenté de 0,2%, en rythme mensuel, et 

de 8,1%, en glissement annuel.  

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

de 1,2% tandis que ceux des produits importés se sont renfor-

cés de 0,2%, sur une base mensuelle. En glissement annuel, les 

prix des produits locaux et importés se sont accrus, respective-

ment, de 14,2% et 9,3% au mois de décembre 2022. 

Source: ANSD 

Au mois de décembre 2022, l’écono-

mie sénégalaise a enregistré des 

pertes de compétitivité-prix évaluées 

à 1,4%, en variation mensuelle. Cette 

situation résulte des effets conjugués du différentiel d’inflation 

défavorable (+0,1%) et de l’appréciation du FCFA par rapport 

à la monnaie des pays partenaires commerciaux (+1,3%). Face 

aux pays membres de l’UEMOA et de la zone Euro, les pertes 

de compétitivité sont ressorties respectivement à 0,9% et 0,2%, 

en liaison avec le différentiel d’inflation défavorable. 

Comparativement au mois de décembre 2021, la compétitivité-

prix de l’économie sénégalaise s’est également dégradée de 

5,9%, résultant de l’appréciation de notre monnaie par rapport 

à la devise des partenaires commerciaux (+0,5%) et du diffé-

rentiel d’inflation défavorable (+5,4%).  

 

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 

Baisse des prix à 
la consommation 
en décembre 
2022 

Perte de com-
pétitivité-prix 
décembre 2022 

Source: DPEE 

Au mois de décembre 2022, le déficit commercial est estimé à 

418,8 milliards, soit une dégradation de 134,2 milliards par 

rapport au mois précédent. Cette situation s’explique par une hausse des importations (+103,7 mil-

liards) combinée à une baisse des exportations (-43,0 milliards), en variation mensuelle. Ainsi, le 

taux de couverture des importations par les exportations s’est inscrit en retrait de 13,0 points de 

pourcentage pour s’établir à 40,6% au mois de décembre 2022. 

ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR 
Dégradation du 
déficit commer-
cial en dé-
cembre 2022  

Les exportations de biens sont éva-

luées à 285,7 milliards au mois de 

décembre 2022 contre 328,6 mil-

liards le mois précédent, soit une 

baisse de 13,1% (-43,0 milliards). 

Cette situation est principalement imputable au repli des expor-

tations de produits halieutiques (-40,8 milliards), de produits 

pétroliers (-8,7 milliards) et d’or brut (-4,0 milliards).  Toute-

fois, ce recul est atténué par l’augmentation des ventes à 

l’étranger d’acide phosphorique (+5,4 milliards), du titane 

(+4,8 milliards), de phosphates (+3,2 milliards) et de zircon 

(+3,1 milliards).  

En glissement annuel, les exportations de biens du mois de 

décembre 2022 ont reculé de 10,7% (-34,3 milliards). Cette 

contraction est attribuable à la régression des exportations de 

produits pétroliers (-37,0 milliards) et d’acide phosphorique    

(-6,1 milliards). Cette évolution baissière a été, néanmoins, 

atténuée par le renforcement des ventes à l’étranger d’or brut 

(+5,9 milliards) et de ciment hydraulique (+4,2 milliards). 

Baisse des ex-
portations en 
décembre 2022  
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S’agissant des exportations du Sénégal vers l’UEMOA, elles 

sont estimées à 81,8 milliards au mois de décembre 2022 

contre 69,3 milliards le mois précédent, soit une hausse de 

17,8% (+12,4 milliards). Elles ont représenté 28,6% de la va-

leur totale des exportations de marchandises au titre du mois de 

décembre 2022 contre 21,1% un mois auparavant. La part des 

produits acheminés vers le Mali, principale destination des ex-

portations du Sénégal dans l’Union, est passée de 73,2% à 

71,6% sur la période, soit une baisse 1,5 point de pourcentage. 

Les produits pétroliers restent les principaux produits exportés 

vers le Mali avec une part évaluée à 54,9% en décembre 2022 

contre 47,5% un mois plus tôt. 

 

Pour leur part, les importations de 

biens ont progressé de 14,9% 

(+103,7 milliards), en variation men-

suelle, pour se situer à 800,5 mil-

liards en décembre 2022. Cette évo-

lution s’explique, essentiellement, par la hausse des achats de « 

véhicules, matériel de transport et de pièces détachées automo-

biles » (+104,4 milliards), de froment et méteil (+11,6 mil-

liards), de « machines, appareils et moteurs » (+9,0 milliards) 

et de maïs (+4,4 milliards).  

Comparativement à décembre 2021, les importations de biens 

se sont confortées de 51,3% (+271,6 milliards) au mois de dé-

cembre 2022, portées, notamment, par les achats à l’extérieur 

des « véhicules, matériels de transport et de pièces détachées 

automobiles » (+154,7 milliards), des « huiles brutes de pé-

troles » (+66,1 milliards), des « autres produits pétro-

liers » (+13,4 milliards), de froment et méteil (+10,9 milliards) 

et de maïs (+6,0 milliards).   

En provenance des pays de l’UEMOA, les importations du 

Sénégal sont évaluées à 5,3 milliards au mois de décembre 

2022 contre 7,5 milliards le mois précédent, soit un repli de 2,2 

milliards. Elles ont représenté 0,7% de la valeur totale des im-

portations de biens au mois de décembre 2022 contre 1,1% un 

mois auparavant. La Côte d’Ivoire demeure le principal four-

nisseur du Sénégal au sein de la zone, avec une part évaluée à 

87,2% en décembre 2022 contre 65,9% le mois précédent. Les 

achats en provenance de ce pays ont principalement porté sur 

les matières plastiques et artificielles (22,6%), les fruits et lé-

gumes comestibles (10,9%), les produits des industries para 

chimiques (7,1%), les autres produits sucrés (4,2%) et le tabac 

brut et fabriqué (3,8%). 

 

 

Hausse des im-
portations en 
décembre 2022 

Tableau 10: Exportations en valeur (en milliards de FCFA) Tableau 11: Importations en valeur (en milliards de FCFA) 

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

fin décembre 2022, elles 

sont constituées de recettes 

budgétaires chiffrées à 

3190,6 milliards et de dons 

budgétaires estimés à 23,4 milliards. La bonne tenue des res-

sources est attribuable aux recettes budgétaires qui ont enregis-

tré une hausse de 341,9 milliards (+12,0%) sous l’impulsion 

des recettes fiscales qui ont crû de 17,1%. Pour ces dernières, 

estimées à 3036,8 milliards, la progression reflète la bonne 

tenue des recouvrements des impôts directs, des taxes sur biens 

et services intérieurs, des droits mobilisés au cordon douanier 

et du FSIPP qui ont augmenté, respectivement, de 217,1 mil-

liards, 149,8 milliards, 86,8 milliards et 8,5 milliards pour se 

situer à 1019,7 milliards, 782,7 milliards, 1052,3 milliards et 

88,4 milliards. Cependant, cette tendance favorable a été atté-

nuée par le maintien de la suspension de la taxe à l’exportation 

d’arachide qui avait rapporté 6,3 milliards l’année antérieure, la 

baisse sur les droits d’enregistrements de 15,0 milliards           

(-18,3%) et le repli des recettes non fiscales de 99,7 milliards  

(-39,3%). La baisse de ces dernières est principalement impu-

table au repli des dividendes de 73,7 milliards à fin décembre 

2022 en liaison avec leur niveau élevé en 2021 qui a été impul-

sé par les régularisations au niveau des entreprises du secteur 

énergétique.  

Au titre des dépenses pu-

bliques (hors dépenses 

financées sur ressources 

extérieures), elles ont été 

exécutées à hauteur de 

4239,0 milliards à fin décembre 2022 contre un montant de 

3313,8 milliards un an auparavant, soit une hausse de 925,3 

milliards (+27,9%). Cette progression s’explique par l’augmen-

tation soutenue des dépenses d’investissement financées sur 

ressources intérieures, des dépenses de « transferts et subven-

tions » et de la masse salariale. En effet, au terme de l’année 

2022, les dépenses en capital financées sur ressources inté-

rieures ont progressé de 246,9 milliards (+31,8%) pour se si-

tuer à 1023,4 milliards. Au titre des dépenses de « transferts et 

subventions » chiffrées à 1361,1 milliards, une hausse de 393,2 

milliards (+40,6%) a été enregistrée, en glissement annuel. Par 

ailleurs, la masse salariale et les charges d’intérêts sur la dette, 

évaluées respectivement à 1114,4 milliards et 384,1 milliards, 

ont enregistré des progressions respectives de 25,8% et 25,3% 

sur la période sous revue. Toutefois, cette orientation a été atté-

nuée par la baisse de 21 milliards (-5,6%) des dépenses en 

« fournitures et entretien » qui sont évaluées à 356,0 milliards 

en cumul à fin décembre 2022. 

 

Augmentation des res-
sources budgétaires à 
fin décembre 2022  

Hausse des dépenses 
publiques à fin dé-
cembre 2022  
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FINANCES PUBLIQUES                                                                                                        A fin décembre 2022, la gestion budgétaire a été caractérisée 

par une amélioration de la mobilisation des recettes budgétaires associée à une exécution importante des dépenses. Ainsi, les 

ressources globales provisoires (hors dons en capital) à fin décembre 2022, évaluées à 3214,1 milliards, ont enregistré une 

augmentation de 12,2% comparativement à la même période de 2021. Par ailleurs, les dépenses publiques (hors dépenses 

d’investissement financées sur ressources extérieures) ont été exécutées à hauteur de 4239,0 milliards, soit une hausse de 

27,9% par rapport à 2021. 

MONNAIE ET CREDIT 
                                                                                                                        A fin novembre 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 avoirs 

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

La masse monétaire a progressé 

de 26 milliards, en variation 

mensuelle, pour atteindre 

8507,6 milliards, à fin no-

vembre 2022. Cette évolution 

est perceptible à travers les dépôts transférables qui ont aug-

menté de 35,5 milliards pour s’établir à 4117,1 milliards. Pour 

sa part, la circulation fiduciaire a baissé de 9,5 milliards pour 

ressortir à 2037,7 milliards, à fin novembre 2022. Quant aux 

autres dépôts inclus dans la masse monétaire, ils sont restés 

quasi-stables (-0,1 milliard) s’établissant à 2352,8 milliards. 

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

de 1411,1 milliards ou 19,9%, à fin novembre 2022. 

 

A fin novembre 2022, les actifs 

extérieurs nets des institutions de 

dépôts se sont situés à 1939,8 

milliards, en hausse de 69,9 mil-

liards ou 3,7% par rapport à la fin du mois précédent. Cette 

situation est imputable aux banques primaires qui ont enregistré 

une augmentation de 124,9 milliards de leurs actifs extérieurs 

nets pour se chiffrer à 817,0 milliards. Concernant la Banque 

centrale, sa position extérieure nette s’est dégradée de 54,9 

milliards pour s’établir à 1122,8 milliards. Comparativement à 

fin novembre 2021, les actifs extérieurs nets des institutions de 

dépôts ont augmenté de 34,3 milliards ou 1,8%, à fin novembre 

2022. 

L’encours des créances inté-

rieures des institutions de 

dépôts s’est dégonflé de 5,6 

milliards, entre fin octobre et 

fin novembre 2022, pour se 

chiffrer à 8352,4 milliards, 

du fait des créances nettes sur l’administration centrale (-91,4 

milliards) qui se sont situées à 2441,6 milliards. S’agissant des 

créances sur l’économie, elles sont ressorties en hausse de 85,8 

milliards, en variation mensuelle, pour s’établir à 5910,8 mil-

liards, à fin novembre 2022. En glissement annuel, l’encours 

des créances intérieures des institutions de dépôts s’est renforcé 

de 1612,1 milliards ou 23,9%, à fin novembre 2022. 

Augmentation de la 
masse monétaire à 
fin novembre 2022 

Hausse des actifs 
extérieurs nets à 
fin novembre 2022 

Diminution de l’en-
cours des créances 
intérieures nettes à 
fin novembre 2022 

Tableau 12: Situation des Institutions de dépôts (en milliards de 

FCFA) 

Source: BCEAO 
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