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HAUSSE DE L'ICAE GLOBAL

Analyse de l'ICAE du Secteur 
Primaire

 

Agriculture

 

Activités Extractives

L'Indice Global de l'Indicateur Conjoncturel d'Activité Economique (ICAE), base 100 en 2007-2008, a 
atteint le niveau de 149.1 au cours du premier trimestre de l'année fiscale 2019 (Octobre - Décembre 2018), 
contre 148.4 au premier trimestre de 
l'année précédente, réalisant ainsi une 
modeste croissance en glissement 
annuel de 0.4 %. Cette légère aug-
mentation provient surtout de la 
tendance haussière du secteur tertiaire, 
puisque les secteurs primaire et 
secondaire ont plutôt évolué à la 
baisse.

 

Les Activités du Secteur Primaire 
ont accusé en rythme annuel une baisse 
de 2.0 % au premier trimestre de 
l'année fiscale 2019. Il s’agit d’un net 
renversement de tendance comparati-
vement à la même période de l'année 
antérieure où l'ICAE du secteur primaire  affichait une hausse de 4.2 %. Cette évolution négative est le résultat 
d'une diminution des deux sous-branches, à savoir l'agriculture (-2.0 %) et les industries extractives (-3.4 %).

L'ICAE de la branche Agricole, au cours des mois d'octobre à décembre de l'exercice fiscal 2018-2019 a 
connu, en rythme annuel, une chute de 2.0 %, contrairement à la hausse de 4.1 % enregistrée au premier 
trimestre de l'exercice passé. Cette 
contre performance peut s'expliquer 
d'une part, par la vague de sécheresse 
qui frappe le pays depuis l'année 
dernière et d'autre part, par le retard 
enregistré dans la distribution des 
intrants aux agriculteurs. 

Comparé au premier trimestre de 
2017-2018 où les activités extractives 
avaient crû de 7.7 %, pour ce trimestre, 
l'ICAE de ce secteur a chuté de 3.4 % 
en glissement annuel. Cette régression 
des activités extractives est compatible 
à la baisse de la construction pour ce 
trimestre.
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Analyse de l'ICAE du Secteur Secondaire

 

Industries Manufacturières

Construction

 

Electricité et Eau

 

Analyse de l'ICAE du Secteur 
Tertiaire

L'Indice du Secteur Secondaire a enregistré, au premier trimestre de l'exercice fiscal 2018-2019 une 
décroissance de 1.9 % en rythme annuel, comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent 
où il atteignait 3.0 %. Ce résultat 
négatif est consécutif au com-
portement à la baisse de certaines de 
ses branches.

L'ICAE de la branche des 
Industries Manufacturières, estimé à 
180.5 au premier trimestre de l'année 
fiscale 2019, contre 183.9 à la même 
période de l'exercice passé, a 
accusé, en rythme annuel, une 
baisse de 1.8 %. Ce résultat négatif 
est lié au comportement contrasté des 
différentes sous-branches. En effet, 
le textile, la fabrication des 
minéraux non métalliques ainsi que 
les produits chimiques ont évolué à 
la baisse, alors que les autres sous-
branches ont affiché une tendance à la hausse.

 

L'Indice de la branche Construction, au cours des mois d'octobre à décembre de l'exercice fiscal 2018-
2019, a accusé une décroissance de 1.4 %, en rythme annualisé, passant de 194.3 du premier trimestre de 
l'exercice fiscal 2017-2018 à 191.6 au premier trimestre de cet exercice. Cette évolution traduit aussi la 
chute enregistrée dans les importations de certains matériaux de construction, notamment le ciment et le 
fer.

L'Indice de la branche Production et Distribution d'Electricité et Eau a subi, en rythme annuel, une 
diminution de 7.5 % au premier trimestre de l'année fiscale 2019. Ce résultat négatif du secteur résulte 
du comportement défavorable affiché par ses deux composantes à savoir : Electricité (- 4.2 %) et 
Eau (-27.2 %). 

Contrairement aux deux autres 
secteurs, l'ICAE du Secteur Tertiaire 
a augmenté de 2.2 % en glissement 
annuel au cours des trois premiers 
mois de l'année fiscale 2019. Cette 
hausse est toutefois inférieure à celle 
de 3.4 % enregistrée au cours de la  
même période de l'année écoulée. 
Hormis la branche Restaurant et 
Hôtel, cette évolution positive est 
soutenue par toutes les autres 
branches du secteur.
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Commerce

 

Restaurant et Hôtel

 

Transports et Communications

Institutions Financières

 

Autres Services Marchands 

 

Services Non Marchands  

Contribution des Secteurs à 
l'évolution de l'ICAE Global au 
premier trimestre 2019

L'ICAE de la branche Commerce, au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2018-2019, a crû 
de 1.2 %, en glissement annuel, comparativement à la même période de l'année fiscale 2018, où il 
atteignait une croissance modérée de 1.9 %. Ce résultat positif est consécutif à une progression à la fois 
du commerce formel (1.3 %) et du commerce informel (1.1 %).

Contrairement à la hausse de 4.2 % enregistrée au cours du premier trimestre de l'année dernière, 
l'Indice de la branche Restaurant et Hôtel a accusé une chute de 1.6 % au premier trimestre de cet 
exercice. C’est ce qui explique d’ailleurs la baisse constatée dans le chiffre d'affaires des entreprises de la 
branche pour le trimestre sous étude.

La branche Transports et Communications est en net ralentissement  par rapport au premier trimestre 
de l'année dernière. En effet, son ICAE a augmenté de 2.8 % pour ce trimestre, alors que son accrois-
sement était de 5.6 % au cours de la même période de l'année dernière. Cet accroissement est soutenu par 
les composantes de la branche, en l'occurrence : Transports (2.3 %) et Télécommunications (3.3 %). 
 

L'ICAE des Institutions Financières s'est accru de 4.2 % au premier trimestre de l'exercice fiscal 
2018-2019, comparativement à une hausse de 1.3 % enregistrée au premier trimestre de l'exercice 
précédent. Cette variation positive enregistrée au niveau de la branche est consécutive particulièrement à 
une meilleure performance des banques commerciales.

La branche des "Autres Services Marchands" regroupant l'Immobilier, la Santé et l'Education a crû de 
2.5 %, en glissement annuel, au premier trimestre de l'exercice fiscal 2018-2019, contre 1.8 % enregistré 
au cours de la même période de l'exercice passé. Toutes les composantes de la branche ont contribué à 
cette  hausse. 

L'Indice des Services non Marchands a crû de 8.3 %, en glissement annuel, au premier trimestre de 
l'année fiscale 2019, contre 5.0 % comparé à la même période de l'année dernière. Cette hausse a été 
surtout constatée au niveau des secteurs sociaux tels que la Santé et l’Education. 

  

Les contributions des branches à 
er

l'évolution de l'ICAE Global au 1  
trimestre de l'exercice fiscal 2018-
2019 sont ainsi réparties : a) de ma-
nière positive : Transports et 
Communications (0.76 %), Com-
merce (0.50 %), Services Financiers 
(0.09 %), Services Non Marchands 
(0.24 %) et Autres Services Mar-
chands (0.16 %), b) de manière néga-
tive : Agriculture (-0.46 %), Mines et 
Carrières (-0.02 %), Activités de 
Fabrication (-0.60 %), Construction 
(-0.13 %), Electricité et Eau (-0.10 %) 
et Hôtel et Restaurant (-0.01 %). 
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