AFRISTAT
OBSERVATOIRE ECONOMIQUE ET STATISTIQUE
D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE

SEMINAIRE SUR LA CONJONCTURE
ET LA PREVISION ECONOMIQUE A COURT TERME
DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC
LIBREVILLE : 8 au 11 avril 2003

POINTS SAILLANTS DES DISCUSSIONS

Points saillants du séminaire sur la conjoncture
et la prévision économique à court terme
dans les Etats membres de la CEMAC
(8–11 avril 2003 à LIBREVILLE)

Point 1 :

Introduction

Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture économique dans les Etats membres de la
CEMAC, un séminaire s’est tenu à Libreville du 8 au 11 avril 2003, à l’Institut de l’Economie
et des Finances. Ce séminaire est le cinquième organisé par AFRISTAT pour les Etats
membres de la CEMAC. Il a réuni deux représentants de chacun des Etats concernés, l’un
spécialiste en analyse conjoncturelle, l’autre en prévision économique. Deux représentants de
la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, ainsi que trois assistants techniques français, en
poste à Malabo, Libreville et Bangui, ont également participé aux travaux. Le Secrétariat
Exécutif de la CEMAC n’a pu se faire représenter. Les débats ont été animés par des experts
d’AFRISTAT. La liste des participants figure à l’annexe 3.
Le discours d’ouverture des trava ux a été prononcé par Monsieur Paul-Henri NGUEMA
MEYE, Directeur Général Adjoint de la Direction Générale de la Statistique et des Etudes
Economiques du Gabon (cf. annexe 1). Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il
a rappelé les enjeux du présent séminaire qui, de manière spécifique, vise à rapprocher les
méthodes de suivi de la conjoncture et de la prévision économique.
Le programme de travail a été discuté, amendé et adopté (cf. annexe 2).

Point 2 :

Objectifs

Ce séminaire a été financé par le Ministère français des Affaires Etrangères et AFRISTAT.
Un séminaire de même nature se tiendra à Bamako du 2 au 6 juin 2003 à l’intention des Etats
d’Afrique de l’Ouest membres d’AFRISTAT. Il vise un double objectif, à la fois pédagogique
et opérationnel. Il s’agit d’une part de rappeler les méthodes de suivi de la conjoncture et de
prévision économique dans chaque Etat membre et d’exposer les résultats obtenus et d’autre
part d’étudier les rapprochements possibles, tant du point de vue des données exogènes que de
la méthode de projection.

Point 3 :

Déroulement du séminaire

Le séminaire a débuté par un exposé d’AFRISTAT. Cet exposé a passé en revue les
développements récents intervenus sur les marchés des changes et des produits de base,
définissant l’environnement international des pays de la Communauté. Cet exposé a attiré
l’attention des participants sur l’incertitude fondamentale qui caractérise ces éléments
déterminants pour la croissance à court terme. Il a réaffirmé la nécessité de ne pas limiter la
prévision à un seul scénario qui peut à tout moment être démenti par des circonstances
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extérieures, mais de travailler avec un jeu de plusieurs comptes, correspondant à diverses
hypothèses d’environnement. L’un de ces comptes sera le compte central officiel, les autres
des variantes illustrant les risques d’une évolution extérieure différente.
Tour à tour, les délégations ont présenté l’état actuel de leur analyse conjoncturelle ainsi que
les résultats prévisionnels pour la période 2003-2004. Ces travaux, en constante amélioration
d’un séminaire sur l’autre, incluent l’étude d’un scénario de compte central et d’une variante
reposant sur des hypothèses différentes fournies au préalable par AFRISTAT. Certaines
délégations nationales ont mené à bien les travaux de variante. Les autres ont manifesté
l’intérêt de disposer d’instruments adéquats permettant leur réalisation.
La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) a présenté les prévisions qu’elle a
réalisées récemment à l’occasion de la réunion des Ministres des Finances de la Zone Franc
en rappelant les hypothèses sous-jacentes. Les débats ont également porté sur certaines
divergences ayant apparu entre les estimations de la BEAC et celles des délégations
nationales. A cet égard, des informations conjoncturelles récentes ont été présentées et
discutées permettant aux diverses parties d’actualiser leurs prévisions.
Les animateurs d’AFRISTAT ont ensuite précisé plusieurs points en matière de technique
d’analyse et de synthèse conjoncturelle. Enfin, une synthèse de la conjoncture et des
perspectives prévisionnelles de l’économie de la sous-région ont été collectivement dégagées
en fonction des analyses faites pays par pays (Cf annexe 4)

S’agissant du projet d’installation d’un réseau de sites Internet dans tous les INS, AFRISTAT
a informé les participants que ces sites seront opérationnels au Cameroun et au Gabon dès le
mois de mai 2003. Par ailleurs, au cours du troisième trimestre 2003, sera lancée l’opération
correspondante pour tous les autres pays. Après désignation des responsables nationaux, les
standards techniques minimum des matériels à acquérir seront spécifiés permettant la
recherche des factures pro-forma dans chaque pays. L’achat des matériels sera effectué avant
février 2004 et une mission circulaire des experts d’AFRISTAT sera effectuée dans les INS
concernés. En mars 2004, un séminaire-atelier sera organisé à Bamako, à l’issue duquel les
sites seront en état de marche. Ils seront implantés dans les jours suivants chez
HEMISPHERE, qui héberge à PARIS l’actuel site d’AFRISTAT.

Point 4 :

Recommandations du séminaire

Vu l’urgence des exigences internationales en matière d’information conjoncturelle et de
prévision économique à court terme (programmes d’ajustement, système général de diffusion
des données, surveillance multilatérale au sein des unions économiques et monétaires
existantes ou en voie de création, programme PROSMIC, etc.) ;
Conscients de l’importance de ces travaux pour une meilleure appropriation nationale de la
politique économique et pour les négociations avec les institutions financières
internationales ;
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Considérant qu’une attention particulière doit être apportée au respect des engagements
internationaux pris par les Etats, notamment dans le cadre du renforcement de la surveillance
multilatérale ;
Les participants ont fait les recommandations suivantes :
1. Ils recommandent que tous les Etats membres soient dotés d’un modèle de prévision à
court terme. Ce modèle visera à assurer une cohérence globale entre les objectifs
poursuivis par les autorités et les contraintes macroéconomiques qui s’exercent sur les
pays. Il devra également permettre, par le jeu d’hypothèses différentes à déterminer,
l’élaboration de plusieurs variantes. Lors du prochain séminaire, une journée devrait être
consacrée à la présentation à titre de démonstration d’une maquette simplifiée qui pourrait
être développée ensuite au niveau national, par les INS eux-mêmes ;

2. Ils recommandent à AFRISTAT de poursuivre l’organisation de ces séminaires à dates
régulières (fin février ou début mars d’une part, début octobre d’autre part) et d’associer
au maximum les services compétents du Secrétariat Exécutif de la CEMAC et de la
BEAC à leur préparation. Les hypothèses de travail qui orienteront les débats des
séminaires devront parvenir aux INS et aux directions de la prévision suffisamment tôt (au
moins deux mois avant le séminaire) pour permettre aux participants de préparer leurs
interventions de façon plus homogène. A cet effet, les documents pour le prochain
séminaire d’octobre 2003 devront être envoyés courant juillet. Ceux-ci devront faire
parvenir à AFRISTAT les principaux résultats au moins 15 jours avant la tenue du
séminaire pour une première synthèse. Ces rencontres permettraient alors de partager les
informations conjoncturelles tout en assurant une plus grande comparabilité et une plus
grande homogénéité des méthodes de prévision et de diagnostic conjoncturel ;

3. Ils recommandent que l’ensemble des délégations nationales, les délégations de la BEAC,
de l’AFD, et de la CEMAC travaillent sur un jeu d’hypothèses communes fourni par
AFRISTAT. Ils recommandent que lors du séminaire, les présentations soient faites avec
l’aide des moyens informatiques modernes (logiciel de présentation du type PowerPoint).
Ces présentations doivent s’appuyer pour la conjoncture sur des séries longues de
périodicité mensuelle ou trimestrielle des principales grandeurs (indice de prix, de
production industrielle, statistiques monétaires, statistiques du commerce extérieur, …)
éventuellement présentées sous forme de graphiques. S’agissant des prévisions, les
présentations devraient s’appuyer sur les séries longues de comptabilité nationale, avec
également utilisation de graphiques.

4. Ils souhaitent que les Etats de la CEMAC accélèrent le processus d’élaboration de l’indice
harmonisé des prix à la consommation et d’autres indicateurs conjoncturels (indice de
production industrielle, statistiques du commerce extérieur,…) et sociaux Ils souhaitent
que la recherche de financements éventuellement nécessaires puissent se faire de façon
coordonnée à un niveau sous-régional ;
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5. Ils souhaitent qu’AFRISTAT organise des formations spécifiques dans le domaine du
traitement et de l’analyse des données conjoncturelles en favorisant la diffusion des
nouvelles techniques statistiques ;

6. Ils réitèrent le souhait de voir les Etats mobiliser davantage de moyens pour le
renforcement de leurs appareils statistiques et de prévision économique, notamment
l’accès à l’information conjoncturelle internationale (Internet et revues économiques ) ;

7. Ils recommandent que soit proposé par les instances dirigeantes d’AFRISTAT, en tenant
compte des financements à obtenir, un calendrier de mise au point des instruments
permettant un suivi de la conjoncture et une diffusion rapide et complète de l’information
économique par chacun des systèmes statistiques nationaux. Ils souhaitent que ces
instruments comprennent au minimum :
- un bulletin trimestriel d’informations conjoncturelles (séries conjoncturelles et
graphiques) ;
- une note trimestrielle de synthèse de l’information conjoncturelle ;
- une feuille de mise à jour mensuelle des principaux indicateurs du bulletin
trimestriel.

Point 5 : Remerciements
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire,
notamment le Ministère français des Affaires Etrangères, la BEAC, la Direction Générale de
la Statistique et des Etudes Economiques et l’Institut de l’Economie et des Finances du
Gabon, ainsi qu’AFRISTAT.

Libreville, le 11 avril 2003
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Annexe 1
DISCOURS D’OUVERTURE DU SEMINAIRE
prononcé par le Directeur Général Adjoint
de la Direction Générale de la Statistique
et des Etudes Economiques
du Gabon

Monsieur le Chef de Service de Coopération et d’Action Culturelle de la
France au Gabon,
Monsieur le Directeur Général de l’Institut de l’Economie et des Finances,
Monsieur l’Expert du Ministère Français des Affaires Etrangères,
Monsieur l’Expert de l’Agence Française de Développement,
Messieurs les Experts d’AFRISTAT,
Messieurs les Délégués des Etats membres de la CEMAC,
Monsieur le Représentant du Secrétariat Exécutif de la CEMAC,
Madame et Messieurs les Représentants de la BEAC,
Messieurs,
C’est pour moi à la fois un honneur renouvelé et un réel plaisir de vous
accueillir une fois de plus à Libreville et de vous souhaiter au nom de Monsieur le
Ministre d’Etat, Ministre de la Planification et de la Programmation du
Développement une chaleureuse et cordiale bienvenue à l’occasion du séminaire sur la
conjoncture économique du premier semestre 2003 et les prévisions économiques à
court terme des Etats membres de la CEMAC.
Je voudrais tout d’abord remercier AFRISTAT pour le choix de Libreville pour
l’organisation de ce séminaire. Il apparaît à l’évidence que l’Observatoire Economique
et Statistique d’Afrique Subsaharienne, dont il n’est plus besoin de présenter la qualité
de l’expertise, consolide par les rencontres de ce type qui sont devenues traditionnelles
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à Libreville, son intervention dans les domaines de la conjoncture et de la prévision
économique qui font partie également de son champ de compétences.
Cela est une bonne chose, car malgré les progrès accomplis nous connaissons
encore tous dans nos Etats une insuffisance des outils de prévision et de suivi de la
conjoncture, insuffisance liée parfois à la faiblesse des ressources humaines,
matérielles et financières, mais aussi au manque d’expérience dû souvent à l’instabilité
des équipes chargées des synthèses conjoncturelles et des prévisions de court terme. A
cette faiblesse des ressources humaines s’ajoute l’hétérogénéité des données
économiques issues de la comptabilité nationale ou le manque de données en raison de
leur diffusion tardive, ainsi que la faiblesse des méthodes de prévision utilisées.
Ce séminaire doit avoir, me semble-t’il, un double objectif, il doit permettre de
discuter des méthodes de prévision économique de chaque Etat membre de la CEMAC
et des résultats obtenus, mais aussi d’étudier les différences tant du point de vue des
données exogènes que de la méthode de projection.
Il devrait permettre aux séminaristes de mener ensemble un diagnostic
conjoncturel de la zone CEMAC pour le premier semestre 2003 et en dégager, dans la
mesure du possible, les principales tendances.
La présente rencontre devrait, je l’ espère, déboucher comme par le passé sur des
résolutions pertinentes comme la nécessité de tenir des réunions périodiques
permettant de partager les informations conjoncturelles tout en recherchant à assurer
une meilleure comparabilité des prévisions et des diagnostics conjoncturels. Tous ces
objectifs cadrent bien avec les préoccupations actuelles liées aux objectifs de
surveillance multilatérale auxquels l’ensemble des pays membres de la CEMAC
s’emploient à respecter.
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L’organisation de ce séminaire à Libreville peut se faire grâce à la contribution
financière des autorités françaises auxquelles j’adresse mes sincères remerciements au
nom de tous les Etats membres de la CEMAC.
Je remercie également tous les experts venus de France et d’AFRISTAT qui
vont animer, avec humilité, compétence et disponibilité, les travaux de cette réunion.
Je tiens à remercier aussi Monsieur le Directeur Général de l’Institut de
l’Economie et des Finances qui ne ménage aucun effort pour mettre à la disposition
des séminaristes cette salle et tout le matériel technique et logistique nécessaire à la
bonne tenue de ces travaux.
Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les délégués, je termine mon
propos en souhaitant plein succès aux travaux du séminaire sur la conjoncture
économique du premier semestre 2003 et les prévisions à court terme des Etats
membres de la CEMAC, que je déclare ouvert.
Je vous remercie.
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Annexe 2
Programme de travail du séminaire
AFRISTAT: Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne
Séminaire sur le suivi conjoncturel et la prévision économique (2002-2004) en Afrique Centrale
Libreville - 08 au 11 avril 2003

PROJET DE PROGRAMME de TRAVAIL
Mardi 08 avril
09H 00 - 09H 15
09H 15 - 09H 30
10H 00 - 10H 15
10H 15 - 11H 00

Installation des participants
Ouverture du séminaire
Adoption du programme de travail
Pause café
Méthode de travail du séminaire

11H 00 - 12H 00

Le caractère particulier d'un exercice de prévision au premier
semestre : rééquilibrer les comptes sur les résultats provisoires de
n-1, réajustement conjoncturel pour l'année n, esquisse de l'année
n+1
L'environnement conjoncturel en 2003

09H 30 - 10H 00

AFRISTAT
AFRISTAT

AFRISTAT

Les développements conjoncturels intervenus en 2003. Que peut on dire de la crise actuelle?
15H 00 - 16H 30

La conjoncture africaine en 2003 vue de l'extérieur

16H 30 - 16H 45
16H 45 - 17H 45

Principaux résultats du modèle Jumbo de l'AFD (d'après le
document présenté à la réunion des Ministres de la Zone Franc)
Pause café
Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2004

AFRISTAT

CENTRAFRIQUE

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004 (compte central
et variante).
17H 45 - 18H 15

Débat
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Mercredi 09 avril
09H 00 - 10H 00 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2004

CONGO

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004 (compte central et
variante).
10H 00 - 10H 30 Débat
10H 30 - 10H 45 Pause café
10H 45 - 11H 45 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2004

GABON

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004 (compte central et
variante).
11H 45 - 12H 15 Débat
15H 00 - 16H 00 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2004

BEAC

Les grandes lignes de la conjoncture de la CEMAC et les perspectives
d'évolution selon les travaux des services de la BEAC
16H 00 - 16H 30 Débat
16H 30 - 16H 45 Pause café
16H 45 - 17H 45 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2004

GUINEE
EQUATORIALE

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004 (compte central et
variante).
17H 45 - 18H 15 Débat

Jeudi 10 avril
09H 00 - 10H 00 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2004

TCHAD

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004 (compte central et
variante).
10H 00 - 10H 30 Débat
10H 30 - 10H 45 Pause café
10H 45 - 11H 45 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2004

CAMEROUN
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Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004 (compte central et
variante).
11H 45 - 12H 15 Débat
15H 00 - 15H 45 Perspective de développement de la diffusion conjoncturelle: publications et

AFRISTAT

sites Internet
Méthodes et calendriers exploratoires
15H 45 - 16H 30 Synthèse des présentations conjoncturelles et prévisions

Tous

16H 30 - 16H 45 Pause café
16H 45 - 18H 15 Adoption du compte-rendu administratif et des recommandations

Tous

Méthodes, financements et calendriers exploratoires
Vendredi 11 avril
09H 00 - 10H30 Synthèse des présentations conjoncturelles et prévisions
10H 30 - 10H 45 Pause café

Tous

10H 45 - 12H 15

Synthèse des présentations conjoncturelles et prévisions

Tous

Synthèse des présentations conjoncturelles et prévisions

Tous

15H 00 - 16H 30

(NB) Les horaires sont donnés à titre indicatif. Pour les exposés nationaux, la durée effective des séances pourra varier selon le pays.

13

Annexe 3
Liste des participants
Séminaire sur la conjoncture économique du premier semestre 2003
et les prévisions économiques à court terme
des Etats membres de la CEMAC
Libreville, du 8 au 11 avril 2003

Nom des
participants

Institution

Adresse postale

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique

MEZAMA Guy
Kennedy

Direction de la Prévision
(CAMEROUN)

(237) 222-07-79

(237) 222-12-36

gkmezama@yahoo.com

NEPETSOUN

Direction de la Statistique
(CAMEROUN)

(237) 222-14-37
952-54-58

(237) 223-24-37

nepetsoun@yahoo.fr

MUSTAPHA
Issen

Division des Statistiques et des
Etudes Economiques et
Sociales (CENTRAFRIQUE)
Division des Synthèses et de la
Gestion de l’Economie
(CENTRAFRIQUE)
Conseiller technique Ministère de l’Economie, du
Plan et de la Coopération
Internationale
(CENTRAFRIQUE)

BP 3642
Yaoundé
CAMEROUN
BP 660
Yaoundé
CAMEROUN
BP 696
Bangui
RCA
BP 696
Bangui
RCA
BP 696
Bangui
RCA

(236) 61-72-69
61-72-61
04-34-67
(236) 61-38-08
61-67-66
50 89 01
(236) 61-75-52
50-66-51

(236) 61-73-87

issenmust@yahoo.fr

(236) 61-73-87

sillayoussoufa@yahoo.fr

(236) 61-28-24

mseptime@intnet.cf
flavigaeta@yahoo.fr

SILLA Youssoufa

MARTIN Septime
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MBALOULA Marcel

Chef du Service du Commerce
Intérieur et des Prix CNSEE
(CONGO)
Chef du Service de Conjoncture
Direction Générale de l’Economie
(CONGO)
Direction Générale de la Statistique
et des Etudes Economiques
(GABON)

BP 2031
Brazzaville
CONGO
BP 64
Brazzaville
CONGO
BP 2119
Libreville
GABON

MFA OBIANG Modeste

Direction Générale de l’Economie
(GABON)

LEGET André

Conseiller technique de la Direction
Générale de la Statistique et des
Etudes Economiques
(GABON)
Direction Générale de la Statistique
(GUINEE EQUATORIALE)

BP 1204
Libreville
GABON
SCAC
BP 2015
Libreville
GABON
BP 134
Malabo
GUINEE
EQUATORIALE
BP 717
Malabo
GUINEE
EQUATORIALE
SCAC
Malabo
GUINEE
EQUATORIALE
BP 453 N’Djamena
TCHAD

ANDZOLO Antoine

KASSA NZAMBA Alain

SEPA MEBULO Fidel

MANGUE MIBUY Martin

Direction Générale de l’Economie
(GUINEE EQUA TORIALE)

PAYE Denis

Conseiller Technique du Ministre de
l'Economie et des Finances
(GUINEE EQUATORIALE)

BIAKA TEDANG Djoret

Institut National de la Statistique, des
Etudes Economiques et
Démographiques
Prévision
(TCHAD)
Institut National de la Statistique, des
Etudes Economiques et
Démographiques
Conjoncture
(TCHAD)

YOUSSOUF AWARE Neïssa

BP 453 N’Djamena
TCHAD

(242) 81-59-09
22-09-23

(242) 81-59-09

cnsee@hotmail.com
mbaloulam@yahoo.fr

(241) 76-06-71
72-04-55
72-13-69
76-14-12
07-84-91
(241) 76-32-01
24-83-15

(241) 72-04-57

plan.dgsee@internetgabon.com
alain_kassa@yahoo.fr

(241) 32-08-92

(241) 72-04-57

andre_leget@yahoo.fr

(240) 933-52
400-50

(240) 933-52

fidel_sepa@yahoo.fr

(240) 913-60
941-95
327-14

(240) 933-52

mangueit@yahoo.it

(240) 939-84

(240) 964-09

d_paye@ifrance.com

(235) 52-31-64
28-92-77

(235) 52-66-13

tbiaka@yahoo.fr

(235) 52-31-64
842-15-35

(235) 52-66-13

aware_ny@yahoo.fr

(242) 58-42-99
68-47-69

mfaobiang@yahoo.fr
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KAMGNA Yves Séverin

GIRIER Christian

Chef du Service de la Prévision
Direction des Etudes
BEAC (Siège)
Chef du Service
de la Programmation Monétaire
BEAC (DN Libreville)
AFRISTAT

COUAILLAC Pierre

AFRISTAT

MOUSSAVOU MBOUMBA
Paul

BP 1917
Yaoundé
CAMEROUN
BP 112
Libreville
GABON
BP E-1600
Bamako
MALI
BP E-1600
Bamako
MALI

(237) 223-40-30
223-40-60

(237) 23-33-29

kamgna@beac.int

(241) 76-02-06
76-11-05
76-11-06
(223) 221-55-00
221-55-80
221-60-71
(223) 221-55-00
221-55-80
221-60-71

(241) 74-45-63

moussavou@beac.int
nzokouth@yahoo.fr

(223) 221-11-40

christian.girier@afristat.org

(223) 221-11-40

pierre.couaillac@afristat.org
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Annexe 4
Eléments d’une synthèse des prévisions de la CEMAC

PIB
volume
CAMEROUN
COMPTE CENTRAFRIQUE
CONGO
CENTRAL GABON
GUINEE EQUATORIALE
TCHAD

Prix
Conso

volume

4,2%
0,7%
3,5%
-0,2%

6,2%
2,6%
9,4%
4,0%

2,8%
2,3%
3,1%
0,5%

13,2%

3,4%

5,2%

4,2%
0,7%
3,5%
-0,2%

6,2%
2,6%
9,4%
4,0%

2,8%
2,3%
3,1%
0,5%

CAMEROUN
CENTRAFRIQUE
VARIANTE CONGO
GABON
GUINEE EQUATORIALE
TCHAD

13,2%

CAMEROUN
CENTRAFRIQUE
CONGO
GABON
GUINEE EQUATORIALE
TCHAD
CEMAC

4,0%
1,5%
2,6%
-0,2%
16,5%
7,4%
3,7%

BEAC

2002
Conso
Ménages

3,4%

PIB
volume

2003
Conso
Ménages

Prix
Conso

volume

PIB
volume

2004
Conso
Ménages

Prix
Conso

volume

4,3%
1,3%
2,2%
1,2%
9,6%
8,9%

3,2%
1,4%
9,4%
5,4%
-5,7%
0,4%

2,8%
2,4%
?
1,0%
4,8%
4,0%

4,7%
5,4%

4,8%
2,3%

2,6%
2,1%

1,5%
26,4%
53,4%

5,2%
-5,8%
3,1%

1,5%
7,6%
4,0%

4,3%
-0,8%

4,0%
0,2%

2,8%
2,4%

4,6%
2,9%

4,7%
-0,5%

2,6%
2,1%

9,6%

-4,2%

4,2%

25,5%

-1,9%

5,6%

5,2%

2,8%
2,3%
3,8%
0,2%
7,6%
5,2%
3,0%

4,2%
3,3%
1,7%
0,3%
14,1%
9,1%
4,1%

2,0%
2,0%
2,0%
0,3%
6,0%
6,0%
2,4%
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