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I- INTRODUCTION 
 
I-1 Contexte 
 
Dans le cadre de ses attributions, AFRISTAT entreprend des travaux dans les 
domaines du suivi conjoncturel, de la prévision économique à court terme et de la 
modélisation. Le présent séminaire constitue la suite des séminaires organisés 
semestriellement depuis février 2000 avec l’appui financier du Ministère français des 
Affaires Etrangères dans le cadre du FSP « appui au renforcement des capacités 
statistiques ». Le thème central pour cette présente session porte sur les 
« Indicateurs avancés de la conjoncture économique » 
 
I-2 Objectif 
 
Ce séminaire vise à : 

 Identifier dans la conjoncture économique récente les éléments qui ont déterminé 
le niveau des agrégats macroéconomiques des années n-1 et n et ont orienté les 
révisions effectuées sur les prévisions macroéconomiques initiales. Pour mener le 
travail, il est demandé aux participants, dans un premier temps, d’établir les 
tableaux des principaux résultats des projections réalisées dans le passé récent 
(au cours de l’année 2005 et du premier semestre 2006) ainsi que les tableaux 
des principales hypothèses sous-jacentes à ces résultats pour chaque exercice 
de projection effectué. Il est demandé dans un second temps, d’analyser les 
écarts entre prévisions et « résultats » au regard des changements enregistrés 
dans la conjoncture économique du pays. Le détail de cet exercice se trouve en 
annexe 1. 

 
 Confronter les analyses de la conjoncture économique faites au second semestre 

2006 dans chaque pays et en déduire les grandes tendances qui devraient 
orienter les économies de la sous-région en 2006 et 2007. Pour faciliter le travail 
en commun, il est proposé  

 
 que les participants travaillent sur deux hypothèses de production de produits 

d’exportation (agricoles, miniers, etc.). L’une supposera une année de 
production « normale », c’est-à-dire se plaçant dans la continuité des 
années précédentes, l’autre supposera une augmentation relative de la 
production de 10% en 2007.  

 
 Il est en outre fait l’hypothèse dans la variante d’une appréciation du 

dollar de 10% par rapport à l’hypothèse du compte central de 2007.  
 
Les hypothèses sur le cours des matières premières en dollar et la croissance 
mondiale seront identiques dans les deux exercices, central et variante et 
fondées sur un gel de la situation connue à la fin du mois d’octobre 2006.  
 
La variante proposée n’a pas la prétention de présenter une alternative réaliste, 
mais de mesurer la sensibilité des économies de la sous-région (croissance, 
inflation, situation monétaire, balance des paiements, opérations financières de 
l’Etat) à des variations aléatoires de leur environnement (au sens large). 
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Il n’est plus fait référence aux hypothèses du FMI ou de la Banque Mondiale. Le 
travail sera ainsi déconnecté de tout compte officiel et pourra donc être présenté 
et discuté en toute liberté comme un exercice technique, hors de toute référence 
politique officielle. Voir annexe 2. 
 

 Le séminaire visera à déduire une orientation cohérente des prévisions pour 2006 
et 2007 des grands agrégats économiques de la sous-région (croissance, 
inflation, monnaie, équilibres budgétaires et des finances extérieures,…), par 
pays et au niveau global. Cette orientation privilégiera l’analyse du « Compte 
central » qui devra être conduite avec la plus grande rigueur. L’analyse des 
résultats de la variante permettra d’évaluer la marge d’erreur sur les prévisions 
économiques de chaque pays liée à une évolution aléatoire de la production 
agricole. 

 
Le thème central de ce présent séminaire portant sur « les indicateurs avancés 
de l’activité économique », les participants sont priés de mettre en exergue 
l’évolution de ces indicateurs avancés pour leur économie et leur relation avec 
le diagnostic conjoncturel qu’ils réaliseront pour le second semestre 2006. 
 
II- PUBLIC VISE 
 
Ce séminaire est organisé à l’intention des économistes en charge des travaux de 
prévision à court terme au sein des Etats. Pour chaque pays, il est prévu la 
participation d’un prévisionniste versé dans les travaux de prévisions officielles et 
celle d’un statisticien orienté vers les travaux de conjoncture à court terme. Le 
séminaire réunit aussi des experts  et consultant d’AFRISTAT, de l’UEMOA et de la 
BCEAO. L’Agence Française de Développement, le Centre de Développement de 
l’OCDE et AFRITAC-Ouest sont également invités à appuyer, en fonction de leurs 
expériences respectives, la réflexion menée. 
 
 
III- CONTENU  
 
Le statisticien conjoncturiste et le prévisionniste feront un point conjoncturel précis de 
l’économie de leur pays (de préférence par une présentation PowerPoint) sur la base 
de l’évolution récente d’une batterie d’indicateurs conjoncturels. Il est demandé au 
statisticien de faire parvenir à AFRISTAT deux semaines avant le séminaire (soit 
avant le 20 novembre), de préférence sur un fichier Excel transmis par e-mail 
(adresse électronique d’AFRISTAT : afristat@afristat.org), les séries d’indicateurs de 
base de la conjoncture sur lesquels il basera son exposé. Il lui est demandé de faire 
un résumé écrit de deux pages de son exposé. Ce résumé est attendu à AFRISTAT 
avant le séminaire ou au plus tard dès son démarrage. 
 
Le prévisionniste présentera (si possible également par une application PowerPoint) 
les résultats issus des travaux de prévision menés dans sa Direction. Il présentera en 
détail le scénario dit de « Compte Central » en en détaillant la logique économique 
(production, demande, inflation, monnaie, balance des paiements, opérations 
financières de l’Etat) et en la resituant dans l’évolution moyenne des dix années 
précédentes. Il présentera ensuite les écarts de la variante avec le « Compte 
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Central » Il s’agit d’un exposé d’un quart d’heure environ suivi de débats. Il est 
demandé à l’exposant de faire un résumé écrit de deux à trois pages de son exposé 
à l’intention des participants. Ce résumé est attendu à AFRISTAT deux semaines 
avant le séminaire (soit avant le 20 novembre). 
 
Bien entendu, ces travaux devront être actualisés, si besoin est, par les délégations 
nationales lors du séminaire, en fonction des dernières données disponibles. 
 
L’animation du séminaire sera assurée par AFRISTAT, l’INSEE, l’UEMOA, la 
BCEAO, l’Agence Française de Développement, le Centre de Développement de 
l’OCDE et AFRITAC-Centre. 
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ANNEXE 1 

 
 

PREVISIONS ET REALISATIONS : 
que s’est-il passé ? 

 
 
Le rôle d’une cellule de prévision est de mettre en lumière les déséquilibres et les 
tensions qui risquent de se manifester dans une économie donnée et, 
éventuellement, sur la base d’expériences accumulées, de proposer un certain 
nombre de mesures de politique économique susceptibles de résorber ces 
déséquilibres. Dans les économies développées, les résultats enregistrés sont 
souvent peu différents des projections réalisées. Cette bonne qualité des projections 
est permise non seulement par l’existence et la maîtrise des outils utilisés mais aussi 
et surtout grâce à une production statistique de bonne qualité et à des économies 
moins sensibles aux chocs exogènes. 
Dans les pays sous-développés, et en particulier les pays d’Afrique sub-saharienne, 
le travail du prévisionniste et du conjoncturiste ne bénéficie que rarement de tels 
contextes. Les outils sont souvent obsolètes ou très peu maîtrisés, la qualité de 
l’information est approximative et insuffisante mais surtout l’économie est soumise à 
des facteurs extérieurs qui peuvent considérablement modifier les résultats des 
projections macroéconomiques réalisées. Le problème de la crédibilité d’une cellule 
de prévision se trouve dorénavant accentué par le fait que les prévisions réalisées à 
une date donnée t peuvent se trouver très éloignées des résultats enregistrés ou des 
prévisions nouvelles réalisées à une date t’, pas très lointaine. Par exemple, entre les 
taux de croissance estimés lors des travaux de cadrage budgétaire (en avril) et ceux 
obtenus six mois plus tard (en septembre/octobre), il est fréquent d’enregistrer des 
écarts de plusieurs points.  
 

Objectifs de l’exercice : 
L’exercice suivant a été confectionné afin de compléter les exercices de variance 
auxquels vous êtes déjà habitués. Il vise à rendre plus fiables les exercices de 
projection en y intégrant au mieux la conjoncture économique et d’améliorer le 
dialogue avec les décideurs, les partenaires au développement et les institutions en 
charge de la politique économique. De manière spécifique, il vise : 

- à améliorer le processus d’élaboration des projections par les prévisionnistes 
et à une meilleure compréhension des résultats obtenus et des écarts 
enregistrés ; 

- à améliorer l’élaboration des hypothèses futures et la confection de variantes ; 
- à améliorer l’outil de prévision par une confrontation entre prévisions et 

réalisations ; 
- à documenter les exercices de projections. 
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Démarches : 
Il vous est demandé de :  

- Présenter les résultats des projections antérieurement réalisées sur les 
années 2005, 2006 et 2007 ; 

- Présenter en face les résultats des projections révisées sur les années 2005, 
2006 et 2007 ; 

- Recenser toutes les hypothèses utilisées lors des exercices de projection 
antérieurs ; 

- Présenter les nouvelles hypothèses ; 
- Eventuellement, recenser dans un tableau, tous les mises à jour des données 

réalisées entre les deux périodes de projection. 
- Faire une analyse :  

i.Comparer les agrégats macroéconomiques en réalisation ou prévisions 
révisées et nouvelles prévisions ; 

ii.des écarts entre hypothèses d’aléas conjoncturels et réalisations de ces 
aléas ; 

iii.des écarts entre hypothèses de politiques économiques et résultats des 
décisions politiques (TOFE prévisionnels et TOFE en réalisation par 
exemple) ; 

iv.Comparer les hypothèses anciennes et les nouvelles hypothèses. 
- Dégager une conclusion en répondant aux interrogations suivantes :  

i. Mes hypothèses sur les aléas se sont-elles vérifiées ? 
ii. Mon diagnostic conjoncturel (sur le secteur réel) était-il juste? 
iii. Quelle est la marge d’erreur imputable à mon outil de prévision ? 
iv. Quelles ont été les effets sur les niveaux et taux de croissance des 

agrégats (PIB, recettes publiques, taux d’inflation, etc.) ? 
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Travail à faire : 
 
1. Présenter les résultats des projections antérieures et actuelles : 
  2005 2006 2007 

LF 
mars 
/avril 
2005 

LF 
mars 
/avril 
2006 

Révision 
de sept/ 
octobre 

2006 

LF 
mars 
/avril 
2005 

LF 
mars 
/avril 
2006 

Révision 
Sept./ 

octobre 
2006 

LF 
mars 
/avril 
2005 

LF 
(mars 
/avril 
2006) 

Révision 
sept 

/octobre 
2006 

  (1) (2) (3) (1’) (2’) (3’) (1") (2") (3") 

SECTEUR REEL                   

Taux de croissance                   

PIB Constant                   

Secteur primaire                   

Secteur secondaire                   

Secteur tertiaire                   

PIB courant                   

Secteur primaire                   

Secteur secondaire                   

Secteur tertiaire                   

                    

Emploi en volume                   

PIB                   

Importations                   

Total ressources                   

                    

Consommation des ménages                   

Consommation publique                   

FBCF                   

Variations de stocks                   

Exportations                   

Total emplois                   

                    

Emploi en valeurs                   

PIB                   

Importations                   

Total des ressources                   

Consommation des ménages                   

Consommation publique                   

FBCF                   

Variations de stocks                   

Exportations                   

Total des emplois                   
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(1) Il s’agit des chiffres sur l’année 2005 du cadrage qui a servi au 
lancement de la préparation du budget 2005 réalisé en mars/avril 2004.  

(2) Il s’agit de nouveaux chiffres sur l’année 2005 obtenus des  révisions 
intervenues lors de l’exercice de cadrage pour la préparation du budget 2006 
(réalisé en mars/avril 2005). 

(3) Il s’agit des nouveaux chiffres sur l’année 2005 utilisés lors (ou obtenus) 
de la révision des projections réalisées en septembre/octobre 2006. 

(1') Il s’agit des chiffres sur l’année 2006 du cadrage qui a servi au 
lancement de la préparation du budget 2006, réalisé en mars/avril 2005. 

(2') Il s’agit des nouveaux chiffres sur l’année 2006 obtenus  des révisions 
intervenues lors de l’exercice de cadrage pour la préparation du budget 2007 
(réalisé en mars/avril 2006). 

(3') Il s’agit des nouveaux chiffres sur l’année 2006 ou obtenus de la révision 
des projections réalisées en septembre/octobre 2006. 

(1'') Il s’agit des chiffres sur l’année 2007 du cadrage qui a servi à la 
préparation du budget 2006. Ne pas remplir cette colonne s’il n’y a pas eu de 
prévision sur l’année 2007 lors de cet exercice. 

(2'') Il s’agit des chiffres sur l’année 2007 du cadrage qui a servi au 
lancement de la préparation du budget 2007 réalisé en mars/avril 2006 

(3'') Il s’agit des nouveaux chiffres sur l’année 2007 ou obtenus de la révision 
des projections réalisées en septembre/octobre 2006. 
 

2. Présenter les principales hypothèses des exercices de projections 
concernées 
 
Eléments de prix  

  2005 2006 2007 

LF mars 
/avril 
2005 

LF 
mars 
/avril 
2006 

Révisio
n de 
sept/ 

octobre 
2006 

LF mars 
/avril 
2005 

LF mars 
/avril 
2006 

Révision 
Sept./ 

octobre 
2006 

LF 
mars 
/avril 
2005 

LF (mars 
/avril 
2006) 

Révision 
sept 

/octobre 
2006 

  (1) (2) (3) (1’) (2’) (3’) (1") (2") (3") 
Indice des prix à la 
consommation (IHPC)           

 
    

 

     Produits locaux           
 

    
 

     Produits importés                 

    Alimentation                 

    Hors énergie et produits frais                 

                  

Prix du pétrole           
 

    
 

                  

Taux de change $/FCFA           
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Principales productions vivrières 
 

  2005 2006 2007 

LF mars 
/avril 2005 

LF mars 
/avril 
2006 

Révisio
n de 
sept/ 

octobre 
2006 

LF mars 
/avril 
2005 

LF mars 
/avril 
2006 

Révision 
Sept./ 

octobre 
2006 

LF mars 
/avril 
2005 

LF (mars 
/avril 
2006) 

Révision 
sept 

/octobre 
2006 

  (1) (2) (3) (1’) (2’) (3’) (1") (2") (3") 

Céréales                 

Oléagineux                 
 
Principales productions d'exportation 
  

  2005 2006 2007 

LF mars 
/avril 2005 

LF mars 
/avril 
2006 

Révisio
n de 
sept/ 

octobre 
2006 

LF mars 
/avril 
2005 

LF mars 
/avril 
2006 

Révision 
Sept./ 

octobre 
2006 

LF mars 
/avril 
2005 

LF (mars 
/avril 
2006) 

Révision 
sept 

/octobre 
2006 

  (1) (2) (3) (1’) (2’) (3’) (1") (2") (3") 

Coton                 

Pétrole                 

Cacao          

Arachide          

Bois          

Phosphates          

Acide phosphorique          
 
 
Principales productions industrielles ou indice des branches 

  2005 2006 2007 

LF mars 
/avril 2005 

LF mars 
/avril 
2006 

Révisio
n de 
sept/ 

octobre 
2006 

LF mars 
/avril 
2005 

LF mars 
/avril 
2006 

Révision 
Sept./ 

octobre 
2006 

LF mars 
/avril 
2005 

LF (mars 
/avril 
2006) 

Révision 
sept 

/octobre 
2006 

  (1) (2) (3) (1’) (2’) (3’) (1") (2") (3") 

Coton                 

Eau                 

Electricité          

….          

….          

          

Phosphates      
 

  
 

Acide phosphorique          
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3. Produire les hypothèses des politiques économiques sous-jacentes. On se 
contentera ici du tableau des opérations financières de l’Etat. 
 
Tableau des opérations financières de l'Etat 

  2005 2006 2007 

LF mars 
/avril 
2005 

LF 
mars 
/avril 
2006 

Révision 
de sept/ 
octobre 

2006 

LF 
mars 
/avril 
2005 

LF 
mars 
/avril 
2006 

Révision 
Sept./ 

octobre 
2006 

LF 
mars 
/avril 
2005 

LF 
(mars 
/avril 
2006) 

Révision 
sept 

/octobre 
2006 

  (1) (2) (3) (1’) (2’) (3’) (1") (2") (3") 

Recettes totales et dons      
 

   

Recettes budgétaires      
 

   

          Recettes fiscales       
 

   

          Recettes non fiscales      
 

   

Dons      
 

   

          Budgétaires      
 

   

          En capital      
 

   

2.  Dépenses totales       
 

   

   Dépenses courantes      
 

   

   Dépenses en capital       
 

   
           
Excédent ou déficit (-) 
base caisse      

 
   

       Dons non compris      
 

   

Financement      
 

   
           

   Financement extérieur      
 

   

   Financement intérieur      
 

   
      Financement intérieur 
bancaire      

 
   

      Financement intérieur 
non-bancaire      

 
   

           

Erreurs et omissions      
 

   
Ecart de financement 
(gap + / surplus -)      
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Des tableaux Excel vous seront envoyés. Il vous est demandé de les mettre à jour 
avec vos chiffres officiels si possible et de rédiger un court commentaire (de un (1) 
à deux (2) pages maximum) analysant les principales causes des écarts entre 
vos prévisions initiales et vos prévisions (ou réalisations) actuelles.  
Il vous est demandé de renvoyer le fichier au moins deux semaines avant le 
début du séminaire (c’est à dire avant le 20 novembre). 
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ANNEXE 2 

 
 
 

Etablissement d’une variante 
 
 
 

Les Hypothèses 
 

Un des buts du séminaire est d’apprendre à raisonner ses prévisions économiques à 
l’aide d’un compte central considéré comme l’évolution la plus probable de 
l’économie sous certaines hypothèses d’environnement international et de variantes 
qui mesurent la sensibilité de cette prévision à certains aléas.  
 
Il est retenu cette fois deux hypothèses : 

- une variation sur la production des produits d’exportation. Dans la variante, les 
productions sont supposées augmenter relativement de 10% en 2007 par 
rapport au taux supposé « normal » du compte central. Cette hypothèse 
s’applique à toutes productions destinées à l’exportation.  

- Une appréciation de 10% du taux de change du dollar par rapport à l’euro en 
2007 par rapport au taux supposé « normal » du compte central de 2007. 

 
La sur-production destinée à l’exportation est supposée ne pas avoir d’impact sur le 
cours mondial du produit exporté. Sur le marché intérieur au contraire, la production 
supplémentaire, affectant les rapports de l’offre et de la demande, combinée à 
l’appréciation du dollar devraient avoir un effet à la fois sur les prix, le PIB, la balance 
des paiements, les finances publiques qu’il conviendra d’estimer. En outre, les 
conséquences sur les finances publiques (en terme d’utilisation ou non des surplus 
de ressources) devraient être soigneusement analysées. 
Les hypothèses d’environnement international sont détaillées en annexe. Elles 
correspondent à un gel de la situation enregistrée au début du mois d’octobre 2006 
et à une appréciation de 10% du taux de change du dollar par rapport au taux du 
compte central de 2007. 
 
Vous voudrez bien renvoyer le fichier Excel détaillant les résultats du compte 
central et de la variante, si possible attaché à un mail (afristat@afristat.org) 
deux semaines avant le séminaire (soit avant le 20 novembre)  
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HYPOTHESES 
D’EVOLUTION DES COURS MONDIAUX 

PAR RAPPORT AU DOLLAR DES E-U 
(05/10/2006) 

 
 
 
 

 2006 2007 
 Central Variante Central Variante 

Dollar des E-U 
(niveau / F CFA) 

524,4 524,4 515,0 
 

566,5 

Pétrole (Moyenne de 3 cours) 21,9% 21,9% -4,5% -4,5% 
Pétrole (Brent) 21,5% 21,5% -5,1% -5,1% 
Maïs 14,9% id 7,4% id 
Riz 0,1% id 2,1% id 
Sucre   (accords UE-ACP) -3,3% id -1,7% id 
Sucre      (marché libre) 50,5% id -18,9% id 
Bœuf -3,2% id 2,3% id 
Poissons 38,4% id 9,8% id 
Tourteaux de poissons 43,2% id 17,4% id 
Crevettes -4,0% id -3,5% id 
Banane -27,5% id -11,1% id 
Huile d'arachide -12,2% id 3,6% id 
Palmiste -9,4% id -3.5% id 
Huile de palme 10,5% id 6,6% id 
Sésame 1,5% id 1,7% id 
Cacao 3,4% id 1,0% id 
Café Robusta 30,3% id 8,9% id 
Thé 14,9% id -0,5% id 
Coton 6,3% id 2,1% id 
Bois en grumes 16,7% id 4,0% id 
Bois scié 10,6% id 3,4% id 
Caoutchouc 41,8% id -13,3% id 
Or 37,5% id 3,4% id 
Phosphates 4,1% id 1,8% id 
Minerai de fer 19,0% id 0,0% id 
Aluminium 32,1% id -1,4% id 
Uranium 56,8% id 8,3% id 
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HYPOTHESES 
D’EVOLUTION DES COURS MONDIAUX 

PAR RAPPORT AU FRANC CFA  
ET A L’ESCUDO DU CAP-VERT 

(05/10/2006) 
 2006 2007 
 Central Variante Central Variante 

Dollar des E-U 
(niveau / F CFA) 
(niveau/ Escudo) 

 
524,4 
88,1 

 
Id 
id 

 
515,0 
86,6 

 
566,5 
95,2 

Pétrole (Moyenne de 3 cours) 20,7% 20,7% -6,2% 3,2% 
Pétrole (Brent) 20,3% 20,3% -6,7% 2,6% 
Maïs 14,0% id 5,6% 16,1% 
Riz -0,4% id 0,3% 10,3% 
Sucre   (accords UE-ACP) -3,8% id -3,5% 6,1% 
Sucre      (marché libre) 49,4% id -20,5% -12,6% 
Bœuf -3,8% id 0,5% 10,5% 
Poissons 37,8% id 7,5% 18,2% 
Tourteaux de poissons 41,7% id 15,6% 27,2% 
Crevettes 0,2% id -2,8% 6,9% 
Banane -26,5% id -9,7% -5,5% 
Huile d'arachide -10,8% id 3,6% 14,0% 
Palmiste -8,1% id -3,5% 6,2% 
Huile de palme 12,0% id 6,6% 17,3% 
Sésame 3,0% id 1,7% 11,9% 
Cacao 2,9% id -0,7% 9,2% 
Café Robusta 29,0% id 7,1% 17,7% 
Thé 14,5% id -2,3% 7,4% 
Coton 5,6% id 0,3% 10,3% 
Bois en grumes 15,7% id 2,3% 12,5% 
Bois scié 10,0% id 1,7% 11,8% 
Caoutchouc 40,2% id -14,8% -6,3% 
Or 36,2% id 1,7% 11,8% 
Phosphates 3,4% id 0,0% 10,0% 
Minerai de fer 18,3% id -1,8% 8,0% 
Aluminium 31,1% id -3,1% 6,9% 
Uranium 54,5% id 6,6% 17,3% 
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HYPOTHESES 
D’EVOLUTION DES COURS 

PAR RAPPORT AU FRANC GUINEEN 
(05/10/2006) 

 
 

 2006 2007 
 Central Variante Central Variante 

Dollar des E-U 
(niveau / F Guinéen) 

5324,2 id 6031 
 

6634,6 

Dollar des E-U (évolution) 46,0% Id 13,3% 24,6% 
Pétrole (Moyenne de 3 Cours) 75,6% 75,6% 8,1% 18,9% 
Pétrole (Brent) 75,2% 75,2% 7,4% 18,2% 
Maïs 68,5% id 20,8% 32,9% 
Riz 47,2% id 15,4% 27,0% 
Sucre   (accords UE-ACP) 41,7% id 11,5% 22,6% 
Sucre      (marché libre) 112,4% id -6,5% 2,9% 
Bœuf 41,6% id 15,6% 27,2% 
Poissons 105,3% id 21,8% 34,0% 
Tourteaux de poissons 110,7% id 30,8% 43,9% 
Crevettes 48,1% id 12,1% 23,3% 
Banane 7,7% id 5,4% 10,4% 
Huile d'arachide 30,1% id 17,0% 28,7% 
Palmiste 32,6% id 9,8% 20,7% 
Huile de palme 62,0% id 19,9% 31,9% 
Sésame 49,3% id 15,0% 26,4% 
Cacao 52,4% id 14,2% 25,7% 
Café Robusta 89,7% id 22,3% 34,5% 
Thé 69,4% id 12,7% 24,0% 
Coton 54,8% id 15,5% 27,1% 
Bois en grumes 70,1% id 17,4% 29,1% 
Bois scié 63,3% id 16,7% 28,4% 
Caoutchouc 102,2% id -1,2% 8,7% 
Or 100,3% id 16,5% 28,2% 
Phosphates 52,3% id 15,1% 26,6% 
Minerai de fer 73,8% id 13,3% 24,6% 
Aluminium 91,8% id 11,8% 23,0% 
Uranium 125,1% id 21,5% 33,6% 
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HYPOTHESES 
D’EVOLUTION DES COURS 

PAR RAPPORT A L’OUGUIYA 
(05/10/2006) 

 
 2006 2007 
 Central Variante Central Variante 

Dollar des E-U 
(niveau / U M) 

268,6 id 268,6 295,5 

Dollar des E-U (évolution) 1,4% Id 0,0% 10,0% 
Pétrole (Moyenne de 3 cours) 23,5% 23,5% -4,5% 5,0% 
Pétrole (Brent) 23,2% 23,2% -5,1% 4,4% 
Maïs 16,5% id 7,4% 18,1% 
Riz 1,6% id 2,1% 12,3% 
Sucre   (accords UE-ACP) -1,9% id -1,7% 8,1% 
Sucre      (marché libre) 52,5% id -18,9% -10,7% 
Bœuf -1,8% id 2,3% 12,5% 
Poissons 41,3% id 9,0% 19,9% 
Tourteaux de poissons 45,2% id 17,4% 29,2% 
Crevettes 2,1% id -1,1% 8,8% 
Banane -25,3% id -7,9% -3,6% 
Huile d'arachide -10,8% id 3,6% 14,0% 
Palmiste -8,1% id -3,5% 6,2% 
Huile de palme 12,0% id 6,6% 17,3% 
Sésame 3,0% id 1,7% 11,9% 
Cacao 4,9% id 1,0% 11,2% 
Café Robusta 32,1% id 8,9% 19,8% 
Thé 16,6% id -0,5% 9,4% 
Coton 7,8% id 2,1% 12,3% 
Bois en grumes 18,3% id 4,0% 14,5% 
Bois scié 12,2% id 3,4% 13,8% 
Caoutchouc 43,7% id -13,3% -4,6% 
Or 39,4% id 3,4% 13,7% 
Phosphates 5,6% id 1,8% 12,0% 
Minerai de fer 20,7% id 0,0% 10,0% 
Aluminium 33,9% id -1,4% 8,5% 
Uranium 58,8% id 8,3% 19,2% 

 
TAUX DE CROISSANCE DES PRINCIPALES ECONOMIES 

AVANCEES 
          

 2005 2006 2007 
Taux de croissance du PIB 
(volume) 

2,6% 3,1% 2,7% 

Taux d’inflation 2,3% 2,6% 2,3% 
 


