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NOTE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
AU TITRE DE L’ANNEE 2012

L’activité économique mondiale est restée morose en 2012, du fait notamment des
conséquences de la crise de la dette publique en Europe, des difficultés de l’économie
américaine ainsi que de l’essoufflement des grands pays émergents. Au total, la
croissance économique mondiale est estimée à 3,2% en 2012, après 3,9 % en 2011 et
5,1 % en 2010. L’euro s’est apprécié face au dollar, le taux de change moyen s’étant
établi à 1,297 USD pour un euro au quatrième trimestre 2012, contre 1,251 au trimestre
précédent. Les cours du pétrole ont enregistré une légère baisse.
Sur le marché des matières premières, les cours ont globalement chuté de près de
10%, du fait notamment des produits industriels (-14%), les marchés alimentaires restant
quasiment stables en 2012, malgré les hausses relevées sur le marché des céréales
(+5%) et celui des oléagineux (16%). Le renchérissement des produits céréaliers et
oléagineux est lié à la sécheresse aux Etats Unis, premier exportateur mondial de
matières premières agricoles.
Au plan interne, l’activité économique s’est inscrite en hausse de 3,5% en 2012
contre 2,1 % en 2011, à la faveur de la bonne tenue de l’agriculture (17,4%), du secteur
tertiaire (+3,7%) et des activités d’administration publique (+6,4%). En revanche, le
secteur secondaire affiche une faible progression (0,9%) et les taxes nettes sur biens et
services accusent un repli de 1%.
Comparativement à l’année précédente (+3,4%), les prix à la consommation ont
enregistré une hausse modérée de 1,4% en 2012, portée par les produits alimentaires et
boissons non alcoolisées (+2,5%), en particulier les céréales non transformées (+6,9%).
Le ralentissement de l’inflation en 2012 est dû en partie aux mesures prises par le
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gouvernement pour réduire les prix des denrées de première nécessité et geler les prix à
la pompe.
L’exécution budgétaire a été caractérisée en 2012 par une mobilisation modérée
des ressources, et une exécution prudente des dépenses publiques. En effet, les
ressources budgétaires globales (y compris FSE) sont évaluées à 1447 milliards contre
1376 milliards en 2011, soit une hausse de 71 milliards (+5,2%). Les dons sont estimés à
205,9 milliards en 2012 contre 150 milliards l’année précédente. Cette évolution est due
notamment aux appuis au Monde rural consentis par les organismes du Système des
Nations Unies et les partenaires au développement ainsi qu’à l’appui budgétaire de
l’Arabie Saoudite. Pour leur part, les dépenses totales et prêts nets sont chiffrés à 2077
milliards contre 1980 milliards une année plus tôt. Au total, le déficit budgétaire global
dons compris est estimé à 424 milliards (5,9% du PIB) contre 455 milliards (6,7% du PIB)
en 2011.
Les échanges extérieurs sont marqués en 2012 par une dégradation du déficit du
compte courant, qui passe de 541 milliards (7,9% du PIB) en 2011 à 750 milliards
(10,5% du PIB) en 2012. Cette évolution est attribuable principalement au compte
commercial. En effet, les importations de marchandises (FOB) sont estimées à 2757,7
milliards en 2012 contre 2420,2 milliards en 2011, soit une hausse de 337,5 milliards
(+13,9%) tandis que les exportations (FOB), évaluées à 1308,4 milliards, affichent une
augmentation de 71,7 milliards (+5,8%) sur la période. Le compte de capital et
d’opérations financières s’est inscrit en nette amélioration, en passant de 482,1 milliards
en 2011 à 699 milliards en 2012, à la faveur notamment de l’important appui budgétaire
de la France et de l’assistance apportée par les partenaires techniques et financiers au
monde rural. Au total, le solde global de la balance des paiements est ressorti déficitaire
à 51,2 milliards, après un déficit de 55,1 milliards l’année précédente.
La situation monétaire, appréciée sur la base des estimations à fin décembre 2012,
laisse apparaitre une détérioration des avoirs extérieurs nets de 51,2 milliards et un
renforcement du crédit intérieur de 6,4%. Reflétant l’évolution des contreparties, la
masse monétaire a augmenté de 6,8% sur la même période.
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