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Résumé  

Les dernières prévisions du FMI, publiées en juillet 2021, indiquent que la croissance 

de l’économie mondiale devrait être de 6,0% en 2021, contre -3,2% en 2020. Ces 

prévisions sont supérieures de 0,8 point aux prévisions d’octobre 2020, du fait des 

mesures de soutien budgétaire supplémentaires prises par quelques grandes 

économies et la reprise attendue au deuxième semestre, grâce aux différentes 

campagnes de vaccination mises en place de par le monde. En 2022, la croissance 

serait de 4,9%. 

Quant à l’Afrique subsaharienne, sa croissance économique devrait rebondir pour 

atteindre 3,4% en 2021, contre -1,8% en 2020, soit beaucoup moins que la tendance 

prévue avant la pandémie. En 2022, la croissance économique de la région devrait se 

situer à 4,1%. 

Les estimations de croissance pour l’année 2020 indiquent une progression de 

l’activité économique de la zone UEMOA de 1,9%, contre une projection initiale de 

6,6%. Les effets négatifs de la crise sanitaire sur les économies des Etats membres 

de l’Union expliquent cette situation. En 2021, la croissance est attendue à 5,7%, grâce 

à une reprise dans la quasi-totalité des Etats membres. 

Au cours du trimestre sous revue, la conjoncture a été globalement favorable. Le 

chiffre d’affaires du commerce a notamment progressé en Côte d’Ivoire, en Guinée-

Bissau et au Sénégal. Cette tendance à la hausse est également observée au niveau 

du chiffre d’affaires des services qui a aussi augmenté au Sénégal. Pendant la même 

période, les cours de la plupart des matières premières exportées par les pays de 

l’Union sont en progression, à l’exception de ceux de l’or. 

Les échanges extérieurs de l’Union (hors Bénin et Burkina Faso), au deuxième 

trimestre 2021, ont été caractérisés, comparativement au trimestre précédent, par une 

baisse des exportations (-16,2%), alors que les importations ressortent en nette 

augmentation (+15,3%). Par rapport à la même période de l’année 2020, les achats à 

l’extérieur de l’Union comme les ventes enregistrent des hausses respectives de 

18,9% et 10,1%. 

Au niveau des finances publiques, le solde budgétaire s’est amélioré au cours du 

trimestre sous revue. Quant aux agrégats monétaires, la masse monétaire, les actifs 

extérieurs nets et les créances sur les autres secteurs sont en hausse. 

 

.  
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Introduction 

La Commission de l’UEMOA, à travers le Département des Politiques Economiques et 

de la Fiscalité Intérieure (DPE), élabore, chaque trimestre, la Note de Conjoncture 

Economique Régionale pour permettre le suivi régulier de la conjoncture économique 

dans l’Union. Cette note est publiée à l’attention des décideurs régionaux, des 

chercheurs, des étudiants, des cadres et de tous les utilisateurs de données 

statistiques sur l’Union. Elle analyse l’évolution des principaux indicateurs 

conjoncturels dans les huit (08) Etats membres. 

L’édition 52 de la note analyse la situation économique et financière, ainsi que celle 

des échanges des Etats membres de l’UEMOA, au deuxième trimestre 2021, et fait 

une brève projection du trimestre suivant. Elle comporte trois (03) parties : 

l’environnement international, la conjoncture intérieure et les principaux faits 

marquants. 

Les données de la conjoncture internationale proviennent de la mise à jour de juillet 

2021 de l’édition « Perspectives de l’économie mondiale » du Fonds Monétaire 

International (FMI) et de la base de données « The Pink Sheet » de la Banque 

mondiale, tandis que celles relatives à la croissance régionale sont issues du rapport 

semestriel d’exécution de la surveillance multilatérale de juin 2021. Quant aux 

données conjoncturelles nationales, elles ont été rendues disponibles par les Instituts 

Nationaux de la Statistique (INS), les Comités Nationaux de Politique Economique 

(CNPE) ou les Directions en charge de la prévision dans les Etats membres, à travers 

des correspondants nationaux. 

1. Conjoncture internationale 

1.1. Activité économique mondiale 

D’après les dernières prévisions du FMI de juillet 2021, la croissance de l’économie 

mondiale devrait être de 6,0% en 2021, contre -3,2% en 2020. Ces prévisions sont 

supérieures de 0,8 point aux prévisions initiales, du fait des mesures de soutien 

budgétaire supplémentaires prises par quelques grandes économies et la reprise 

attendue au deuxième semestre grâce aux vaccins. En 2022, la croissance serait de 

4,9%. 

La vigueur de la reprise escomptée varie d’un pays à l’autre, selon la gravité de la crise 

sanitaire, l’ampleur des perturbations à l’activité dans le pays (qui dépendent de la 

prépondérance des secteurs aux contacts fréquents) et l’exposition aux effets de 

contagion transfrontaliers, sans oublier l’efficacité des mesures de soutien pour limiter 

les dommages. 

Aux Etats-Unis, la croissance économique devrait être de 7,0% en 2021, contre -3,5% 

en 2020. Le pays devrait retrouver son niveau de croissance de 2019, grâce aux 

mesures complémentaires de soutien budgétaire à l’économie adoptées en fin 2020. 

En outre, le plan de sauvetage de l’administration BIDEN de 1900 milliards de dollars 
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devrait stimuler l’économie et avoir des retombées commerciales sur les principaux 

partenaires des Etats-Unis. En 2022, la croissance ralentirait à 3,5%. 

En Zone euro, les projections de croissance ont été révisées à la baisse et passeraient 

de -6,5% en 2020 à 4,6% en 2021. Cela s’expliquerait, principalement, par les 

disparités dans les plans de riposte sanitaire et le comportement des populations face 

aux infections, la souplesse et la capacité d’adaptation de l’activité économique face 

aux entraves à la mobilité, par des tendances préexistantes et des rigidités d’ordre 

structurel antérieures à la crise. En 2022, la croissance devrait ralentir pour se situer 

à 4,3%. 

En Chine, la croissance devrait s’accélérer pour ressortir à 8,1% en 2021, contre 2,3% 

en 2020. Les autorités chinoises ont pu contenir la propagation du virus et limiter les 

conséquences de la crise. En 2022, une croissance économique de 5,7% est attendue. 

Quant à l’Afrique subsaharienne, sa croissance économique devrait rebondir pour 

atteindre 3,4% en 2021, contre -1,8% en 2020, soit beaucoup moins que la tendance 

prévue avant la pandémie. En 2022, la croissance économique devrait se situer à 

4,1%. 

Graphique 1 : Croissance dans les principales régions du monde 

 

    Source : Perspectives FMI 

1.2. Inflation dans les principales régions du monde 

L’inflation globale devrait remonter dans les pays avancés, pour l’année en cours, avec 

un taux qui se situerait à 2,4%, contre 0,7% une année plus tôt. Il faut lier cette hausse 

à la reprise des activités, en lien avec l’atténuation de la crise sanitaire. La reprise des 

activités en 2022 devrait induire une remontée de l’inflation à 2,1%. 

Une augmentation du niveau des prix sera observée dans les pays émergents et en 

développement. Le taux d’inflation passerait de 5,1% en 2020 à 5,4% pour l’année en 

cours, à cause de l’impact relativement moindre de la pandémie sur le commerce de 
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ce groupe de pays car, contrairement aux pays avancés, leurs Gouvernements n’ont 

pas adopté de mesures de confinement, à l’exception de l’Afrique du Sud. La 

normalisation progressive des activités commerciales en 2022 permettrait de garder 

l’inflation à 4,7%. 

1.3. Cours des matières premières 

Les cours du pétrole brut (Brent) ont progressé de 13,2% au deuxième trimestre 2021, 

comparativement au trimestre précédent. Cette hausse des cours du brut provient du 

relèvement de la demande mondiale, consécutive à la reprise de l’activité dans les 

pays avancés, au quatrième trimestre 2020 et au début de 2021, en lien avec 

l’assouplissement des mesures restrictives décidées par la plupart des 

Gouvernements. En glissement annuel, les cours ont progressé de 118,5%.  

Graphique 2 : Evolution des cours du pétrole Brent (en dollars par baril) 

  

Une baisse de 0,9% entre les deux premiers trimestres de l’année 2021 a été notée 

pour les cours de l’once d’or. Cette évolution résulte de l’amélioration de l’activité 

économique mondiale, notamment dans les pays avancés. En effet, les cours du métal 

jaune sont inversement corrélés au niveau de l’activité économique mondiale en raison 

de son rôle de valeur refuge. En glissement annuel, ces cours augmentent de 6,1%. 

Les cours du cacao ont baissé de 1,7% lors de la période sous revue, 

comparativement à un trimestre plus tôt. Cette baisse pourrait s’expliquer surtout par 

la hausse de l’offre, suite à l’amélioration de la situation  sanitaire. Par rapport au 

même trimestre de 2020, les cours du cacao ont progressé de 4,8%. 

Au deuxième trimestre 2021, comparativement au trimestre précédent, les cours du 

café robusta ont progressé de 10,0%. Cette hausse des prix du café pourrait être la 

conséquence de la progression de la demande mondiale, suite à l’amélioration de 

l’activité économique mondiale. En glissement annuel, les cours du café robusta ont 

augmenté de 23,9%. 
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Les cours du coton, quant à eux, ont progressé de 2,0%, comparativement au trimestre 

précédent, et de 40,0% en glissement annuel. Cette évolution est liée, comme pour 

les autres matières premières, à une bonne tenue de la demande mondiale face à la 

hausse du niveau de l’activité économique dans les pays avancés au cours du 

trimestre sous revue. 

Tableau 1 : Cours des principales matières premières en dollars 

Matières premières Unité 
2020  2021 Variations en % 

T2 T1 T2 21T2/21T1 21T2/20T2 

Pétrole brut (Brent) $ / bbl 31,4 60,6 68,6 13,2 118,5 

Cacao c / kg 227,0 242,0 238,0 -1,7 4,8 

Café arabica c / kg 328,0 363,0 402,0 10,7 22,6 

Café robusta c / kg 142,0 160,0 176,0 10,0 23,9 

Huile d'arachide $/tm 1 604,0 -- -- -- -- 

Huile de palme $tm 611,0 1 014,0 1 084,0 6,9 77,4 

Huile de palmiste $tm 720,0 1 401,0 1 479,0 5,6 105,4 

Maïs $ / tm 146,3 241,6 288,5 19,4 97,2 

Riz brisé 5% $ / tm 531,3 542,3 484,7 -10,6 -8,8 

Sorgho $ / tm 171,2 -- -- -- -- 

Blé $ / tm 210,7 275,2 275,8 0,2 30,9 

Banane $ / tm 90,0 95,0 96,0 1,1 6,7 

Farine poisson $ / tm -- -- -- -- -- 

Sucre c/kg 24,0 35,0 37,0 5,7 54,2 

Bois (Sawnwood) Caméroun $/décimètre cube 594,8 680,7 670,0 -1,6 12,6 

Coton (A Index) c/kg 145,0 199,0 203,0 2,0 40,0 

Phosphate roche $/ tm 70,8 89,8 107,5 19,7 51,8 

Or non monétaire $/ toz 1 710,0 1 798,0 1 815,0 0,9 6,1 

Source : PINKSHEET (Banque mondiale) 

1.4. Taux d’intérêt 

Le taux des dépôts en dollars à (06) six mois serait de 0,3% en 2021, contre 0,7% en 

2020, au niveau du LIBOR. En 2022, ce taux pourrait être de 0,4%. 

Le taux des dépôts en euros à (03) trois mois serait de -0,5% en 2021, contre -0,4% 

en 2020. En 2022, ce taux serait de -0,5%.  

Le taux des dépôts en yens à (06) six mois se situerait à -0,1%, contre 0,0% en 2020. 

En 2022, ce taux serait de 0,0%. 

Aux Etats–Unis, en Europe et au Japon, les banques centrales maintiennent leurs taux 

à des niveaux bas pour favoriser la relance des activités économiques pendant et 

après la crise sanitaire.
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2. Conjoncture dans la zone UEMOA 

2.1. Activité économique régionale 

Les estimations de croissance pour l’année 2020 indiquent une progression de 

l’activité économique de l’Union de 1,9%, contre une projection initiale de 6,6%. Les 

effets négatifs de la crise sanitaire sur les économies des Etats membres de l’Union 

expliquent cette situation. Le taux de croissance par Etat membre se présenterait, en 

2020, comme suit : Bénin (+3,8%), Burkina Faso (+2,5%), Côte d’Ivoire (+2,0%), 

Guinée-Bissau (-1,4%), Mali (-1,2%), Niger (+353,5%), Sénégal (1,5%) et Togo 

(+1,8%). En 2021, un taux de croissance de 5,7% est attendu sous l’hypothèse de 

relance après la crise sanitaire. 

Graphique 3 : Taux de croissance économique dans l'UEMOA 

 

Source : Commission UEMOA 

Activité agricole 

Les estimations de la campagne agricole 2020/2021 indiquent que pour le Burkina 

Faso, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, la production d’exportation a enregistré des 

hausses respectives de 31,6%, 33,0% et 1,0%. Pour le Burkina Faso, la bonne 

performance des cultures d’exportation s’explique, en partie, par des augmentations 

de 124,8% de la production de soja, de 63,5% de celle d’arachide et de 14,5% de celle 

de coton. Dans le même temps, des baisses ont été notées au Mali, au Togo et en 

Guinée Bissau. 

Quant à la production vivrière, les plus fortes progressions ont été enregistrées en 

Guinée Bissau, avec une augmentation de 49,1%, par rapport à la campagne 

précédente. Des hausses ont aussi été notées au Sénégal, au Bénin, en Côte d’Ivoire, 

au Burkina Faso et au Togo. 
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Tableau 2 : Production agricole dans l’UEMOA pour la campagne 2020/2021 

Etats 
Production vivrière Production d’exportation 

en tonne % en tonne % 

Bénin1 11 621 155 4,4 nd nd 

Burkina Faso 6 147 035 5,1 1 810 289 31,6 

Côte d’Ivoire 20 630 034 5,7 5 515 500 1,0 

Guinée Bissau 661 727 49,1 144 660 -28,6 

Mali 10 953 234 -5,5 156 822 -77,3 

Niger nd nd nd nd 

Sénégal 5 277 026 32,0 3 495 125 33,0 

Togo 3 850 361 6,2 106 797 -43,6 

UEMOA nd nd nd nd 

Source : INS des Etats membres 

Activité industrielle2 

L’indice de la production industrielle de la Guinée Bissau a progressé de 3,1%, au 

deuxième trimestre 2021, comparativement au trimestre précédent. L’augmentation 

de la production des branches « fabrication de meubles » (+4,0%) et « production et 

distribution d’électricité et de gaz » (+3,8%) explique essentiellement cette hausse. En 

glissement annuel, l’indice progresse de 11,1%. 

Tableau 3  : Indice harmonisé de la production industrielle 

Pays 2T20 1T20 2T21 
Variations (%) 

2T21/1T21 2T21/2T20 

Bénin 101,3 nd nd nd nd 

Burkina Faso 174,9 169,3 nd nd nd 

Côte d’Ivoire 90,4 104,1 nd nd nd 

Guinée Bissau3 123,6 133,1 137,2 2,0 8,2 

Mali 97,2 116,6 94,9 -18,6 -2;3 

Niger 109,6 95,8 92,2 -3,7 -14,6 

Sénégal4 107,1 129,6 139,1 7,3 29,8 

Togo 107,1 126,1 131,2 4,1 22,5 

Source : INS des Etats membres 

Au cours du trimestre considéré, l’IHPI a baissé de 18,6% au Mali. Ce recul serait 

essentiellement imputable à la baisse de la production des branches : « égrenage de 

coton » (-97,1%), « fabrication de papiers et cartons » (-59,1%) et « fabrication de 

produits chimiques » (-35,7%). En glissement annuel, l’indice baisse de 2,3%. 

 

                                                 
1 La production d’exportation ne comprend pas celle de canne à sucre et de tabac. 
2 Seuls quatre (04) pays (Guinée-Bissau, Mali’ Togo et Sénégal) ont communiqué à bonne date, les données du 

deuxième trimestre 2021 de la production industrielle. 
3 IPI de la BCEAO. 
4 Ensemble sans égrenage de coton. 



  

DIRECTION DE LA PREVISION ET DES ETUDES ECONOMIQUES 8 

 

Au Niger, au deuxième trimestre 2021, comparativement au trimestre précédent, la 

production industrielle a baissé de 3,7%. Ce recul serait surtout dû à la baisse de la 

production de la branche « mines » (-32,0%). En glissement annuel, l’indice recule de 

14,6%. 

Sur la période sous revue, l’Indice Harmonisé de la Production Industrielle (IHPI) a 

progressé au Sénégal de 7,3%. Cette évolution se justifie principalement par la hausse 

de la production dans les branches « produits chimiques, pharmaceutiques, du travail 

du caoutchouc et du plastique » (+41,4%) et « autres industries manufacturières » 

(+37,3%). Comparativement à la même période de l’année 2020, la production 

industrielle a progressé de 29,8%. 

Au Togo, au deuxième trimestre 2021, la production industrielle a progressé de 4,1%, 

comparativement à un trimestre plus tôt. Ceci s’explique principalement par la hausse 

très importante de la production du travail du caoutchouc et du plastique (72,8%). En 

glissement annuel, la production industrielle progresse de 22,5%. 

Activité dans le commerce et les services5 

L’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail6 a progressé de 0,1%, en Côte 

d’Ivoire, au deuxième trimestre 2021, comparativement au trimestre précédent. Cette 

performance s’explique, notamment, par les hausses observées au niveau des 

branches « autres produits alimentaires, boissons et tabacs » (+16,2%), « pièces et 

accessoires automobiles » (+15,2%) et « autres produits » (+11,7%). En glissement 

annuel, l’indice progresse de 20,4%.  

Pour la Guinée Bissau, l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail7 s’est 

amélioré de 0,7% sur la période sous revue. Cette progression est surtout la 

conséquence des augmentations notées au niveau des « produits de l'alimentation » 

(+5,1%) et des « équipements de la personne » (+3,3%). En glissement annuel, 

l’indice progresse de 9,4%.  

Quant au Sénégal, le chiffre d’affaires du commerce affiche une hausse de 4,9% au 

second trimestre 2021, comparativement au premier trimestre 2021. Cette hausse fait 

notamment suite à l’augmentation du chiffre d’affaires du « commerce de détail » 

(+4,7%) et de celui du « commerce et réparation d’automobiles et de cycles » 

(+21,8%). En glissement annuel, l’indice a progressé de 15,9%, surtout en raison du 

« commerce et réparation d’automobiles et de cycles ». 

L’indice du chiffre d’affaires des services, au Sénégal, a augmenté de 4,2%, au 

deuxième trimestre 2021, comparativement à un trimestre auparavant. Cette hausse 

s’explique surtout par les hausses constatées au niveau de l’ « hébergement et de la 

restauration » (+15,0%) et du « transport » (+12,0%). En glissement annuel, cet indice 

a progressé de 22,2%.  

 

                                                 
5 Seuls la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau et le Sénégal ont transmis des données sur l’indice du chiffre d’affaires 
du commerce et/ ou des services 
6 Produit par la BCEAO. 
7 Produit par la BCEAO 
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Créations d’entreprises 

Une hausse de 2,6% a été observée au Bénin, au deuxième trimestre 2021, en matière 

de création d’entreprises, comparativement au premier trimestre de la même année. 

Ainsi 6897 entreprises ont été enregistrées, contre 6723 au trimestre précédent. En 

glissement annuel, le nombre d’entreprises enregistrées recule de 8,8%.  

En Guinée-Bissau, 173 entreprises ont été enregistrées, au deuxième trimestre 2021, 

contre 171 au trimestre précédent, soit une hausse de 1,1%. En glissement annuel, le 

nombre d’entreprises enregistrées augmente de 140,3%.  

Une hausse de 15,2% des créations d’entreprises a été observée, au second trimestre 

de l’année 2021, au Sénégal, par rapport au trimestre précédent (21 017 entreprises 

ont été enregistrées, contre 18 239). Les entreprises créées sont essentiellement 

individuelles (+99,2%). Par rapport à la même période de l’année dernière, le nombre 

augmente de 202,1%.  

Au Togo, au deuxième trimestre 2021, 3 224 entreprises ont été enregistrées, contre 

4 087 au trimestre précédent, soit une baisse de 21,1%. Par rapport à la même période 

de l’année 2020, le nombre d’entreprises enregistrées progresse de 34,6%. 

2.2. Evolution de l’inflation 

L’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) est ressorti en hausse de 2,1% 

au cours du deuxième trimestre de l’année 2021, en variation trimestrielle. Cette 

évolution du niveau général des prix, mesuré par l’IHPC global, s’est traduite, en 

glissement annuel, par une nette progression de 3,3%.  

L’analyse des différentes composantes de l’indice général des prix permet de noter 

que l’évolution des prix constatée en variation trimestrielle a été essentiellement 

induite par la hausse (+ 4,3%) du sous-indice de la fonction « Alimentation, boissons 

et tabac » et, dans une bien moindre mesure, par celle du sous-indice de la 

composante « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (+1,5%).  

En glissement annuel, la hausse des prix observée (+3,3%), relativement importante, 

tient aussi essentiellement à l’évolution des prix de la fonction « Alimentation et 

boissons non alcoolisées » qui ont connu une progression remarquable de 5,4% sur 

la période, et dans une moindre mesure, aux augmentations de prix constatées au 

niveau des fonctions « Communication » (+3,0%), « Logement, eau, électricité, gaz et 

autres combustibles » (+2,9%) et « Restaurant et hôtel » (+2,1%).  
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Tableau 4 : Evolution de l’IHPC trimestriel de l’Union, par fonction 

   2020 2021 Variation (%) 

FONCTION DE 
CONSOMMATION 

Pond. Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 
2T21/  
1T21 

2T21/  
2T20 

Alimentation et boissons non 
alcoolisées 

4246,3 107,2 109,3 108,7 108,3 113,0 4,3 5,4 

Boissons alcoolisées, tabacs 
et stupéfiants 

121,4 110,7 114,9 113,3 112,4 114,4 1,8 3,4 

Articles d'habillement et 
chaussures 

703,2 104,8 105,0 105,5 105,9 105,9 0,0 1,1 

Logement, eau, électricité, 
gaz, et autres combustibles 

1107,8 104,1 105,0 105,6 105,5 107,0 1,5 2,9 

Meubles, articles de ménages 
et entretien courant du foyer 

451,9 104,5 104,4 104,6 105,3 105,7 0,3 1,1 

Santé 423,2 103,1 103,9 104,0 105,6 105,3 -0,3 2,1 

Transport 891,8 100,7 101,3 101,0 100,7 101,4 0,6 0,6 

Communication 486,5 93,8 94,7 94,9 95,9 96,7 0,8 3,0 

Loisir et culture 253,7 102,3 102,4 102,5 104,2 105,1 0,9 2,8 

Enseignement 231,2 105,5 105,5 107,3 107,6 107,8 0,2 2,2 

Restaurant et hôtel 638,8 106,0 106,8 107,3 107,8 108,2 0,3 2,1 

Biens et services divers 444,2 104,7 105,2 105,7 106,3 106,2 -0,1 1,4 

          

Total 10000,0 104,8 106,0 105,9 106,0 108,3 2,1 3,3 

Source : Commission de l’UEMOA  

L’analyse de la dynamique de l’IHPC, sur la base des évolutions constatées dans les 

Etats membres de l’Union, permet de noter que la hausse observée (+2,1%), en 

variation trimestrielle, tient à la hausse des prix relevée dans tous les Etats membres 

de l’Union, particulièrement en Côte d’Ivoire (+2,0%), au Bénin (+3,9%), au Togo 

(+4,3%) et au Mali (+2,4%).  

Tableau 5 : Evolution de l’IHPC trimestriel de l’Union, par Etat membre 

PAYS Pondération 

2020     Variation (%) 

Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 
2T21/  
1T21 

2T21/  
2T20 

BENIN 807,3 104,2 104,9 104,0 102,6 106,6 3,9 2,3 

BURKINA  849,0 103,7 105,5 105,6 104,3 107,3 2,9 3,5 

COTE D'IVOIRE 3 796,9 106,8 106,3 106,8 108,7 110,9 2,0 3,9 

GUINEE-BISSAU 216,6 106,6 106,5 106,6 106,6 108,2 1,5 1,5 

MALI 740,0 99,4 103,0 102,8 101,6 104,1 2,4 4,7 

NIGER 602,8 104,2 107,0 104,7 106,1 107,7 1,5 3,3 

SENEGAL 1 958,6 106,3 108,5 109,1 107,1 107,5 0,4 1,2 

TOGO 1 028,9 106,3 106,0 106,2 106,4 111,0 4,3 4,3 
UEMOA 10 000,0 104,8 106,0 105,9 106,0 108,3 2,1 3,3 

Source : Commission de l’UEMOA  

En glissement annuel, le taux d’inflation relevé (+3,3%) s’explique par le fait que l’IHPC 

s’est affiché en nette hausse et a dépassé la norme communautaire de référence de 

3% dans tous les Etats membres de l’Union, à l’exception de la Guinée-Bissau 

(+1,5%) , du Sénégal (+1,2%) et du Bénin (+2,3%). Les taux d’inflation les plus élevés 

par rapport au deuxième trimestre de l’année 2020 ont été observés au Niger (+4,7%) 

et au Togo (+4,3%). La Côte d’Ivoire et le Sénégal dont les pondérations sont les plus 
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importantes dans le calcul de l’IHPC ont respectivement affiché des taux d’inflation de 

3,9% et 1,2% sur la même période. 

Tableau 6 : Inflation sous-jacente et nomenclature secondaire de l’IHPC  

Libellé Bénin Burkina 
Côte 

d’Ivoire 
Guinée
-Bissau 

Mali Niger Sénégal Togo Union 

Indice produit frais 7,0 3,1 0,5 1,2 1,6 2,4 -0,4 5,9 1,9 

Indice Energie 1,3 0,1 0,7 1,1 -0,7 -0,3 -0,1 0,8 0,2 

Taux d’inflation sous-jacente 1,0 0,3 0,7 0,8 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 

produits locaux 3,5 1,5 0,7 0,8 1,4 1,2 0,4 2,1 1,2 

produits importés 0,2 0,1 -0,3 0,5 0,0 0,6 0,1 0,5 0,2 

produits du secteur primaire 8,8 2,6 0,9 1,3 1,1 2,4 0,4 7,7 1,6 

produits du secteur secondaire 1,5 0,3 0,0 1,0 0,8 0,1 0,4 0,8 0,5 

produits du secteur tertiaire 0,6 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,6 

Biens non durables 4,4 1,7 0,4 0,9 1,2 1,4 0,5 2,8 1,4 

Biens semi durables 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 

Biens durables 1,4 0,0 -0,6 0,2 1,3 -0,9 0,5 0,1 -0,2 

Source : Commission de l’UEMOA  

Au niveau régional, les prix des produits frais ont affiché, au deuxième trimestre de 

l’année 2021, une augmentation significative de 1,9%, par rapport au premier trimestre 

de l’année 2021. Les prix des produits énergétiques se sont inscrits en très légère 

hausse (+0,2%) sur la période. En conséquence, l’inflation sous-jacente, c’est-à-dire, 

hors produits frais et énergie, est ressortie en légère progression (+0,6%), en variation 

trimestrielle. 

Enfin, sur la base des réalisations de l’IHPC pour les six (06) premiers mois de l’année 

2021, le taux d’inflation annuel moyen est prévu à 2,9% à la fin de l’année 2021. 

2.3. Secteur extérieur 

Les échanges extérieurs de l’Union (hors Bénin et Burkina Faso), au deuxième 

trimestre 2021, ont été caractérisés, comparativement au trimestre précédent, par une 

baisse des exportations (-16,2%), alors que les importations ressortent en nette 

augmentation (+15,3%). Par rapport à la même période de l’année 2020, les achats et 

ventes à l’extérieur de l’Union enregistrent des hausses respectives de 18,9% et 

10,1%.  

Exportations  

Les exportations de l’Union (hors Bénin et Burkina Faso) sont en recul de 611,5 mds 

(-16,2%) au second trimestre 2021, comparativement au premier trimestre de l’année. 

Cette baisse des exportations résulte principalement des chutes des ventes 

enregistrées dans tous les Etats membres, à l’exception du Niger et du Togo pour 

lesquels les exportations progressent respectivement de 50,9% (+32,9 mds) et 22,6% 

(+27,1 mds). Pour les Etats membres dont les ventes ont évolué à la baisse, la Côte 

d’Ivoire a enregistré le plus fort recul (-546 mds), suivie par le Mali (-72,9 mds), le 

Sénégal (-50,6 mds) et la Guinée Bissau (-2,0 mds). En termes relatifs, la Guinée 
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Bissau présente la plus forte baisse de ses exportations (-99,6%), après la Côte 

d’Ivoire (-22,8%), le Mali (-13,1%) et le Sénégal (-7,9%). 

Pour les Etats membres dont les exportations ont augmenté, il ressort que la 

performance des ventes du Niger est la conséquence  de la hausse enregistrée pour 

les « produits miniers» (+107,2%), les « hydrocarbures » (+14,9%), les « produits 

agricoles » (+29,2%) et les « autres produits » (+157,7%). La baisse des ventes des 

« animaux vivants » (-34,4%) a atténué les hausses observées. L’examen détaillé des 

exportations révèle des hausses aussi bien au niveau de l’uranium et que de l’or, en 

valeur (118,7% et 80,7%) et en volume (120,9% et 57,0%). Il en est de même pour les 

« produits agricoles » pour lesquels des hausses respectives de 29,2% et 17,0% ont 

été observées en valeur et volume . Par contre, au niveau des « hydrocarbures », la 

hausse n’est liée qu’à l’augmentation des prix (+19,0%) car les volumes sont en recul 

de 3,4%. 

Graphique 4 : Evolution trimestrielle des exportations de l’Union (hors Bénin et Burkina 

Faso) 

 

Source : à partir des données des INS des Etats 

Comparativement au deuxième trimestre 2020, les exportations de l’Union (hors Bénin 

et Burkina Faso) sont en hausse de 289,5 mds (+10,1%), en lien avec les 

augmentations enregistrées dans trois (03) des six (06) Etats membres dont les 

données sont traitées pour la période sous revue, à savoir la Côte d’Ivoire (+332,2 

mds, soit +21,9%), le Sénégal (+163,2 mds, soit +37,9%) et le Togo (+45,0 mds, soit 

+44,2%). 

En ce qui concerne les Etats membres pour lesquels les exportations ont évolué à la 

baisse en valeur absolue, en glissement annuel, la plus forte baisse est observée au 

Mali (-124,4 mds), suivi respectivement du Niger (-117,0 mds) et de la Guinée Bissau 

(-9,5 mds).  
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Importations  

Les importations de l’Union (hors Bénin et Burkina Faso) ont augmenté de 610,9 mds 

(+15,3%) au deuxième trimestre 2021, par rapport au premier trimestre de l’année, en 

lien avec les progressions observées dans tous les Etats membres, à l’exception du 

Mali (-59,2 mds, soit -7,1%).  

La Côte d’Ivoire est le pays pour lequel les achats à l’extérieur en valeur ont le plus 

progressé (+370,5 mds soit +24,7%), suivi respectivement par le Sénégal (+258,6 mds 

soit 27,1%), le Togo (+24,1 mds soit +7,7%), le Niger (+13,8 mds soit +3,8%) et la 

Guinée Bissau (+3,1 mds soit +9,0%).  

Pour ce qui est du Niger, la hausse résulte des augmentations des « Biens 

d’équipement » (+11,8% en valeur et 3,1% en volume) et « autres produits » (+46,4% 

et 31,6%). Par contre, les baisses enregistrées au niveau des « produits pétroliers » 

et « produits alimentaires », respectivement de 0,3 mds (-2,9%) et 37,2 mds (-24,9%), 

ont atténué les hausses observées.  

Graphique 5 :   Evolution trimestrielle des importations en valeur de l’Union (hors Bénin 

et Burkina Faso)  

 
Source : à partir des données des INS des Etats 
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Burkina Faso) est ressorti à 68,7%, soit une baisse de 25,8 pp au deuxième trimestre 

2021 par rapport au trimestre précédent. Par Etat membre, la Guinée Bissau a le plus 

faible taux de couverture (0,1%), suivi respectivement par le Niger (26,1%), le Sénégal 

(48,9%), le Togo (43,4%), le Mali (62,5%) et la Côte d’Ivoire (98,7%). 

En glissement annuel, le taux de couverture de l’Union (hors Bénin et Burkina Faso) 

est en baisse de 5,6 pp résultant des détériorations enregistrées dans les Etats à 

l’exception du Sénégal (+5,2 pp) et du Togo (+7,8 pp). La plus forte baisse ressort au 

niveau de la Guinée Bissau (-31,5 pp) suivi respectivement par le Mali (-28,2 pp), le 

Niger (-16,4 pp) et la Côte d’Ivoire (-9,5 pp) 

Graphique 6 : Evolution du taux de couverture des importations par les exportations 
de l’Union (Hors Bénin et Burkina Faso) (en %) 

 
Source : Calculs de la DPEE/DPE/Commission UEMOA sur la base des données des INS 

Solde commercial 
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Graphique 7 : Evolution trimestrielle du solde commercial de l’Union (en Mds FCFA) 

 

 

Source : Calculs de la DPEE/DPE/Commission UEMOA sur la base des données des INS 

Compétitivité extérieure : Taux de pénétration 

Le deuxième trimestre 2021 est caractérisé par une hausse de 2,4 pp du taux de 

pénétration de l’Union (hors Bénin et Burkina Faso), comparativement au trimestre 

précédent.  

Graphique 8 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration dans l’Union 

 

Source : Calculs de la DPEE/DPE/Commission UEMOA sur la base des données des INS 
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2.4. Finances publiques 

Recettes 

Au cours du deuxième trimestre de l’année 2021, les données conjoncturelles sur les 

finances publiques de l’Union indiquent que les recettes budgétaires totales s’y sont 

établies à 5631,0 mds, contre 4778,1 mds au deuxième trimestre de l’année 

précédente. Cette évolution correspond à une hausse de 817,7 mds en termes absolus 

et à une progression relative de 17,0% en glissement annuel. 

Tableau 7 : Recettes et Dépenses publiques dans les Etats membres de l’UEMOA 
au deuxième trimestre 2021 (en mds). 

Rubriques 

Etats membres 

Bénin 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Guinée 
Bissau 

Mali Niger Sénégal Togo 

Recettes  
Totales 
  

656,3 1029,2 1597,7 22,8 604,0 257,8 1278,9 184,3 

556,2 859,5 1180,9 15,2 463,7 228,1 1347,9 161,7 

18,0% 19,7% 35,3% 49,4% 30,3% 13,0% -5,1% 14,0% 

Recettes 
Fiscales 

535,5 786,1 1333,3 15,9 430,2 235,8 1138,2 163,1 

445,0 656,4 899,5 13,3 349,7 196,1 1140,6 122,7 

20,3% 19,7% 48,2% 19,8% 23,0% 20,2% -0,2% 32,9% 

Recettes non  
fiscales 

92,6 106,0 221,9 6,9 44,2 21,4 72,6 21,2 

76,2 140,7 168,7 2,0 13,3 32,0 84,6 38,8 

21,5% -24,6% 31,6% 250,1% 232,7% -33,1% -14,2% -45,4% 

Dépenses 
Totales 

909,7 1340,9 1939,8 33,3 603,6 383,9 1895,3 226,6 

759,7 1179,3 1868,3 27,1 656,3 273,0 2136,5 208,1 

19,7% 13,7% 3,8% 22,9% -8,0% 40,6% -11,3% 8,9% 

Dépenses 
Courantes 

555,2 994,3 1222,4 32,3 185,2 208,0 619,4 178,9 

509,0 852,6 1132,3 27,1 181,0 178,0 779,1 161,2 

9,1% 16,6% 8,0% 19,4% 2,3% 16,9% -20,5% 10,9% 

Dépenses  354,5 351,2 433,2 0,9 108,5 175,9 431,7 47,2 

en Capital 250,7 326,7 525,0 0,0 194,0 94,9 409,7 46,7 

  41,4% 7,5% -17,5% -- -44,1% 85,4% 5,4% 1,0% 

Solde  -253,4 -311,8 -342,1 -10,5 0,4 -126,1 -616,4 -42,3 

Global -203,5 -319,8 -687,4 -11,8 -192,6 -44,9 -788,6 -46,3 

  24,5% -2,5% -50,2% -11,3% -100,2% 180,8% -21,8% -8,7% 

Note : Les chiffres en gras correspondent aux chiffres du 2ème trimestre 2021, tandis que les chiffres 
en italiques sont les chiffres du deuxième trimestre 2020. Les taux de croissance en glissement annuel 
sont présentés en pourcentage. 

Source : CNPE/Commission de l’UEMOA 

Concernant l’évolution de la situation financière dans les Etats membres de l’Union, il 

est observé au deuxième trimestre 2021, une hausse des recettes constatée en 

glissement annuel qui s’explique par les progressions observées dans la plupart des 

Etats membres de l’Union, notamment en Côte d’Ivoire (+416,8 mds, soit +35,3%), au 

Burkina Faso (+169,7 mds, soit +19,7%%), au Mali (+140,3 mds, soit +30,3%), au 

Bénin (+100,1 mds, soit + 18,0%), au Niger (+29,7 mds, soit 13,0%), au Togo (+22,6 

mds, soit +14,0%) et en Guinée-Bissau (+7,5 mds, soit +13,0%). Sur la même période, 

seul le Sénégal a enregistré une baisse de ses recettes totales, soit 69,0 mds (-5,1%). 
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Concernant les principales composantes de recettes, la hausse des recettes totales 

de l’Union tient principalement à la hausse des recettes fiscales qui se sont inscrites 

en amélioration  de 814,8 mds (soit +21,3%), par rapport au deuxième trimestre 2020. 

Cette évolution des recettes fiscales résulte des performances  dans tous les Etats 

membres de l’Union, à l’exception du Sénégal où une baisse de 2,4 mds (-0,2%) a été 

constatée sur la période. Les hausses les plus importantes ont notamment été 

observées en Côte d’Ivoire (+433,8 mds, soit +48,2%), au Burkina Faso (+129,6 mds, 

soit +19,7%), au Bénin (+90,5 mds, soit +20,3%) et au Mali (+80,5 mds, soit +23,0%). 

S’agissant des recettes non fiscales, elles sont ressorties en progression de 30,6 mds 

(+5,5%) en glissement annuel. Cette augmentation a été portée par l’accroissement 

de 53,2 mds (+31,6%) des recettes non fiscales en Côte d’Ivoire et, accessoirement, 

par les hausses constatées au Mali (+30,9 mds, soit +232,7%), au Bénin (+16,4 mds, 

soit +21,5%) et en Guinée Bissau (+4,9 mds, +250,1%). Les recettes non fiscales se 

sont affichées en baisse dans tous les autres Etats membres de l’Union, notamment, 

au Burkina Faso (-34,7 mds, soit -24,6%), au Togo (-17,6 mds, soit -45,4%), au 

Sénégal (-12,0 mds, soit -14,2%) et au Niger (-10,6 mds, soit -33,1%). 

Dépenses 

Au deuxième trimestre 2021, les dépenses publiques totales de l’Union se sont 

inscrites en hausse de 224,9 mds, soit une augmentation relative de 3,2%, par rapport 

au deuxième trimestre 2020. Cette dynamique des dépenses publiques au niveau 

régional a été largement impulsée par les hausses relativement importantes, 

respectivement relevées au Burkina Faso (+161,6 mds, soit +13,7%), au Bénin 

(+149,9 mds, soit +19,7%), au Niger (+110,9 mds, soit 40,6%), en Côte d’Ivoire (+71,5 

mds, soit +3,8%), au Togo (+18,5 mds, soit +8,9%) et en Guinée-Bissau (+6,2 mds, 

soit +22,9%). Sur la période considérée, il est à noter que les dépenses publiques 

totales se sont affichées en baisse dans les autres Etats membres de l’Union, c’est-à-

dire, au Sénégal (-241,2 mds, soit -11,3%) et au Mali (-52,6 mds, soit -8,0%). 

L’analyse de l’évolution des dépenses publiques totales selon leurs principales 

composantes permet de constater que la hausse observée au niveau régional a été 

essentiellement entraînée par la hausse des dépenses courantes de l’Union qui sont 

ressorties en progression  de 175,4 mds (+4,6%) au deuxième trimestre de l’année 

2021, par rapport au même trimestre de l’année précédente. Tout comme pour la 

hausse observée au niveau global des dépenses totales, l’augmentation des dépenses 

courantes a essentiellement résulté des évolutions constatées au Burkina Faso (+46,2 

mds, soit +16,6%), en Côte d’Ivoire (+90,1 mds, soit 19,1%), au Bénin (+46,2 mds, soit 

9,1%), au Niger  (+30,0 mds, soit +16,9%), au Togo (+17,6 mds, soit +10,9%), en 

Guinée- Bissau (+5,3 mds, soit +19,4%) et au Mali (+4,2 mds, soit +2,3%). Sur la 

période, seul le Sénégal (-159,7 mds, soit -20,5%) a enregistré un repli de ses 

dépenses courantes. Concernant les dépenses en capital de l’Union, elles ont 

également affiché une hausse de 55,5 mds (+3,0%) par rapport au deuxième trimestre 

de l’année 2020. Cet accroissement a notamment été induit par les évolutions 

observées au niveau des dépenses d’investissement du Bénin (+103,8 mds, soit 

+41,4%), du Niger (+81,0 mds, soit +85,4%), du Burkina Faso (+24,5 mds, soit +7,5%), 
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du Sénégal (22,0 mds, soit +5,4%), de la Guinée Bissau (+0,9 mds ) et du Togo (+0,5 

mds, soit +1,0%) qui n’ont que très partiellement été compensées par les baisses 

constatées dans les autres Etats membres, notamment en Côte d’Ivoire (-91,8 mds, 

soit -17,5%) et au Mali (-85,5 mds, soit -44,1%). 

Solde budgétaire 

Au terme de deuxième trimestre 2021, l’exécution budgétaire au sein des Etats 

membres de l’UEMOA indique que la position budgétaire globale de l’Union a 

enregistré une amélioration de 599,7 mds, par rapport au deuxième trimestre 2020, 

pour se situer à -1 730,4 mds. Cette amélioration du solde budgétaire global de l’Union 

résulte principalement de la reconstitution de marges budgétaires en Côte d’Ivoire, le 

pays ayant enregistré un déficit budgétaire de 342,1 mds au deuxième trimestre 2021, 

contre 687,4 mds sur la même période, un an plus tôt, soient une progression de 345,4 

mds (-50,2%%). La détente budgétaire observée au niveau de l’Union s’explique 

également par les réductions des déficits budgétaires observées au Mali et au 

Sénégal, lesquels se sont repliés de 193,0 mds (soit -100,2%) et de 172,2 mds (soit, -

21,8%) sur la même période. Enfin, il importe de souligner que le Niger et le Bénin ont 

enregistré des dégradations respectives de -81,2 mds et de -49,9 mds de leurs 

positions budgétaires sur la même période. 

2.5. Situation monétaire 

2.5.1. Masse monétaire 

Au terme du deuxième trimestre de l’année 2021,  la situation monétaire de l’Union 

indique une augmentation de 1 531,9 mds en termes absolus, correspondant à une 

progression relative de 4,3%, en variation trimestrielle. Cette évolution des 

disponibilités monétaires s’explique par l’évolution à la hausse de la masse monétaire 

dans la plupart des Etats membres de l’Union. En effet, par rapport au premier 

trimestre 2021, les disponibilités monétaires se sont affichées en hausse en Côte 

d’Ivoire (+725,4 mds, soit +5,4%), au Mali (+239,0 mds, soit +6,3%), au Sénégal 

(+215,4 mds, soit +3,2%), au Burkina Faso (+117,9 mds, soit +2,4%), au Niger (+102,0 

mds, +6,9%), au Togo (+94,0 mds, soit +4,6%) et en Guinée-Bissau (+81,2 mds, soit 

+20,3%). Sur la même période, la masse monétaire s’est, en revanche, repliée, au 

Bénin (-42,9 mds, soit -1,4%).  

2.5.2. Actifs extérieurs nets 

Concernant les actifs extérieurs nets au niveau de l’Union, il est observé une évolution 

à la hausse, d’un montant de 1 423,1 mds, soit une augmentation relative de 10,6%, 

par rapport au premier trimestre de la même année. Cette dynamique des 

disponibilités extérieures nettes de l’Union observée en variation trimestrielle 

s’explique par les hausses enregistrées au niveau des avoirs extérieurs nets au 

Sénégal (+483,5 mds, soit +22,9%) et en Côte d’Ivoire (+422,8 mds, soit +10,1%) et, 

dans une moindre mesure, au Burkina Faso (+185,8 mds, soit +8,0%), au Mali (+155,2 

mds, soit +15,4%), en Guinée –Bissau (+101,0 mds, soit +39,7%), au Niger (+53,5 
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mds, soit +10,5%) et au Togo (+32,5 mds, soit +3,1%), qui n’ont été que très peu 

compensées par la baisse relevée au Bénin (-11,2 mds, soit +11,8%).  

Tableau 8 : Masse monétaire et contreparties dans les Etats membres de l’UEMOA 
au deuxième trimestre 2021 (en mds) 

Rubriques 

Etats membres 

Bénin 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Guinée-
Bissau 

Mali Niger Sénégal Togo 

Masse monétaire 

2920,7 5014,9 14278,6 480,9 4052,2 1577,4 6969,0 2140,1 

2963,6 4897,0 13553,2 399,7 3813,3 1475,4 6753,7 2046,1 

-1,4% 2,4% 5,4% 20,3% 6,3% 6,9% 3,2% 4,6% 

Actifs Extérieurs 
Nets 

1970,2 2512,4 4595,3 355,5 1165,9 561,4 2594,2 1069,6 

1981,3 2326,6 4172,6 254,5 1010,7 507,9 2110,8 1037,1 

-0,6% 8,0% 10,1% 39,7% 15,4% 10,5% 22,9% 3,1% 

BCEAO 

287,9 600,9 3205,2 252,4 667,9 315,2 1624,0 196,5 

450,0 539,5 3154,0 156,7 670,5 305,0 1281,5 135,9 

-36,0% 11,4% 1,6% 61,1% -0,4% 3,3% 26,7% 44,6% 

      Banques    
      Commerciales 

1682,3 1911,5 1390,2 103,1 498,1 246,2 970,2 873,1 

1531,3 1787,1 1018,5 97,8 340,2 202,9 829,3 901,3 

9,9% 7,0% 36,5% 5,4% 46,4% 21,3% 17,0% -3,1% 

Créances sur les 
autres secteurs 

1647,2 3223,9 8092,0 141,4 3016,4 1113,9 4838,6 1376,1 

1640,6 3080,6 7932,6 134,2 2797,3 1007,3 4761,8 1300,6 

0,4% 4,7% 2,0% 5,3% 7,8% 10,6% 1,6% 5,8% 

Créances nettes sur 
l’administration 
centrale 

-191,0 -23,4 4062,2 36,7 584,6 247,2 1114,8 -82,8 

-123,2 136,2 3782,9 54,5 696,1 231,8 1464,2 -56,4 

55,1% -117,2% 7,4% -32,6% -16,0% 6,6% -23,9% 46,8% 

Note : Les chiffres en gras correspondent aux chiffres du deuxième trimestre 2021, tandis que les chiffres en 

italiques sont les chiffres du premier trimestre 2020. Les taux de croissance trimestriels sont présentés en 
pourcentage. 

Source : BCEAO  

2.5.3. Créances sur les autres secteurs 

Au cours du deuxième trimestre de l’année 2021, les créances sur les autres secteurs 

ont, au niveau régional, enregistré une hausse de 794,4 mds, soit une progression 

relative de 3,5%, par rapport au trimestre précédent. Cette évolution des créances du 

secteur bancaire sur les autres secteurs de l’économie, hors administrations 

publiques, tient aux hausses enregistrées dans tous les Etats membres de l’Union, 

notamment, au Mali (+219,0 mds, soit +7,8%), en Côte d’Ivoire (+159,4 mds, soit 

+2,0%), au Burkina Faso (+143,3 mds, soit +4,7%) et au Niger (+106,6 mds, soit 

+10,6%). Dans les autres Etats membres de l’Union, les hausses relevées n’ont pas 

dépassé le montant de 80 mds, en variation trimestrielle.  

2.5.4. Créances nettes sur l’administration centrale 

Au terme du deuxième trimestre de l’année 2021, la situation monétaire de l’Union 

indique que les créances nettes du secteur bancaire sur les administrations centrales 
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se sont établies à 5 748,4 mds, contre 6 186,2 mds au trimestre précédent, soit une 

diminution de 437,8 mds correspondant à une amélioration relative de 7,1%. Du point 

de vue des Etats membres, cette amélioration de la position nette des administrations 

centrales de l’Union vis-à-vis du secteur bancaire régional s’explique par la baisse 

constatée au Sénégal (-349,4 mds, soit -23,9%) et, dans une moindre mesure, au 

Burkina Faso (-159,6 mds, soit -117,2%) et au Mali (-111,5 mds, soit -16,0%), au Bénin 

(-67,8 mds, soit 55,1%), en Guinée Bissau (-17,8 mds, soit -32,6%). Sur la même 

période, tous les autres Etats membres de l’Union ont affiché des hausses au niveau 

des créances nettes du secteur bancaire sur les administrations centrales. La 

dégradation la plus remarquable de la position nette de l’administration centrale vis-à-

vis du secteur bancaire a été observée en Côte d’Ivoire (+279,3 mds, soit + 7,4%). 

2.6. Activités de la BRVM8 

Au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l’UEMOA, les 

indices BRVM 10 et BRVM composite progressent respectivement de 3,0% et de 

17,8% au mois de juin 2021, comparativement au mois de juin 2020. Par ailleurs, la 

place financière régionale a enregistré au mois de juin 2021, un PER1 moyen de 10 

contre 9,70 le mois précédent, en augmentation de 0,30. Cette hausse traduit, toutes 

choses égales par ailleurs, un rebond du prix moyen des actions. Parallèlement, le 

taux de rendement moyen des actions se contracte et s’établit à 7,14% contre 7,30% 

le mois précédent.  

S’agissant du risque du marché des actions, le taux moyen de liquidité ressort en forte 

hausse de 147,25%, contre 0,56% un mois plus tôt. La prime de risque du marché 

d’un mois à l’autre est en baisse de 0,31 point de pourcentage en lien avec la hausse 

de l’indice Composite.   

                                                 
8 Extrait de la note de conjoncture de la Côte d’Ivoire à fin septembre 2020. 



  

DIRECTION DE LA PREVISION ET DES ETUDES ECONOMIQUES 21 

 

3. Principaux faits marquants 

3.1. Environnement international 

Juin 2021 - Près de 800 milliards de dollars ont été prêtés aux petites et moyennes 
entreprises américaines par le gouvernement depuis le début de la pandémie, dans le 
cadre du dispositif PPP, a indiqué mardi 1er juin 2021 l'administration Biden, en 
annonçant la fin de ce programme phare. Le gouvernement fédéral américain a prêté 
plus de 798 milliards de dollars à plus de 8,5 millions d'entreprises et d'organisations 
à but non lucratif, détaille l'administration en charge des petites entreprises (SBA) dans 
un communiqué. Et 11,8 millions de prêts ont été accordés, selon les documents mis 
en ligne par l'administration, certaines entreprises ayant pu en bénéficier plusieurs fois. 

Source : latribune.fr 

Mai 2021 – L'UE et l'Inde vont reprendre leurs négociations. L'annonce a été faite 
récemment à Porto, en marge du sommet social auxquel participaient les Vingt-Sept. 
Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est félicité de l'ouverture d'un 
« nouveau chapitre important » de discussions sur trois grands domaines : le 
commerce, la protection des investissements et les indications géographiques. S'y 
ajoutent d'autres sujets allant des échanges d'étudiants au transport aérien en passant 
par la santé alors que l'Inde est touchée par le Covid-19 et a fait état de près de 4 200 
morts en une seule journée. 

Source : latribune.fr 

Avril 2021 - La Chine a annoncé récemment une croissance record de 18,3% de son 
PIB au premier trimestre, confirmant la reprise de la deuxième économie mondiale, 
après avoir jugulé le Covid-19, mais qui peine toujours à retrouver son niveau d'activité 
d'avant la pandémie. Ce chiffre spectaculaire, sans précédent depuis la création des 
statistiques en 1992, s'explique essentiellement par la très faible base de départ du 
premier trimestre 2020, lorsque le pays était paralysé par le virus surgi à Wuhan et 
que le PIB s'était effondré de 6,8%. Les économistes s'attendaient à un fort effet de 
rattrapage au premier trimestre, alors que le pays a retrouvé la vie sans masque, 
barricadé derrière des frontières étroitement contrôlées, dans la foulée de son rebond 
entrevu depuis l'été dernier. 

Source : latribune.fr 

Avril 2021 – Washington a envoyé un signe fort au reste du monde, qui devrait 
accélérer les discussions complexes sur l’harmonisation de la fiscalité à l’échelle 
planétaire. Alors que Joe Biden envisage d’augmenter l’impôt sur les sociétés pour 
financer son futur plan de rénovation des infrastructures à 2000 milliards de dollars, sa 
ministre des Finances, Janet Yellen, a proposé un seuil minimal de 21 % pour taxer 
les profits réalisés en dehors des États-Unis par des firmes américaines. Et par là 
même taxer les bénéfices des sociétés du monde entier au moins à ce taux. 

Source : latribune.fr 

  



  

DIRECTION DE LA PREVISION ET DES ETUDES ECONOMIQUES 22 

 

3.2. Pays de l’UEMOA 
 

Juin 2021 – Togo - Dix (10) mois après le démarrage des travaux, le Togo dispose 
désormais officiellement de sa toute première zone industrielle intégrée. Le Président 
de la République, Faure Essozimna Gnassingbé a inauguré le dimanche 06 juin, la 
Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), lors d’une cérémonie qui a réuni un parterre 
de personnalités et d’invités de marque 

Source : www.republiquetogolaise.com 

 

Avril 2021 – Togo - Le Togo s’est adjugé ce vendredi 16 avril sur le marché financier 

régional, 82,5 milliards FCFA pour alimenter sa caisse. Des recettes qui correspondent 

à 41,6% du total de souscriptions qu’il a enregistrées et qui s’élève à 198 milliards 

FCFA ; soit un taux de couverture de 265% alors que le pays ne recherchait que 75 

milliards FCFA. 

Source : www.togofirst.com 

 

  

http://www.republiquetogolaise.com/
http://www.togofirst.com/


  

DIRECTION DE LA PREVISION ET DES ETUDES ECONOMIQUES 23 

 

Conclusion 

L’analyse des principaux signaux économiques montre que la conjoncture au 

deuxième trimestre 2021 est dans l’ensemble favorable.  

En effet, la campagne agricole 2020/2021 donne des résultats satisfaisants dans la 

plupart des Etats membres de l’Union et la production industrielle a, progressé en 

Guinée Bissau, au Sénégal et au Togo, mais a baissé au Mali et au Niger. De même, 

le chiffre d’affaires du commerce a progressé en Guinée Bissau, en Côte d’Ivoire et au 

Sénégal. Au cours de la même période, les cours des principales matières premières 

exportées par les pays de l’Union sont globalement en hausse, à l’exception de l’or. 

Au niveau du commerce extérieur, il est enregistré une baisse des exportations et une 

hausse des importations induisant un solde commercial qui se dégrade. Les finances 

publiques ont dégagé un solde budgétaire qui s’améliore. Toutefois, la masse 

monétaire, les actifs extérieurs nets et les créances sur les autres secteurs ont 

enregistré des hausses. 

En somme, considérant le poids des matières premières dans les économies de 

l’Union, il est possible de postuler que la conjoncture est bien orientée au cours du 

trimestre sous revue. 

Par ailleurs, le deuxième trimestre de l’année 2021 est caractérisé par une relative 

accalmie au niveau de la pandémie du coronavirus dans certains pays de la zone 

UEMOA, malgré une recrudescence dans les pays avancés d’Europe et d’Amérique. 

Cet environnement favorable encourage, pour l’heure, la hausse de la demande de 

matières premières et favoriserait celle des prix de ces dernières dont dépendent les 

pays de l’Union, pour les prochains mois. 

Au plan des prévisions, le FMI table sur une reprise de l’économie mondiale pour 

l’année 2021. En conséquence, la bonne tenue des cours des matières premières 

pourrait être assurée pour le reste de l’année 2021, puisque la demande de celles-ci 

devrait progresser. Dans ces conditions, la croissance en Afrique subsaharienne 

devrait s’améliorer et les éléments précités augurent une bonne orientation de la 

conjoncture pour les prochains trimestres de l’année 2021. 
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ANNEXES 
Evolution des exportations (en Mds) 

  1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21  

Côte d'Ivoire 2 079,8 1 850,1 1 511,9 2 009,2 2 154,5 1 513,9 1 420,5 2 078,9 2 392,1 1 846,1  

Guinée Bissau 1,4 64,4 55,2 3,8 0,3 9,5 44,3 4,9 2,1 0,0  

Mali 527,2 575,6 525,1 506,2 482,6 608,0 535,0 433,0 556,5 483,6  

Niger 91,0 115,8 106,5 86,6 84,1 214,7 269,0 265,4 64,7 97,7  

Sénégal 555,3 477,5 469,6 482,7 591,0 430,7 458,3 456,1 644,5 593,9  

Togo 115,6 121,9 96,6 117,2 128,2 102,0 114,8 129,6 119,9 147,0  

UEMOA*** 3 370,2 3 205,3 2 764,8 3 205,6 3 440,6 2 878,8 2 841,9 3 367,9 3 779,9 3 168,4  

Source : INS des Etats  

Evolution des importations (en Mds) 

  1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21  

Côte d'Ivoire 1 603,2 1 435,9 1 684,3 1 420,1 1 508,9 1 398,8 1 652,1 1 553,5 1 499,6 1 870,1  

Guinée Bissau 33,5 31,9 26,1 29,0 26,1 30,1 29,4 35,5 35,0 38,1  

Mali 693,5 772,6 714,7 777,5 669,0 671,0 658,0 529,0 833,5 774,2  

Niger 385,4 384,0 299,1 470,6 355,0 505,2 405,5 429,5 360,5 374,3  

Sénégal 965,5 1 018,0 1 113,0 1 132,9 1 123,4 983,9 979,1 1 024,1 955,2 1 213,8  

Togo 264,5 315,4 294,3 253,9 259,4 285,8 340,8 343,8 314,3 338,4  

UEMOA*** 1 603,2 1 435,9 1 684,3 1 420,1 1 508,9 1 398,8 1 652,1 1 553,5 1 499,6 1 870,1  

Source : INS des Etats  
 

Evolution trimestrielle du taux de couverture (en %) 

  1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21  

Côte d'Ivoire 129,7 128,8 89,8 141,5 142,8 108,2 86,0 133,8 159,5 98,7  

Guinée Bissau 4,2 202,1 211,6 13,0 1,2 31,6 150,4 13,9 5,9 0,1  

Mali 76,0 74,5 73,5 65,1 72,1 90,6 81,3 81,8 66,8 62,5  

Niger 23,6 30,2 35,6 18,4 23,7 42,5 66,3 61,8 18,0 26,1  

Sénégal 57,5 46,9 42,2 42,6 52,6 43,8 46,8 44,5 67,5 48,9  

Togo 
43,7      38,7      32,8      46,2      49,4      35,7      33,7      37,7      38,1      43,4       

UEMOA*** 85,4 81,0 66,9 78,5 87,3 74,3 69,9 86,0 94,5 68,7  

Source : Calculs de la DPEE/DPE/Commission UEMOA sur la base des données des INS 

 
Evolution trimestrielle du solde commercial (en Mds FCFA) 

  1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21  

Côte d'Ivoire 
476,6 414,2  -172,4  589,1 645,6  115,1  -231,6  525,5  892,5  -23,9   

Guinée Bissau 
-32,1  32,5  29,1  -25,2  -25,8  -20,6   4,9  -30,5  -33,0  -38,1   

Mali -166,4 -197,0 -189,7 -271,3 -186,4 -63,0 -123,0 -96,0 -277,0 -290,6  

Niger -294,5 -268,2 -192,6 -384,0 -270,9 -290,6 -136,5 -164,1 -295,7 -276,6  

Sénégal -410,1 -540,5 -643,3 -650,2 -532,4 -553,2 -520,8 -568,0 -310,7 -619,9  

Togo -148,9 -193,5 -197,8 -136,7 -131,2 -183,8 -226,1 -214,2 -194,4 -191,4  

UEMOA*** -575,4 -752,4 -1366,7 -878,4 -501,2 -996,1 -1223,2 -547,4 -218,2 -1440,6  

Source : Calculs de la DPEE/DPE/Commission UEMOA sur la base des données des INS 

 


