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CHUTE DE 2.0 % DE L'ICAE GLOBAL
L'Indice Global de l'Indicateur Conjoncturel d'Activité Economique (ICAE), estimé à 131.8 au cours du
deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022, accuse une croissance négative de 2.0 % par rapport à la même
période de l'année antérieure où le taux
d'accroissement se situait à 0.9 %. Cette
chute résulte d'une décroissance au niveau des trois secteurs de l'économie.
Comparée aux six premiers mois de
l'exercice fiscal 2020-2021 (d'Octobre à
Mars), la variation cumulée des deux trimestres de cet exercice se situe à -0.4 %.
Baisse de 6.6 % du Secteur
Primaire
Les Activités du Secteur Primaire ont
accusé en rythme annuel une baisse de
6.6 % au deuxième trimestre de l'année
fiscale 2021-2022, comparativement à la
même période de l'année antérieure où
l'ICAE du secteur avait baissé de 4.7 %.
Cette évolution négative est le résultat
d'une diminution des deux sous-branches, à savoir l'agriculture (-6.4 %) et les industries extractives (-17.9 %). En
valeur cumulative, sur les deux trimestres de l'exercice fiscal 2021-2022, ce secteur a affiché une décroissance de
5.9 % par rapport à la même période de l'exercice antérieur.
Agriculture : -6.4 %

La branche Agricole au cours des trois mois Janvier à Mars de l'année fiscale 2022 a accusé, en
glissement annuel, une baisse de 6.4 % après avoir enregistré une chute de 4.5 % au trimestre correspondant
de l'exercice antérieur. La variation annuelle cumulée des deux trimestres d'Octobre à Mars 2022 a subi une
baisse de 5.8 %.
Activités Extractives : -17.9 %
L'Indice des Activités Extractives a
connu au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022 une baisse
substantielle de 17.9 % en glissement
annuel, comparativement au deuxième
trimestre de l'exercice précédent où il
avait chuté de 11.6 %. Cette contre
performance de la branche est
compatible à un accroissement négatif
des activités de construction pour ce
trimestre. En termes cumulatifs, l'indice
cumulé des deux premiers trimestres a
régressé de 12.5 %.

Baisse de 0.8 % de l'ICAE du Secteur Secondaire
Contrairement au premier trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022 où le secteur secondaire accusait une hausse
de 0.7 % en rythme annuel, un renversement de tendance a été observé au deuxième trimestre avec une chute de
0.8 % en glissement annuel. Ce résultat négatif du secteur est lié au comportement à la baisse des Activités de
Fabrication (1.0 %), de la Production et
distribution d'Electricité et Eau (-8.0 %)
et de la Construction (-5.5 %). De
manière cumulative, la situation reste
stationnaire sur la période d'Octobre à
Mars de l'année fiscale 2022 comparée à
celle (Octobre - Mars) de l'exercice fiscal
2020-2021.
Industries Manufacturières : 1.0 %
L'ICAE de la branche des Industries
Manufacturières évalué à 160.0 au
deuxième trimestre de l'exercice fiscal
2021-2022 contre 158.3 au deuxième
trimestre de l'exercice passé, a
enregistré, en glissement annuel, une
hausse de 1.0 %. Cette variation positive
résulte de l'évolution différenciée des
diverses branches du secteur manufacturier. En effet, les sous-branches Textile, Alimentation et Boissons et Papier, Edition et Imprimerie ont évolué à la
hausse; par contre, les autres sous-branches : Produits Chimiques, Ouvrages Métallurgiques et Minéraux non
Métalliques ont affiché une tendance baissière. En termes cumulatifs, d'Octobre à Mars, l'indice a progressé de 2.5 %.

Construction : -5.5 %
L'Indice de la branche Construction, au deuxième trimestre de l'année fiscale 2022 accuse une croissance
négative de 5.5 %, en rythme annualisé, passant de 177.2 du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022 à
167.4 au trimestre sous étude. Cet accroissement négatif est compatible à la diminution des divers intrants utilisés
dans la construction, plus particulièrement le ciment, le fer et les carrières. En valeur cumulative, cette branche a
atteint -6.9 % en termes de décroissance d'Octobre à Mars de l'année fiscale 2022.
Electricité et Eau : -8.0 %
L'Indice de la branche Production et Distribution d'Electricité et Eau a affiché, en rythme annuel, une baisse de
8.0 % au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022. Ce résultat négatif du secteur résulte du comportement
défavorable affiché par ses deux composantes à savoir : Electricité (-8.5 %) et Eau (-4.5 %). En valeur cumulative,
d'Octobre à Mars de l'exercice fiscal 2021-2022, l'indice a régressé de 10.5 %.
Baisse de 1.1 % de l'ICAE du
Secteur Tertiaire
L'Indice du Secteur Tertiaire, estimé à
143.5 au cours des mois de Janvier à
Mars 2022, a affiché en glissement
annuel une tendance baissière de 1.1 %.
Cette contraction du secteur est soutenue
par une chute des branches telles que :
Commerce (-3.9 %), Restaurants et
Hôtels (-5.5 %); alors que les autres sousbranches ont plutôt connu une tendance
haussière. La croissance cumulée de la
branche sur la période d'Octobre à Mars
de l'exercice fiscal 2021-2022 est établie
à +0.8 %.

Commerce : -3.9 %
L'Indice de la branche Commerce est évalué à 119.9 au deuxième trimestre de l'année fiscale 2022, contre 124.8
au cours de la même période de l'année précédente, soit une variation négative en rythme annuel de 3.9 %, contre une
hausse de 1.9 % enregistrée l'année dernière. Cette contre performance des activités commerciales résulte du comportement défavorable des deux sous-secteurs notamment le secteur informel (-4.3 %) et le secteur formel (-3.3 %).
En valeur cumulative, l'Indice a accusé sur les six mois une baisse de 1.0 %.
Restaurant et Hôtel : -5.5 %
La branche Restaurant et Hôtel a connu une croissance négative, en rythme annuel, de 5.5 % au deuxième
trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022, contrairement à la hausse de 4.7 % enregistrée à la même période de l'année
dernière. Ce résultat négatif s'explique, entre autres, par la diminution du chiffre d'affaires déflaté des entreprises de
la branche. De manière cumulative, l'ICAE de la branche Restaurant et Hôtel a accusé une chute de 2.2 % d'Octobre à
Mars de l'exercice fiscal 2021-2022.
Transports et Communications : +0.2 %
La branche Transports et Communications a connu, en rythme annuel, un accroissement possitif de 0.2 % au
cours des trois mois Janvier à Mars de l'année fiscale 2022, contre 2.9 % enregistré à la même période de l'exercice
fiscal 2020-2021. Ce faible accroissement est compatible aux comportements contrastés des deux composantes de
la branche, en l'occurrence : Transports (-1.7 %) et Télécommunications (2.0 %). La hausse cumulée d'Octobre à
Mars de cet exercice est de 1.9 %.
Institutions Financières : +5.3 %
L'Indice des activités d'Intermédiation Financière au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022 a affiché,
en glissement annuel, une hausse de 5.3 % contre 5.4 % comparé à la même période de l'année antérieure. Cette
augmentation au niveau de la branche est liée particulièrement à un apport plus soutenu du sous-secteur des banques
commerciales. En termes cumulatifs, cette branche a affiché une croissance de 5.2 % sur la période d'Octobre à Mars
de l'année fiscale 2022.
Autres Services Marchands : +2.1
La branche des "Autres Services Marchands" regroupant l'Immobilier, la Santé et l'Education a crû de 2.1 %, en
glisement annuel, au deuxième trimestre de l'exercice 2021-2022 contre 4.1 % au cours de la même période de
l'exercice antérieur. Cette progression de ce trimestre résulte d'une tendance haussière de chacune des trois
composantes de la branche. La comparaison des deux premiers trimestres de l'année fiscale 2022 avec ceux de 2021
indique une croissance cumulée positive de 1.7 %.
Services Non Marchands : 6.0 %
L’Indice de la branche des Services non Marchands a affiché au deuxième trimestre de cet exercice fiscal un taux
d'accroissement de 6.0 %, en glissement annuel, comparé au deuxième trimestre de l'exercice précédent où il a été de
4.0 %. En termes cumulatifs, il en résulte une hausse de 5.1 % sur la période d'Octobre à Mars de l'année fiscale 2022
par rapport à l'année antérieure.
Contribution des Secteurs à
l'évolution de l'ICAE Global au
deuxième trimestre 2022
Les contributions des branches à l'évoe
lution de l'ICAE au 2 trimestre de l'exercice 2022 sont réparties : a) de manière
positive : Activités de Fabrication (0.23 %),
Services non Marchands (0.12 %), Autres
Services Marchands (0.10 %), Institutions
Financières (0.08 %), Transports et
Communications (0.03 %); b) de manière
négative : Commerce (-1.07 %), Agriculture (-1.01 %), Construction (-0.36 %),
Electricité et Eau (-0.07 %), Activités
Extractives (-0.06 %) et Restaurant et
Hôtel (-0.03 %).

