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AVANT-PROPOS

L’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a le plaisir de présenter cette année un

nouveau produit qui est la note trimestrielle de conjoncture au niveau régional.

Pour cette première édition, nous vous proposons sept chapitres qui sont :

 Les prix des produits agricoles

 Les prix des produits de l’élevage

 Le Tourisme et l’hôtellerie

 Les finances publiques locales

 Le climat

 Le transport

 L’Emploi

Nous  espérons que cette première édition sera améliorée lors des prochaines, avec vos critiques et

suggestions.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont facilité la production de ce document notamment nos

correspondants statistiques dans les différentes structures de la région.

Pr. Banza BAYA

Le Directeur Général
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I. Les prix des produits agricoles

NB : Les prix analysés dans cette partie du document sont les prix moyens au kilogramme de céréale
relevés dans les marchés de la région de l’Est. Ce sont ceux du maïs blancet du mil.

I.1 Analyse des prix du maïs blanc

Tableau 1: Le prix du maïs blanc dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA)

Glissement(en %)
3. Trim
2013

4. Trim
2013

1. Trim
2. 2014

3. Trim
4. 2014

3. Trim
2014 trimestriel annuel

Bogandé 185 185 178 178 172 -3,4 -7,2
Fada 150 139 150 133 100 -25,0 -33,3
Gayéri 147 137 185 167 160 -4,0 8,8
Diapaga 170 183 173 213 179 -16,3 5,1
Botou 160 153 163 157 125 -20,0 -21,7
Kompienga 104 98 106 94 193 105,7 86,8
Namounou 133 140 140 140 145 3,6 8,7
Source : SONAGESS

Graphique 1:Evolution du prix du maïs blanc dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA)

Source : SONAGESS

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

Bogandé

Direction régionale de l’Est               Note de conjoncture de la région de l’Est                  Troisième trimestre 2014

Page 5

I. Les prix des produits agricoles

NB : Les prix analysés dans cette partie du document sont les prix moyens au kilogramme de céréale
relevés dans les marchés de la région de l’Est. Ce sont ceux du maïs blancet du mil.

I.1 Analyse des prix du maïs blanc

Tableau 1: Le prix du maïs blanc dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA)

Glissement(en %)
3. Trim
2013

4. Trim
2013

1. Trim
2. 2014

3. Trim
4. 2014

3. Trim
2014 trimestriel annuel

Bogandé 185 185 178 178 172 -3,4 -7,2
Fada 150 139 150 133 100 -25,0 -33,3
Gayéri 147 137 185 167 160 -4,0 8,8
Diapaga 170 183 173 213 179 -16,3 5,1
Botou 160 153 163 157 125 -20,0 -21,7
Kompienga 104 98 106 94 193 105,7 86,8
Namounou 133 140 140 140 145 3,6 8,7
Source : SONAGESS

Graphique 1:Evolution du prix du maïs blanc dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA)

Source : SONAGESS

Bogandé Fada Gayéri Diapaga

Direction régionale de l’Est               Note de conjoncture de la région de l’Est                  Troisième trimestre 2014

Page 5

I. Les prix des produits agricoles

NB : Les prix analysés dans cette partie du document sont les prix moyens au kilogramme de céréale
relevés dans les marchés de la région de l’Est. Ce sont ceux du maïs blancet du mil.

I.1 Analyse des prix du maïs blanc

Tableau 1: Le prix du maïs blanc dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA)

Glissement(en %)
3. Trim
2013

4. Trim
2013

1. Trim
2. 2014

3. Trim
4. 2014

3. Trim
2014 trimestriel annuel

Bogandé 185 185 178 178 172 -3,4 -7,2
Fada 150 139 150 133 100 -25,0 -33,3
Gayéri 147 137 185 167 160 -4,0 8,8
Diapaga 170 183 173 213 179 -16,3 5,1
Botou 160 153 163 157 125 -20,0 -21,7
Kompienga 104 98 106 94 193 105,7 86,8
Namounou 133 140 140 140 145 3,6 8,7
Source : SONAGESS

Graphique 1:Evolution du prix du maïs blanc dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA)

Source : SONAGESS

Diapaga



Direction régionale de l’Est               Note de conjoncture de la région de l’Est                  Troisième trimestre 2014

Page 6

Graphique 2 : Evolution du prix du maïs blanc dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA) (suite)

Source : SONAGESS

Au troisième trimestre de 2014, le prix du maïs blanc a baissé de façonglobaledans la région de l’Est.

Cette baisse a été plus ressentie sur les marchés de Fada N’gourma et de Botou,respectivement de

25 points et de 20 points. Sur les marchés de Diapaga et de Gayéri, le prix du maïs blanc a chuté de

16 et 4 points respectivement. Cependant, on note au même moment une hausse considérable du

prix du maïs blanc sur le marché de Kompiengaavec plus de 105 points.

Comparativement au troisième trimestre de l’année 2013, les prix du maïs blanc ont subi une hausse

sur les différents marchés de la région de l’Est.Sur le marché de Kompienga il gagne86 points et

respectivement de 8 points sur les marchés de Gayéri et Namounou. Néanmoins, on noteunebaisse

du prix du maïs blanc sur les marchésde Fada N’Gourma de 33points et sur le marché de Botou de 21

points.
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Graphique 2 : Evolution du prix du maïs blanc dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA) (suite)

Source : SONAGESS
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Source : SONAGESS
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I.2 Analyse des prix du mil

Tableau 2: Le prix du mil dans les marchés de la région de l’Est  (en F CFA)

3. Trim
2013

4. Trim
2013

1. Trim
2014

2. Trim
2014

3. Trim
2014

Glissement(en %)
trimestriel annuel

Bogandé 208 163 178 196 202 3,1 -2,9
Fada 177 127 200 171 184 7,6 4,2
Gayéri 216 139 205 178 184 3,6 -14,7
Diapaga 297 243 267 300 243 -19,0 -18,1
Botou 198 183 183 217 168 -22,5 -15,3
Namounou 240 178 198 210 240 14,3 0,0
Source : SONAGESS

Graphique 3 : Evolution du prix du mil dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA)

Source : SONAGESS
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Graphique 4 : Evolution du prix du mil dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA) (suite)

Source : SONAGESS

Au troisième trimestre de 2014, les prix du mil ontvarié en fonction des marchés de la région de l’Est.

Les hausses sont constatées sur les marchés de Namounou, Fada, Gayéri et Bogandé et les baisses

sont notées du côté des marchés de Diapaga et Botou.

Les marchés qui ont connu les hausses les plus importantes sont Namounou et Fada avec

respectivement des augmentations de 14 points et 7 points par rapport au deuxième trimestre de

2014.

Sur les marchés de Diapaga et de Botou, les baisses sont de l’ordre de 19 points et 22 points

respectivement.

Comparativement au troisième trimestre de l’année 2013, le prix du mil estglobalement en baisse sur

les différents marchés de la région de l’Est. Il a chuté de 18 points à Diapaga, 15 points à Botou et de

14 points à Gayéri. A la même période on a constaté une hausse de 4 points à Fada N’Gourma et une

stabilité de prix à Namounou.

120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Direction régionale de l’Est               Note de conjoncture de la région de l’Est                  Troisième trimestre 2014

Page 8

Graphique 4 : Evolution du prix du mil dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA) (suite)

Source : SONAGESS
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Graphique 4 : Evolution du prix du mil dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA) (suite)

Source : SONAGESS
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II. Les prix des produits de l’élevage

Les espèces concernées sont : l’espèce bovine (taureau, vache), ovine (bélier, brebis), caprine (bouc,

chèvre) et la volaille (poulet, pintade).

II.1Analyse du prix du bétail sur le marché à bétail de Fada N’Gourma

Tableau 3 : Le prix du bétail sur le marché à bétail de Fada N’Gourma (en F CFA)

3. Trim 2013 4. Trim 2013 1. Trim 2014 2. Trim 2014 3. Trim 2014
Glissement(en %)
trimestriel annuel

Taureau 384 972 385 734 393 198 382 250 375 194 -1,8 -2,5

Vache 167 364 165 553 168 804 173 111 181 969 5,1 8,7

Bélier 55 092 52 072 48 109 56 572 65 542 15,9 19,0

Brebis 24 450 24 043 25 710 26 783 29 128 8,8 19,1

Bouc 24 909 23 494 28 790 30 036 29 801 -0,8 19,6

Chèvre 22 034 19 251 22 079 21 346 22 539 5,6 2,3

Source : Direction Régionale des ressources animales et halieutiques de l’Est

Graphique 5 : Evolution du prix du bétail sur le marché à bétail de Fada N’Gourma (en F CFA)

Source : Direction Régionale des ressources animales et halieutiques de l’Est
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Graphique 6 : Evolution du prix du bétail sur le marché à bétail de Fada N’Gourma (en F CFA) (Suite)

Source : Direction Régionale des ressources animales et halieutiques de l’Est

Au cours du troisième trimestre de 2014, Les prix des animaux  sur le marché à bétail de Fada

N’gourma ont augmenté par rapport au deuxièmetrimestre. La plus forte hausse est constatée au

niveau du prix du bélier de 16points. Nous notons une augmentation de 9 points et de 6 points

respectivement pour les prix de la Brebis et de la chèvre. Le prix de la vache a augmenté de 5 points.

Néanmoins, on note une légère baisse de 2 points et de 1 point respectivement au niveau du prix du

taureau et celui du bouc.

Comparés au troisième trimestre de l’année dernière, les prix des animaux sont en hausse, Les prix

de la brebiset du bélier ont progressé de19 points chacun; et celui de la chèvre a progressé de 2

points. La plus forte augmentation a été enregistrée au niveau du prix du bouc, avec près de 20

points.Le prix du taureau par contre a subi une baisse.
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II.2Analyse du prix du bétail sur le marché à bétail de Nadiaboanly

Tableau 4 : Le prix du bétail sur le marché à bétail de Nadiaboanly (en F CFA)

3. Trim 2013 4. Trim 2013 1. Trim 2014 2. Trim 2014 3. Trim 2014
Glissement(en %)
trimestriel annuel

Taureau 337 133 323 100 304 000 324 667 340 398 4,8 1,0
Vache 187 833 191 958 180 000 154 333 224 472 45,4 19,5
Bélier 54 500 59 917 53 000 55 917 60 931 9,0 11,8
Brebis 12 167 17 717 19 500 12 500 22 065 76,5 81,4
Bouc 28 333 33 167 30 500 33 333 31 737 -4,8 12,0
Chèvre 17 000 22 333 18 583 16 717 19 691 17,8 15,8
Source : Direction Régionale des ressources animales et halieutiques de l’Est

Graphique 7: Evolution du prix du bétail sur le marché à bétail de Nadiaboanly (en F CFA)

Source : Direction Régionale des ressources animales et halieutiques de l’Est

Graphique 8: Evolution du prix du bétail sur le marché à bétail de Nadiaboanly (en F CFA) (suite)

Source : Direction Régionale des ressources animales et halieutiques de l’Est

Au cours du troisième trimestre de l’année 2014, les prix des animaux sur le marché à bétail de

Nadiaboanly ontaugmenté en général. La plus forte hausse est constatée au niveau du prix dela

brebis avec plus de 76 points. On note à la même période une chute du prix du bouc de 5 points.

Par rapport au troisième trimestre de 2013, les prix des animaux sur le marché à bétail de

Nadiaboanly ont également augmenté. Le prix de la brebisenregistre également la plus forte hausse

avec plus de 81 points, suivi de celui de la vache avec 19 points et de la chèvre avec près de 16

points.
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II.3 Analyse du prix de la volaille sur le marché de Fada N’Gourma et de Nadiaboanly

Tableau 5 : Le prix de la volaille sur le marché de Fada N’Gourma et de Nadiaboanly  (en F CFA)

3. Trim 4. Trim 1. Trim 2. Trim 3. Trim Glissement(en %)

2013 2013 2014 2014 2014 trimestriel annuel
Fada poulet 1 863 1 842 1 739 1 691 1 847 9,2 -0,8
Fada Pintade 2 731 2 608 2 380 2 549 2 461 -3,4 -9,9
Nadiabonly Poulet 2 067 2 383 2 033 2 317 1 390 -40 -32,8
Nadiabonly Pintade 2 317 2 583 2 500 2 750 2 369 -13,8 2,3
Source : Direction Régionale des ressources animales et halieutiques de l’Est

Graphique 9: Evolution du prix de la volaille sur le marché de Fada N’Gourma et de Nadiaboanly (en F
CFA)

Source : Direction Régionale des ressources animales et halieutiques de l’Est

Les prix de volaille sont globalement en baisse ce trimestre comparativement au trimestre passé.

Les plus fortes baisses sont constatées sur le prix du poulet sur le marché de Nadiaboanly (baisse de

40 points) et du prix de la pintade sur le marché de Nadiaboanly (14 points de baisse). Le prix du

poulet à Fada a augmenté de 9 points.

Par rapport au troisième trimestre de 2013, nous notons une forte baisse du prix du poulet à

Nadiaboanly  de 33 points. On notesur le même marché une hausse de 2 points au niveau du prix de

la pintade. Sur le marché de Fada,le prix du poulet a perdu 1 point et celui de la pintade 10 points.
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III. Le tourisme et l’hôtellerie

III.1 Caractéristiques

Tableau 6: Les caractéristiques des principaux sites d’hébergement dans la ville de Fada N’Gourma

Sites
Nombre de chambres Prix de la nuitée (F CFA)

climatisées ventilées total chambre ventilée chambre climatisée
PANACHE HOTEL 36 7 43 10 000 30 000
AUBERGE DU 11 DECEMBRE 35 0 35 - 15 000
AUBERGE POUNDOUGOU 9 18 27 8 000 15 000
AUBERGE  DU BRESIL 4 13 17 7 500 12 500
AUBERGE LEINA/FADA 6 10 16 5 000 12 500
HOTEL DE L’AVENIR 4 6 10 6 000 7 500
AUBERGE BILIMPO 0 9 9 5 000 -
AUBERGE CHERVO 4 4 8 5 000 10 000
AUBERGE DIANA 8 - 8 - 12 500
AUBERGE  YENTUGLI 1 5 6 5 000 10 000

Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est

Graphique 10:Répartition du nombre de chambres par sites d’hébergement à Fada N’Gourma

Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est

La ville de Fada N’Gourma dispose de dix principaux sites d’hébergement qui affichent des prix variés

en fonction du standing et du confort que ces sites offrent. Il est à noter qu’un quart des chambres

disponibles sont à PANACHE HOTEL, 20 % à l’AUBERGE du 11 DECEMBRE et 15 % à l’AUBERGE

POUNDOUGOU.

À l’exception de L’AUBERGE BILIMPOqui ne dispose pas de chambre climatisé, les autres sites

proposent à la fois des chambres climatisées et des chambres ventilées.Les prix pratiqués sont

fonction des sites et des commodités de la chambre.

Les prix les plus élevés sont observés au niveau de PANACHE HOTEL : 30 000 F CFA la chambre

climatisée et 10 000 F CFA  celle ventilée.
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III.2 Fréquentation des sites d’hébergement

Tableau 7: Fréquentations des sites d’hébergement au cours du deuxièmetrimestre 2014

3. Trim
2013

4. Trim
2013

1. Trim
2014

2. Trim
2014

3. Trim
2014

Glissement(en %)
trimestriel annuel

Taux d'occupation 8,5 9,9 11,7 9,8 7,0 -28,8 -18,2
Durée moyenne
de séjour 1,5 1,5 1,7 1,6 1,3 -18,4 -13,5

Part des nuitées
étrangères 21% 19% 28% 19% 13% -33,3 -41,0

Nuitées 1 406 1 630 1 886 1 597 1 150 -28,0 -18,2
Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est

Graphique 11 : Evolution du taux d’occupation
des sites d’hébergement de Fada N’Gourma

Graphique 12 : Evolution du nombre de nuitées
des sites d’hébergement de Fada N’Gourma

Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est

Graphique 13 : Evolution de la durée moyenne de
séjour dans les sites d’hébergement de Fada
N’Gourma

Graphique 14 : Evolution de la part des nuitées
étrangère dans les sites d’hébergement de Fada
N’Gourma

Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est
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Tableau 7: Fréquentations des sites d’hébergement au cours du deuxièmetrimestre 2014

3. Trim
2013

4. Trim
2013

1. Trim
2014

2. Trim
2014

3. Trim
2014

Glissement(en %)
trimestriel annuel

Taux d'occupation 8,5 9,9 11,7 9,8 7,0 -28,8 -18,2
Durée moyenne
de séjour 1,5 1,5 1,7 1,6 1,3 -18,4 -13,5

Part des nuitées
étrangères 21% 19% 28% 19% 13% -33,3 -41,0

Nuitées 1 406 1 630 1 886 1 597 1 150 -28,0 -18,2
Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est

Graphique 11 : Evolution du taux d’occupation
des sites d’hébergement de Fada N’Gourma

Graphique 12 : Evolution du nombre de nuitées
des sites d’hébergement de Fada N’Gourma

Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est

Graphique 13 : Evolution de la durée moyenne de
séjour dans les sites d’hébergement de Fada
N’Gourma

Graphique 14 : Evolution de la part des nuitées
étrangère dans les sites d’hébergement de Fada
N’Gourma

Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est
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Taux d’occupation : Rapport entre le nombre de chambres occupées (ou nuitées) et le nombre de
chambres effectivement disponibles dans les hôtels pour le mois concerné.

Part des nuitées étrangères : Rapport entre le nombre de nuitées passées par la clientèle domiciliée
à l’étranger, pour le mois concerné et le nombre total des nuitées

Nombre d’hôtels : Nombre d’hôtels effectivement ouverts. Les hôtels fermés durant la période
concernée sont exclus temporairement du champ de l’enquête (fermeture saisonnière, fermeture pour
travaux, etc.).

Durée moyenne de séjour : Rapport du nombre de nuitées au nombre d'arrivées de clients
hébergés.

Nuitées : Nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement ; deux personnes
séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne
séjournant qu'une nuit.

Le taux d’occupation, la durée moyenne des séjours, la part des nuitées étrangères et le nombre de

nuitées sont en baisse. Ce qui indique une détérioration de la situation des sites d’hébergement en

termes de fréquentation.

Durant le troisième trimestre de 2014, le taux d’occupation a perdu29 points, la durée moyenne de

séjour achuté de 18 points, tandis que la part des nuitées étrangère est en baisse de 33 points.

Le nombre de nuitées quant à elle a connu une baisse 28 points.

Comparativement au même moment de l’année 2013, nous notons une chutegénéralisée des

différents indicateurs, le taux d’occupation a perdu 18 points, la durée moyenne de séjour 13 points, la

part des nuitées étrangères 41 points et le nombre de nuitées 18 points.
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IV. Les finances publiques locales

IV.1 Les recettes propres
Les recettes propres sont constituées des recettes fiscales, des recettes non fiscales et des recettes

en capital.

Tableau 8 : Recettes propres de l’ensemble des communes de la région de l’Est en millions de FCFA

3. Trim
2013

4. Trim
2013

1. Trim
2014

2. Trim
2014

3. Trim
2014

Glissement(en %)
trimestriel annuel

Recettes propres 732,6 973,2 266,5 549,1 872,0 58,8 19,0
Recettes fiscales 385,7 497,5 124,5 252,8 464,5 83,7 20,4
Recettes non fiscales 346,9 475,6 142,1 296,3 407,5 37,5 17,5
Source : Trésorerie Régionale de l’Est

Graphique 15 : Les recettes propres en million de FCFA Graphique 16 : La part des recettes fiscales dans
les recettes propres

Source : Trésorerie Régionale de l’Est Source : Trésorerie Régionale de l’Est

Par rapport au trimestre passé, les recettes propres se sont envolées. Elles ont connu une hausse de

près de 59 points.Cela est dû à l’augmentation des recettes fiscales de près de 84 pointsd’une part et

à celle des recettes non fiscales de 37 points d’autres parts.

Comparativement au même trimestre de l’année écoulé, nous notons une augmentation de 19points

des recettes propres, de 20 points des recettes fiscales.

Par ailleurs, la part des recettes fiscales dans les recettes propres est en baisse depuis le troisième

trimestre de l’année 2013 pour ensuite s’envolée à partir du 2ème trimestre de 2014.
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IV.2 Les recettes et les dépenses totales

Tableau 9 : Les recettes et les dépenses totales

3. Trim
2013

4. Trim
2013

1. Trim
2014

2. Trim
2014

3. Trim
2014

Glissement(en %)

trimestriel annuel
Recettes
totales 2 803,5 3 651,1 359,3 900,8 1 762,6 95,7 -37,1

Dépenses
totales 519,0 1 078,2 119,3 311,2 1 629,9 423,7 214,1

Source : Trésorerie Régionale de l’Est

Graphique 17 : Evolution des recettes et dépenses totales Graphique 18 : Evolution du taux d’absorption

Source : Trésorerie Régionale de l’Est Source : Trésorerie Régionale de l’Est

Au cours de ce trimestre, le niveau des recettes totales a subit une augmentation par rapport au

trimestre passé de 96points. Leniveau des dépenses totales a subi une forte augmentation de 424

points.

Comparativement au même trimestre de l’année écoulée, les recettes totales sont en baisse de 37

points et les dépenses totales ont fortement augmentéde 214 points.

Le taux d’absorption bien qu’étant faible jusqu’au 2ème trimestre de 2014, moins de 40%, ne cesse de

s’envolé considérablement.
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V.Le climat

Chaque jour la Météo enregistre la température la plus basse (température minimale) et la

température la plus haute (température maximale) de la journée.

La température minimale du mois représente la température la plus basse des températures

minimales du mois. De même la température maximale représente la température la plus haute des

températures maximales du mois.

Quant aux températures moyennes minimales et maximales, elles ne représentent que la moyenne de

celles définies ci-dessus.

Graphique 19 : Evolution de la température dans la station de Bogandé (en °C)

Source : Météo- Fada

On constate que l’évolution des températures absolues et des températures moyennes est quasiment

la même sur toute la période.

De façon générale, au cours de ce troisième trimestre 2014, nous notons une légère augmentation

des températuresabsolues enregistrées au niveau de la station météorologique de Bogandé avec un

pic au niveau du mois d’Août.
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Graphique 20 : Evolution de la température dans la station de Fada N’Gourma (en °C)

Source : Météo- Fada

Contrairementà la station de Bogandé, la station météo de Fada Gourma enregistre des

comportements différents au niveau des températures minima et maxima au cours du troisième

trimestre de cette année.

Les températures maximales ont subi une baisse tout au long de la période, tandis que celles

minimales ont légèrement augmenté.

Quant aux températures moyennes maximales, elles ont baissé pour ensuite reprendre leur envol en

Août, tandis que celles minimales ont continuellement baissé tout au long de la période.
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Graphique 20 : Evolution de la température dans la station de Fada N’Gourma (en °C)
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VI. Le transport

Tableau 10 : Immatriculations des engins à 02 roues et à 04 roues dans la région de l’Est

3. Trim 2013 4. Trim 2013 1. Trim 2014 2. Trim 2014 3. Trim 2014
Glissement(en %)

trimestriel annuel
04 roues 13 13 20 9 16 77,8 23,1
02 roues 5 247 8 152 10 393 6 334 4 310 -32,0 -17,9
Source : Direction Régionale des Transports de l’Est

Graphique 21: Evolution des immatriculations des engins à 02 roues dans la région de l’Est

Source : Direction Régionale des Transports de l’Est

Graphique 22: Evolution des immatriculations des engins à 04 roues dans la région de l’Est

Source : Direction Régionale des Transports de l’Est

Au cours de ce trimestre nous avons constaté une baisse des nouvelles immatriculations de deux (2)

roues de 32 points, tandis qu’à la même période celles des quatre (4) roues ont subi une hausse de

près de 78 points.

Par rapport à la même période de l’année écoulée, les nouvelles immatriculations de deux (2) roues

ont également chuté de 18 points par opposition de celles de quatre (4) roues qui ont augmenté de 23

points.
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VII. L’emploi

Tableau 11: Nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE de Fada N’Gourma

3. Trim 2013 4. Trim 2013 1. Trim 2014 2. Trim 2014 3. Trim 2014
Glissement(en %)
trimestriel annuel

Masculin 150 183 77 52 47 -9,6 -68,7
Féminin 305 149 65 44 35 -20,5 -88,5
Total 455 332 142 96 82 -14,6 -82,0
Source : DR/ANPE- Fada

Graphique 23 : Evolution du nombre de demandeurs d’emploi inscritsà l’ANPE de Fada N’Gourma

Source : DR/ANPE- Fada

Le nombre de demandeurs d’emploi quel que soit le sexe est en baisse.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence nationale pour la promotion de  l’emploi de

Fada (ANPE Fada) a baissé de près de 15 points par rapport au trimestre précèdent.

Comparé au même moment de l’année écoulée,nous constatons des baisses de 69 points du nombre

de demandeurs d’emploi de sexe masculin et de 88 points pour le sexe féminin.
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Total 455 332 142 96 82 -14,6 -82,0
Source : DR/ANPE- Fada

Graphique 23 : Evolution du nombre de demandeurs d’emploi inscritsà l’ANPE de Fada N’Gourma

Source : DR/ANPE- Fada

Le nombre de demandeurs d’emploi quel que soit le sexe est en baisse.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence nationale pour la promotion de  l’emploi de

Fada (ANPE Fada) a baissé de près de 15 points par rapport au trimestre précèdent.

Comparé au même moment de l’année écoulée,nous constatons des baisses de 69 points du nombre

de demandeurs d’emploi de sexe masculin et de 88 points pour le sexe féminin.
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