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L’Institut National de la Statistique (INS) publie cette note trimestrielle sur le produit intérieur brut (PIB) base 2009.
Cet agrégat est calculé en partant d’un regroupement des branches de la nomenclature d’activités des comptes
nationaux annuels. L’approche utilisée est l’optique production et repose sur la disponibilité d’un ensemble
d’indicateurs conjoncturels sur les branches d’activités économiques. La méthodologie de l’étalonnage-calage
fondée sur l’analyse économétrique a été retenue. Les comptes nationaux trimestriels sont non corrigés des
variations saisonnières et des jours ouvrés (CVS-CJO) etsont publiés au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après
le trimestre sous revue. Ils correspondent aux variations d’un trimestre par rapport au trimestre
correspondant de l’année précédente. Ce choix permet de porter l’analyse sur les mouvements dus à l’activité
économique en éliminant les effets relevant de la saisonnalité. Les comptes nationaux trimestriels n’étant pas,
comme les comptes annuels fondés sur une information économique exhaustive, peuvent faire l’objet de
révisions au cours des prochains trimestres.
Ti_N : correspond au ième trimestre de l’année N.
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La progression du quatrième trimestre 2017
résulte de l’accroissement des activités de
tous les trois secteurs de l’économie :
primaire (+8,5%), tertiaire (+6,0%) et
secondaire (5,3%).

Graphique 1 : Évolution du taux de
croissance du PIB (%)

T1_2016

Au quatrième trimestre de l’année 2017,
le produit intérieur brut(PIB) en termes
réels croit de +5,4% par rapport au
trimestre correspondant de l’année
précédente. Le rythme de croissance était
plus soutenu (9,5%) au troisième
trimestre.

Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT

Ainsi, une première estimation basée sur
les comptes nationaux trimestriels donne
un taux de croissance annuel de
l’économie de 7,6% en 2017.
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LA CROISSANCE RESTE VIVE DANS LA PLUPART DES BRANCHES
Un secteur primaire tiré principalement par l’agriculture d’exportation
Le secteur primaire est en forte croissance (+8,5%) par rapport au quatrième trimestre 2016
moins performant.
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Le secteur primaire contribue à hauteur de 1,39
point à la croissance du PIB du quatrième
trimestre.

Graphique 2 : Évolution (%) de la valeur
ajoutée brute du secteur primaire

T1_2016

Cette croissance est portée par les activités de
l’agriculture d’exportation (+15,3%) en relation
avec la hausse des prix sur le marché
international (caoutchouc + 25.5%, café +
12,2%, coton +11,6%, banane douce 7,4%).
L’agriculture vivrière est également en hausse
(+4,8%) due à la bonne pluviosité.

Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT

Un secteur secondaire en croissance continue
Au quatrième trimestre 2017, le secondaire enregistre un léger ralentissement du rythme des
activités, passant de 8,6% en 2016 à 5,3% en 2017
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Les
autres
industries
manufacturières
(+13,1%)notamment les industries textiles et de
l’habillement, du travail du bois et articles en
bois sont en forte hausse par rapport au
quatrième trimestre 2016.
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En outre, le raffinage pétrolier rebondit de
12,8% en liaison avec la relance des activités
après trois trimestres de repli.
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Les activités de construction restent bien
orientées (+17,3%) du fait de la reprise des
travaux de bitumage et de réhabilitation des
routes.

Graphique 3: Evolution (%) de la valeur
ajoutée du secondaire
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L’évolution du secteur est la résultante d’une
croissance dans presque toutes les branches
d’activité.

Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT
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Un secteur tertiaire assez bien portant avec une croissance en nette hausse
Le quatrième trimestre de l’année 2017 est marqué par une amélioration du rythme des activités
dans le tertiaire avec une évolution de +6,0% par rapport à la période correspondante de l’année
2016 malgré la contraction des activités de télécommunication.
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Les autres services (services rendus
principalement aux entreprises, services
immobiliers, réparations, etc.) sont également
en hausse de +7,3% due à la bonne
performance des activités manufacturières et
des services.

Graphique 4 : Évolution en volume (%) de la
valeur ajoutée brute du secteur tertiaire
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Cette évolution positive est liée au dynamisme
de l’ensemble des activités du secteur
notamment du commerce (+10,0%), des
banques et assurances (+9,8%) en liaison avec
l’augmentation des crédits accordés par les
institutions financières, des hôtels et restaurants
(+8,4%).

Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT
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MAIS DES DIFFICULTES SPECIFIQUES DANS L’EXTRACTION, L’EAU
ET L’ELECTRICITE PESENT SUR LA CROISSANCE DU SECONDAIRE
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Graphique 6 : Évolution des industries
extractives (%)
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Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT

Le recul de la production du gaz naturel est
attribuable à la baisse de la demande de celle-ci
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En effet, la baisse de la production du pétrole
brut est liée aux travaux d’entretien des deux
principaux blocs (CI-40 et CI-26) qui
représentent plus de 90% de la production
nationale.
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Les industries extractives reculent(-11,2%)par
rapport à la même période de 2016. Cette baisse
résulte de la chute de la production du pétrole
brut et du gaz naturel.

Graphique 5 : Évolution de l'eau et
l'électricité (%)
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L’activité de production de l'eau et l'électricité
baisse (-5,2%) par rapport au troisième
trimestre 2016. Cette variation est le fait du
repli des activités des centrales électriques
thermiques.

Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT

réalisation des travaux techniques.
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