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LE BULLETIN DE L'ICAE

L'ICAE du Secteur Primaire a 
accusé, en glissement annuel, une 
diminution de 9.3 % au quatrième 
trimestre de l'année fiscale 2021, 
comparativement à la même période 
de l'année antérieure où la baisse 
était moins prononcée, soit 5.2 %. 
Cette forte baisse provient de la 
chute combinée des deux sous-
branches, à savoir l'agriculture (-9.1 %) et les industries extractives (-17.0 %).

 

 

Au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2020-2021, l'Indice Global de l'Indicateur Conjoncturel 
d'Activité Economique (ICAE) est évalué à 124.8 contre 135.7 au quatrième trimestre 2019-2020, soit 
un glissement annuel de -8.1 %. Cette chute considérable résulte d'une variation négative des trois 
secteurs de l'économie. Comparé à 
l'exercice fiscal 2019-2020 dans son 
ensemble, l'ICAE cumulé de l'année 
fiscale 2021 a subi une contraction 
de 2.3 %.

Après une hausse de l'ICAE de la branche Agricole au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2020-
2021 (2.4 %), l'indice a régressé de 9.1 % en rythme annuel au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 
2020-2021. En termes cumulatifs, 
d'Octobre à Septembre cette branche 
a chuté de 3.4 %, contre -5.9 % 
l'année dernière. 

Activités Extractives
L'ICAE des Activités Extractives, 

au cours de ce trimestre, a décru de 
17.0 % en glissement annuel. Cette 
variation négative est compatible à 
la contre-performance de la branche 
Construction. La variation cumulée, 
sur les quatre trimestres de l'année 
fiscale 2021, a donc régressé de 13.6 % 
par rapport à l'année précédente.

Analyse de l'ICAE du Secteur 
Primaire

Agriculture

 

BAISSE DE L'ICAE GLOBAL



Industries Manufacturières

 

Le Secteur Secondaire continue de décroître au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2020-2021 passant de 
-6.2 % en glissement annuel au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2019-2020 à -7.5 % au cours du trimestre 
sous étude. Ce résultat négatif du secteur 
est lié au comportement à la baisse des 
Activités de Fabrication (-8.2 %), de la 
Production et distribution d'Electricité et 
Eau (-6.7 %) et de la Construction (-5.4 %). 
De manière cumulative, sur l'année 
fiscale 2021 (d'Octobre à Septembre), 
ledit secteur a accusé une baisse de 2.9 %, 
comparée à l'année fiscale 2020 où elle 
s'établissait à 7.5 %.

L'ICAE de la branche des Industries 
Manufacturières, estimé à 141.6 au 
quatrième trimestre de l'exercice fiscal 
2020-2021 contre 154.2 au quatrième 
trimestre de l'exercice antérieur, a 
enregistré, en glissement annuel, une 
chute de 8.2 %. A l'origine de cette forte 
contraction se trouve, entre autres, la baisse de diverses branches du secteur manufacturier telles que : le Textile, 
les Produits Chimiques, la fabrication de Papier, Edition et Imprimerie et les Ouvrages Métallurgiques. En 
termes cumulatifs, d'Octobre à Septembre, l'indice a régressé de 1.9 %.

 

 

Construction
 

Electricité et Eau

Analyse de l'ICAE du Secteur Secondaire

L'Indice de la branche Construction qui avait décru de 8.8 % au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2019-
2020 a accusé pour ce trimestre une chute de 5.4 %, en glissement annuel. Cette régression 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 affiché une baisse de 6.0 % sur la période d'Octobre à Septembre de 
l'année fiscale 2021.

L'Indice de la branche Electricité et Eau a contracté de 6.7 % en rythme annuel au quatrième trimestre de 
l'exercice fiscal 2020-2021. Cette tendance baissière est consécutive à une évolution différenciée des deux sous-
branches. La sous-branche Production et Distribution d'Electricité a chuté, tandis que celle de l'Eau a augmenté. 
La variation cumulée des douze mois a baissé de 2.0 %. 

Analyse de l'ICAE du Secteur 
Tertiaire

Le Secteur Tertiaire est celui qui a été 
beaucoup plus à l'origine de la régression 
de l'ICAE au cours du quatrième 
trimestre de l'exercice fiscal 2020-2021. 
En effet, avec une chute de 7.9 %, en 
glissement annuel, sa contribution dans 
l'ICAE global a atteint 4.4 %. La baisse 
de ce secteur est due à la mauvaise 
performance de la quasi-totalité de ses 
branches, notamment le Commerce et le 
Transport. Comparé aux douze mois de 
l'année dernière, l'ICAE cumulé a décru 
de 1.7 %.



L'Indice de la branche Restaurant et Hôtel évalué à 83.3 au quatrième trimestre de l'année fiscale 2021 contre 
94.7 au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2019-2020 a accusé une forte baisse, en glissement annuel, de 
12.0 %. Cette évolution négative s'explique, entre autres, par la diminution du chiffre d'affaires déflaté des 
entreprises constituant la branche. De manière cumulative, sur la période d'Octobre à Septembre 2021, l'ICAE a 
enregistré une chute de 4.7 %.

L'ICAE de la branche des Autres Services Marchands, regroupant l'Immobilier, la Santé et l'Education, a 
enregistré une croissance annuelle de 2.3 % au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2020-2021. Cet 
accroissement positif de la branche résulte du comportement favorable des différentes sous branches. L'Indice 
cumulé sur la période de Juillet à Septembre de l'exercice fiscal 2020-2021 a atteint 2.8 % de croissance. 

Autres Services Marchands 

Transports et Communications

L'ICAE des Activités d'Intermédiation Financière a enregistré une hausse de 4.8 % au cours des mois de Juillet 
à Septembre 2021 par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent. Cet accroissement au niveau de la 
branche est lié particulièrement à une augmentation du sous-secteur des banques commerciales. En valeur 
cumulative, cette branche a atteint une progression de 4.3 % d'Octobre à Septembre de l'année fiscale 2021.

 

Commerce

 

 

Restaurant et Hôtel

Contribution des Secteurs à 
l'évolution de l'ICAE Global au 
quatrième trimestre 2021

L'ICAE de la branche Transports et Communications a connu au cours du quatrième trimestre de l'exercice 
fiscal 2020-2021 une croissance interannuelle négative de 6.5 % contre une hausse de 3.6 % au quatrième 
trimestre de l'année antérieure. Cette chute résulte du mauvais comportement de ses deux composantes : 
Transports (-9.8 %), Télécommunications (-3.2 %). La croissance cumulée de la branche sur la période d'Octobre 
à Septembre de l'exercice fiscal 2020-2021 est de -0.9 %. 

 

 

Institutions Financières

L'ICAE de la branche Commerce a subi une contraction de 12.3 % au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 
2020-2021, passant de 131.8 au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020 à 115.6 pour le trimestre en 
cours. Ce résultat négatif est consécutif à une contreperformance du commerce du secteur formel (-6.0 %) et de 
celui de l'informel (-16.5 %). Sur les quatre trimestres de l'année fiscale, la valeur cumulée de la branche 
commerce a affiché une baisse évaluée à 3.9 %.

L'Indice des Services Non Marchands a crû de 1.9 % au quatrième trimestre de l'exercice en cours. Une hausse 
nettement inférieure à celle (11.6 %) obtenue à la même période de l'année antérieure. Cette tendance haussière a 
été également observée en valeur cumulative, soit 3.2 % sur les douze mois de l'exercice fiscal en cours. 

Les contributions des branches à l'é-
volution de l'ICAE Global au quatrième 
trimestre de l'exercice fiscal 2020-2021 
sont ainsi réparties : a) de manière né-
gative : Commerce (-3.37 %),  Activi-
tés de Fabrication (-1.81 %), Agriculture 
(-1.44 %), Transports et Communica-
tions (-1.22 %), Construction (-0.35 %), 
Electricité et Eau (-0.06 %), Restaurant 
et Hôtel (-0.06 %), Activités Extractives 
(-0.05 %); b) de manière positive : 
Autres Services Marchands (0.10 %), 
Institutions Financières (0.07 %) et 
Services non Marchands (0.04 %). 

Services Non Marchands  
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