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NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE 
 
 

Quatrième trimestre 2015 
 

 
 

APERCU DES TENDANCES CONJONCTURELLES 
 

La conjoncture économique au Burkina Faso, au cours du 4èmetrimestre 2015 a été favorable, avec une activité 
économique dynamique.. La croissance économique en 2015 devrait ressortir à 4,1% contre 4,4% en 2014. Le 
niveau général des prix à la consommation dans la capitale a baissé de 1,2% par rapport au mois de novembre 
mais augmente de 1,3% comparé au mois de décembre 2014. 

 

En dépit du dynamisme de l’activité économique, il ressort de la synthèse des opinions des chefs d’entreprises de 
l’enquête trimestrielle de conjoncture que le climat des affaires s’est dégradé au dernier trimestre de l’année 2015. 

La production industrielle au 4èmetrimestre de 2015,selon la synthèse des opinions des chefs d’entreprises, 
ressortirait en baisse tant en rythme trimestriel qu’en rythme annuel.  

Au cours du 4èmetrimestre 2015, les exportations en valeur sont reparties à la hausse (+35,5%) en passant de 
221,7 milliards FCFA au troisième trimestre à 300,3 milliards FCFA, mais elles demeurent en baisse (-3,3%) par 
rapport au 4èmetrimestre 2014. Les importations en valeur ont enregistré une hausse aussi bien en glissement 
trimestriel (+12,6%) qu’en glissement annuel (+19,0%). Elles sont passées ainsi de 438,0 milliards FCFA au 
troisième à 493,2 milliards FCFA au quatrième 2015 contre un niveau atteint de 414,6 milliards FCFA à la même 
période en 2014. 

L’exécution budgétaire au cours du quatrième trimestre de l’année 2015 fait ressortir une mobilisation des 
ressources en deçà des prévisions (94,0%) et un taux d’exécution des dépenses publiques de 89,8%. Les 
ressources mobilisées au 31 décembre de 2015 ont atteint 1 286,2 milliards FCFA contre 1 321,2 milliards FCFA 
en décembre 2014, soit une baisse de 2,6%. Quant aux dépenses totales et prêts nets, ils sont ressortis à  1 371,6 
milliards FCFA contre 1 432,3 milliards FCFA à la même période l’année dernière, soit une baisse de 4,2%. 

La masse monétaire a atteint 2 563,2 milliards de FCFA au 31 décembre 2015 et progresse ainsi de 6,0% 
comparée au troisième trimestre 2015 et de 19,7% comparée au quatrième trimestre de 2014.  
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1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
La croissance des économies émergentes progresse faiblement 
Au quatrième trimestre 2015, l’activité a progressé faiblement dans les économies émergentes après un rebond un 
trimestre plus tôt. Toutefois, cette progression reste contrastée. D’une part, le PIB a continué de se contracter en 
Russie et au Brésil. Alors que l’activité en Chine, aurait légèrement ralenti à nouveau (+1,6 % après +1,8%). 
Cependant, l’activité reste soutenue dans les pays d’Europe centrale et orientale. 
. 

L’activité ralentit dans les économies avancées 
Au quatrième trimestre 2015, sous l’effet de la contraction de l’investissement des entreprises et des exportations, 
l’activité n’a progressé aux Etats-Unis que de 0,3% après une hausse de 0,5% au troisième trimestre. Ce 
ralentissement est également perceptible  dans  les autres économies avancées où le rythme de croissance de 
l’activité a reculé de 0,2 point. Du fait d’une nouvelle baisse de la consommation, l’économie japonaise rechute (–0,3 
%) après une croissance de 0,3 % au troisième trimestre. 
 

L’activité maintient son rythme dans la zone euro  
Dans la zone euro, le rythme de croissance de l’activité est resté le même qu’au troisième trimestre2015 (+0,3 %). 
L’activité a cependant évolué différemment dans les différentes économies avec notamment un ralentissement 
observé en Italie (+0,1 % après +0,2 %) et un maintien du dynamisme en Espagne (+0,8 % après +0,8 %). La 
croissance de l’activité est restée modérée en Allemagne (+0,3%) en dépit d’une contribution négative du commerce 
extérieur pour le deuxième trimestre consécutif. 

Les cours du pétrole continuent de chuter  
En décembre 2015, le cours du coton progresse légèrement (+0,4%) en s’établissant à 936,2 milles FCFA la tonne 
contre 932,3 milles FCFA la tonne au mois de novembre. Comparé à décembre 2014, où il valait 801,8 milles FCFA 
la tonne, le cours du cours s’est apprécié de 16,8%. Quant au cours de l’or, il a chuté de 2,2% par rapport à 
novembre 2015 mais gagne 16,8% comparé à son niveau de décembre 2014 (22,9 milles FCFA contre 22,6 milles 
FCFA le gramme). 
Par rapport au mois de novembre 2015, le pétrole a continué de chuter (-16,2%) après un rebond au mois d’octobre. 
Sur un an, le pétrole a reculé de 31,5%.  
Le dollar américain se déprécie face au FCFA en décembre 2015. En moyenne, un dollar américain s’est échangé à 
603,1 FCFA contre 611,0 FCFA un mois plus tôt. Comparativement à décembre 2014, le dollar s’est apprécié plutôt 
de 13,3% face au CFA. 

2. ECONOMIE NATIONALE  
Le PIB rebondit de 3,0% en rythme trimestriel au 4ème trimestre 2015 
Après un repli de 2,2% au trimestre précédent, le PIB a rebondi de 3,0% au dernier trimestre de 2015 à la faveur d’une 
conjoncture économique plus favorable.  Cette reprise est liée à la relance de l’activité dans le secteur tertiaire (+4,7%) et 
dans une moindre mesure à la croissance du secteur primaire (+0,2%). L’activité dans le secondaire ayant au contraire 
reculé de 3,6% en rythme trimestriel.  
 
 

2.i. Industries et mines 
La production d’or rebondit  
Après une baisse au troisième trimestre 2015, la production d’or est ressortie en hausse au dernier trimestre de 2015 
(+18,2%) en passant de 8,3 tonnes au troisième trimestre à 9,8 tonnes au quatrième trimestre 2015. Par rapport au 
quatrième trimestre 2014, la production demeure également en hausse (+11,8%). 
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Le climat des affaires s’améliore  
Conformément à leur attente, les chefs d’entreprises du secteur de l’industrie estiment que le climat des affaires au 
quatrième trimestre s’est amélioré par rapport au troisième trimestre 2015. A la faveur de cette amélioration, les 
recettes se sont accrues de même que les effectifs employés. Cependant, la production et les tarifs pratiqués 
seraient en baisse. Pour le premier trimestre 2016, les chefs d’entreprises s’attendent à une amélioration continue du 
climat des affaires même s’ils demeurent pessimistes quant à l’évolution des recettes. 

 

2.ii. Eau et transports 
La consommation d’eau potable repart à la hausse  
Le nombre total d’abonnés au réseau national d’eau potable, au mois de décembre 2015, a atteint 328 780 contre 
326 184  en novembre 2015, soit une hausse  de 0,8%. Le nombre des abonnées s’est accru de 10,9% sur un an. La 
consommation d’eau potable, quant à elle, est ressortie à 6,1 millions de  m3 en décembre 2015 contre 5,7 millions 
de m3 en novembre dernier, soit une hausse mensuelle de 7,5%. Comparée à la consommation d’eau  potable de 
décembre 2014, cette hausse atteint 7,8%.  

 
Le transport passager et le fret aérien reculent  
Le trafic aérien de passagers a connu une baisse de1,9% entre novembre et décembre 2015, imputable à une 
baisse plus importante des arrivées. Néanmoins, par rapport à décembre 2014, le trafic passager a enregistré une 
hausse (+4,2%). Quant au fret aérien, il est en chute aussi bien en rythme mensuel (-86,7%) qu’en rythme annuel (-
84,8%). Cette baisse du trafic passager et du fret aérien entamée depuis la fin du troisième trimestre 2015 pourrait 
être liée aux conséquences du coup d’état manqué du 16 septembre dernier. 

 

2.iii. Commerce extérieur 
Les échanges avec l’extérieur terminent l’année en hausse 

Après un repli au troisième 2015, les exportations en volume ont connu une hausse (+27,6%) au cours du 
4èmetrimestre 2015 en passant de 185,8 mille tonnes à 237,1 mille tonnes. En glissement annuel par contre, les 
exportations en volume sont ressorties en baisse de 23,1%. Les importations en volume ont enregistré une hausse 
de 15,9% en glissement trimestriel et de 35,3% en glissement annuel. La balance commerciale s’est améliorée entre 
le troisième et quatrième trimestre 2015 en passant de -216,3 milliards FCFA à -192,9 milliards FCFA.  

 

2.iv. Prix 
Les prix à la consommation baissent 

Les prix à la consommation dans la capitale ont  baissé de 1,2 % en décembre 2015. Comparé à la même période 
l’année dernière, les prix à la consommation ont augmenté de 1,3%.  

La baisse mensuelle  des prix à la consommation en décembre 2015 s’explique par la baisse des prix des « Produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées », des « Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » et des « Transports ». 

En glissement annuel, la hausse du prix des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » et de celle du 
« Logements, eau, gaz, électricité et autres combustibles » ont contribué à la hausse des prix à la consommation. 
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2.v. Emploi  
Le nombre d’entreprises créées et l’emploi sont en baisse 

En décembre 2015, les créations d’entreprises selon l’ANPE ont connu une baisse mensuelle de 6,3% et une baisse 
annuelle de 57,1%. Elles sont passées de 32 à 30 nouvelles entreprises créées entre novembre et décembre 2015 
contre un niveau atteint de 70 en décembre 2014. Le nombre d’emplois créés a également chuté aussi bien par 
rapport à novembre 2015 (-40,8%) que par rapport à décembre 2014 (-83,4). Cette situation pourrait s’expliquer par 
la détérioration du climat des affaires à la suite du coup d’état manqué de septembre 2015. 
 

2.vi. Finances publiques 
Les ressources mobilisées chutent  
L’exécution budgétaire au cours de l’année 2015  est marquée par une baisse des ressources mobilisées comparée 
à 2014 et une exécution prudente des dépenses publiques. En effet, les ressources budgétaires au 31décembre 
2015 sont estimées à 1 286,2 milliards de FCFA, avec  un taux de mobilisation  de 94,0%. Les ressources 
mobilisées ont chuté de 2,6% comparativement à la situation  au 31 décembre 2014 où elles étaient évaluées à 1 
321,2 milliards. Quant aux dépenses totales et prêts nets évalués globalement à 1 371,6 milliards de FCFA, ils ont 
été  exécutées à hauteur de 89,8% comparées aux prévisions. 

 

2.vii. Situation monétaire 
Le crédit intérieur croît à nouveau 
Comparée à fin novembre 2015, l’évolution de la situation monétaire à fin décembre 2015 fait apparaître une 
amélioration de la position extérieure du Burkina Faso de 10,8% liée à la hausse des avoirs des Banques de dépôts 
(13,7%).  Par rapport à fin décembre 2014, la position extérieure du Burkina Faso enregistre une hausse de 72,9%. 
Le crédit intérieur progresse respectivement de 2,7% et de 8,5% comparativement à fin novembre 2015 et fin 
décembre 2014.  

La masse monétaire a, pour sa part, atteint 2 263,2 milliards de FCFA à fin décembre 2015, soit une hausse de 
421,4 milliards de FCFA (+19,7%), sur un an. 

La position nette du gouvernement (PNG) est ressortie à 178,8 milliards de FCFA à fin décembre 2015, contre 139,0 
milliards de FCFA une année plus tôt, soit une hausse annuelle de 28,7%. 
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