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Le Produit intérieur brut (PIB) croît de 5,9% au quatrième trimestre 

2020 après une forte augmentation au troisième 2020 (+17,7%). 
 

Au quatrième trimestre 2020, le PIB réel corrigé des variations saisonnières (CVS) 

croît de 5,9% par rapport au trimestre précédent, après une augmentation de 

17,7% au troisième trimestre. Cette hausse de l'activité économique au cours du 

quatrième trimestre 2020 résulte de la bonne tenue des activités dans le secteur 

secondaire, impulsée par une augmentation significative de la production minière 

aurifère. En effet, les activités d’extraction progressent de 21,3% 

comparativement au trimestre précédent. Dans les autres secteurs, l’activité 

économique a été marquée par des évolutions diverses. Dans le tertiaire 

marchand, les activités de transport et d’entreposage augmentent fortement 

(+27,7%) comparativement au troisième trimestre tandis que les activités 

d’hébergement et de restauration régressent en glissement annuel (-25,9%) et 

terminent par une croissance négative sur toute l’année 2020 (-28,8%) tout 

comme les services de commerce et de réparation (-14,1%). La valeur ajoutée de 

l’agriculture augmente (+7,4%) en glissement annuel sous l’effet de la bonne 

campagne agricole 2019-2020. Les services d’administration publique et autres 

services collectifs ou personnels ont souffert de la maladie à coronavirus avec une 

baisse en glissement annuel de 1,8% au quatrième trimestre 2020 et une 

régression exceptionnelle sur l’année (-1,2%). Quant aux impôts et taxes sur les 

produits, ils progressent en volume comparativement au troisième trimestre 2020 

(+11,4%) mais terminent globalement par une croissance annuelle de 2,2% 

largement en dessous des évolutions observées sur les deux dernières années. 

 

 
 
Un bon dynamisme des activités dans le secteur minier qui croît de 21,3% au quatrième 

trimestre 2020. 

Au quatrième trimestre 2020, la valeur ajoutée de l’extraction progresse fortement (+21,3%) 

par rapport au trimestre précédent. Comparée au quatrième trimestre de 2019, la hausse de la 

valeur ajoutée est plus importante (+55,1%). Cette bonne tenue des activités dans le secteur 

minier a été possible grâce à des cours internationaux élevés, à l’expansion entamée par les 

sociétés minières ces dernières années et aux mesures mises en place par Gouvernement et les 

sociétés minières afin d’assurer une continuité de l’activité des industries formelles malgré la 
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pandémie à coronavirus (COVID-19). La production d’or est passée de 15,5 tonnes au troisième 

trimestre 2020 à 18,8 tonnes au quatrième trimestre. En glissement annuel, cette production 

était de 12,2 tonnes au quatrième trimestre 2019. 

 

En plus de la forte croissance observée dans l’extraction au quatrième trimestre 2020, ce secteur 

contribue fortement à la croissance du PIB à hauteur de 2,9 points de croissance par rapport au 

trimestre précédent. En glissement annuel, cette contribution est plus forte (6,0 points). 
 

   
 

Les activités de transport et d’entreposage reprennent fortement au quatrième trimestre 2020 

(+27,7%). 

Les activités de transport et d’entreposage connaissent une forte croissance au quatrième 

trimestre 2020 (+27,7%) après une croissance de 7,7% au troisième trimestre. Cette situation 

s’explique non seulement par la reprise des transports aériens due à l’allègement des conditions 

de voyage mais aussi par le maintien du fret routier durant la période où la crise sanitaire s’est 

intensifiée. Comparée au quatrième trimestre 2019, les activités de transport et d’entreposage 

enregistrent une croissance de 16,3% et contribuent de 0,3 point à la croissance. 

Bien que le secteur ait été particulièrement touché par la crise sanitaire au premier trimestre (-

12,8%) et au deuxième trimestre (-2,6%), sur le plan annuel, il enregistre une croissance plutôt 

positive de 2,5%. 
 

 
 

 

 

 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2019T4 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4

Evolution de la Production d'or et de la 
valeur ajoutée de l'extraction (t/t-1)

Production d'or en KG

Taux de croissance valeur ajoutée de l'extraction

-3,5 0,5

10,8

39,9

55,1

2019T4 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4

Taux de croissance de la valeur 
ajoutée de l'extraction t/t-4

9,0

-12,8

-2,6

7,7

27,2

2019T4 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4

Evolution de la valeur ajoutée des 
tansports et entreposage (t/t-1) 18,1

1,6

- 8,7

- 0,3

16,3

2019T4 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4

Evolution de la valeur ajoutée des transports 
et entreposage (t/t-4)



Comptes nationaux trimestriels, 2020-T4 8 

 

Les activités d’hébergement et de restauration baissent fortement (-25,9%) en glissement annuel au 

quatrième trimestre 2020. 

Au quatrième trimestre 2020, le niveau des activités d’hébergement et de la restauration s’est 

améliorée de 6,5 % par rapport au troisième trimestre. Cependant, comparativement au 

quatrième trimestre 2019, ce secteur a réalisé la plus faible performance de l’économie avec 

une chute de 25,9% de sa valeur ajoutée. Cette situation peu reluisante dans les activités 

d’hébergement et de restauration s’explique par la crise de la pandémie à coronavirus ayant 

entrainé la fermeture des frontières et qui a réduit considérablement les déplacements. Ce 

secteur reste celui qui est le plus impacté par la COVID-19. En effet, la valeur ajoutée du secteur 

a régressé en glissement annuel pour tous les trimestres de l’année 2020 et la plus forte baisse 

a été observée au deuxième trimestre (-44,4%). Globalement sur l’année 2020, les activités 

d’hébergement et de restauration enregistrent une croissance annuelle moyenne négative (-

28,8%). 
  

 
 

Les activités commerciales durement impactées par la COVID-19 : une baisse de la valeur 

ajoutée de 14,1% en moyenne sur l’année 2020 

 

Si au quatrième trimestre 2020, les services de commerce et de réparation sont en hausse de 

10,3% par rapport au trimestre précédent traduisant une reprise de l’activité dans le secteur, la 

situation a été moins favorable tout au long de l’année 2020. En effet, en glissement annuel, la 

valeur ajoutée des services de commerce et d’entretien baisse successivement sur les trois 

premiers trimestres 2020 avant de connaitre une légère hausse de 0,1% au quatrième trimestre. 

Les baisses observées au premier et au deuxième trimestre, respectivement de 12,3% et de 

38,2%, sous l’impact des restrictions liées à la maladie à coronavirus ont été tellement fortes 

que le secteur termine avec une croissance négative de 14,1% sur l’année 2020. 
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La valeur ajoutée de l’agriculture croît de 7,4% en glissement annuel en raison de la bonne 

campagne agricole 2020 

La valeur ajoutée de l’agriculture augmente de 7,4% au quatrième trimestre 2020 

comparativement au même trimestre de 2019. Cette croissance est la résultante d’une 

augmentation de la valeur ajoutée de l’agriculture hors égrenage de coton de 7,7% et d’une 

baisse de l’égrenage de coton de 0,2%. En effet, la production céréalière est passée de 4 939 630 

tonnes durant la campagne 2019-2020 à 5 179 104 tonnes pour la compagne 2020-2021 soit 

une hausse de 4,8%.  

 

Les services d’administration publique et autres services collectifs ou personnels ont souffert 

de la crise de la maladie à coronavirus avec une baisse en glissement annuel de 1,8%. 

 

La valeur ajoutée en volume des services d’Administration publique a été impactée par la crise 

de la maladie à coronavirus au premier et deuxième trimestre 2020 avec des baisses respectives 

de 12,9% et 17,0% en glissement trimestriel. Cette baisse a été occasionnée surtout par la 

fermeture des écoles et par la mise en place du système de rotation dans les autres services de 

l’Administration publique afin de limiter la propagation du virus. Ainsi, face à cette situation, 

le calcul du volume des services d’Administration publique a tenu compte du volume horaire 

effectivement travaillé par les salariés de l’administration. Ce traitement particulier pour la prise 

en compte de l’impact de la crise sur l’économie est en cohérence avec les recommandations 

internationales sur la question, notamment celles issues de l’Union Africaine et du Fonds 

monétaire international. Au troisième trimestre 2020, les services d’Administration publique 

ont fortement repris avec une croissance de 38,2%. Cette reprise fait suite à la levée de certaines 

mesures barrières qui a occasionné un fort rattrapage du niveau habituel des activités des 

Administrations publiques. La valeur ajoutée de la branche termine au quatrième trimestre par 

un recul de 1,7%. Globalement, sur l’année 2020, les services d’Administration publique 

enregistrent donc une baisse exceptionnelle de 1,8% impulsée par la crise sanitaire 
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Une bonne mobilisation des impôts et taxes nets sur les produits (+11,4% en volume par 

rapport au trimestre précédent).  

Au quatrième trimestre 2020, la mobilisation des impôts et taxes nets sur les produits est en 

hausse de 11,4% en volume par rapport au troisième trimestre. Cette augmentation reste 

perceptible en comparaison au quatrième trimestre de 2019 (+13,3%). L’effet de la crise 

sanitaire s’est surtout ressenti au cours des deux premiers trimestres où les impôts et taxes nets 

sur les produits ont baissé en volume (-7,6% et -6,3% respectivement). A partir du troisième 

trimestre, l’on a assisté à un redressement des taxes nettes qui s’est poursuivi au quatrième 

trimestre. Globalement sur l’année, les impôts et taxes nets en volume terminent en hausse 

(+2,2%), ce qui est toutefois largement en dessous des croissances observées ces dernières 

années, notamment en 2018 et en 2019 où l’augmentation dépassait les 10%.  
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Principales révisions :  

 
Les révisions sur les données du PIB trimestriel peuvent être fréquentes et expliquées essentiellement 
par : - la prise en compte des derniers comptes nationaux annuels (définitifs ou provisoires) dans 
l'estimation des CNT ; 
 - la mise à jour des indicateurs conjoncturels précédemment collectés ; 
 - la réestimation des paramètres inhérents même à la méthodologie de calcul des comptes 
nationaux trimestriels. 
 
Ainsi, à la suite de l’intégration du compte provisoire 2019 et de la prise en compte des nouveaux 
indicateurs telles que la production minière et la Base TVA : 

- le taux de croissance du PIB du T3-2020 a été révisé, passant de +18,5% à +17,7% 
- le taux de croissance du PIB du T2-2020 a été révisé, passant de -7,3% à -6,3% 
 

 
 
 

Les comptes nationaux trimestriels (CNT) du Burkina Faso ont migré au SCN 2008. 

 

Les CNT sont désormais alignés sur la nouvelle année de base 2015 et sont conformes 

avec le système de comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008) ainsi qu’aux 

recommandations du manuel 2017 du FMI sur l’élaboration des comptes nationaux 

trimestriels.  

 

Les principaux changements par rapport aux anciennes publications concernent 

notamment l’adaptation de la nomenclature, le changement des données sources 

utilisées pour l’élaboration des CNT, notamment l’utilisation des données de la base 

TVA, ainsi que l’élaboration des CNT en volumes aux prix de l’année précédente 

chainés. Ce qui laisse désormais apparaître un écart statistique (ou de chaînage) qui 

est normal au regard de la méthodologie utilisée.  

 

Les étalonnages calages sont désormais effectués à l’aide de la méthode numérique 

de Denton implémentée sur Excel grâce au module complémentaire « XLPM » 

développé et mis à disposition par le Fonds Monétaire International (FMI). La correction 

des variations saisonnières est faite à travers l’outil JDEMETRA développé par 

l’EUROSTAT.  

 

Les séries publiées portent uniquement sur les données corrigées des variations 

saisonnières (CVS) à cause de la forte saisonnalité du PIB induite par le poids important 

de l’agriculture dans l’économie. Cependant, les séries de données en brutes (non 

corrigées des variations saisonnières) existent et peuvent être obtenues sur simple 

requête auprès de l’Institut.  
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Tableau1 : Valeurs ajoutées brutes trimestrielles CVS en volumes aux prix de l’année précédente chainés : évolutions et contributions à la 

croissance selon le secteur d'activité  
 
                                          Ctrib 

Croissanc

e t/t-1 

Ctrib 

Croissanc

e t/t-4 
   Valeurs ajoutées brutes CVS,  

en milliards de FCFA   
Evolutions en glissements 

trimestriels (t/t-1)   
Evolutions en glissements 

annuels (t/t-4)   
Taux de croissance 

annuel   

Cod

e Branche 
2020T1 2020T2 2020T3 2020T4 

  

2020T

1 

2020T

2 

2020T

3 

2020T

4   

2020T

1 

2020T

2 

2020T

3 

2020T

4   2018 2019 2020   2020T4 2020T4 

A Secteur primaire 486,4  492,2  508,9  509,1    1,1 1,2 3,4 0,0   3,5 5,3 6,1 5,8   13,3 1,7 5,2   0,0 1,2 

A1 Agriculture 352,5  361,8  371,4  371,4    2,0 2,6 2,6 0,0   4,6 8,3 7,7 7,4   18,3 1,9 7,0   0,0 1,1 

A1.1 Agriculture hors égrenage de coton 341,8  351,5  360,9  360,7    2,1 2,8 2,7 -0,1   4,2 8,6 8,1 7,7   21,2 2,0 7,1   0,0 1,1 

A1.2 Egrenage de coton 11,7  11,5  11,7  11,9    -1,4 -1,7 1,2 1,8   17,2 2,6 -1,1 -0,2   -25,2 -2,5 4,2   0,0 0,0 

A2 Elevage 90,6  91,1  91,4  91,6    0,7 0,5 0,4 0,2   2,5 2,5 2,3 1,8   -0,6 1,0 2,3   0,0 0,0 

A3 Sylviculture et chasse 32,8  29,4  34,6  34,6    -5,0 -10,5 17,6 0,0   -4,1 -14,6 0,2 0,0   1,2 1,8 -4,6   0,0 0,0 

A4 Pêche et aquaculture 7,1  6,4  7,5  7,5    -5,0 -10,5 17,6 0,0   -4,3 -14,7 0,1 0,0   0,7 1,5 -4,7   0,0 0,0 

B Secteur secondaire 500,9  512,0  578,6  655,7    -2,1 2,2 13,0 13,3   0,6 0,9 21,6 28,2   2,8 2,3 12,8   3,7 7,1 

B1 Activites extractives 223,4  239,4  272,9  330,9    4,8 7,1 14,0 21,3   0,5 10,8 39,9 55,1   9,0 -0,5 26,0   2,9 6,0 

B2 Activités manufacturières 199,8  197,3  223,1  234,5    -5,8 -1,3 13,1 5,1   -0,6 -5,1 12,1 10,5   -1,0 3,7 4,2   0,5 1,1 

B2.1 Agroalimentaire 129,5  127,3  143,9  152,0    -4,3 -1,7 13,1 5,6   -1,5 -0,9 16,3 12,2   -0,9 3,9 6,5   0,4 0,8 

B2.2 

Fabrication de textiles et articles 

d'habillements 26,6  27,1  27,5  27,1    -2,0 1,9 1,5 -1,5   -0,6 0,6 1,6 -0,2   5,4 2,0 0,4   0,0 0,0 

B2.3 Fabrication de produits minéraux 11,9  12,3  12,3  12,9    9,2 3,7 0,2 4,1   6,4 15,3 15,4 18,2   -0,2 4,1 13,8   0,0 0,1 

B2.4 Autres industries manufacturières 31,0  29,8  38,4  41,5    -19,1 -3,7 29,0 7,9   0,2 -28,4 2,6 8,4   -6,0 4,3 -5,1   0,1 0,1 

B4 Electricité - Eau - Assainissement 15,7  15,8  15,7  16,1    1,0 0,6 -0,2 2,6   8,3 5,9 -0,5 4,0   -4,3 16,2 4,3   0,0 0,0 

B5 Construction 58,0  55,0  62,0  67,5    -13,4 -5,1 12,6 8,9   2,7 -15,9 -0,8 0,8   -3,0 4,2 -3,5   0,3 0,0 

C Secteur tertiaire 909,3  767,8  1 000,8  1 026,2    -12,7 -15,6 30,3 2,5   -4,2 -18,8 1,2 -1,5   3,7 8,4 -5,6   1,1 -0,7 

C1 Commerce et réparation 175,3  129,0  195,7  215,9    -18,7 -26,4 51,8 10,3   -12,3 -38,2 -6,4 0,1   7,4 6,4 -14,1   0,8 0,0 

C2 Transport et entreposage 22,7  22,1  23,8  30,3    -12,8 -2,6 7,7 27,2   1,6 -8,7 -0,3 16,3   -6,2 0,4 2,5   0,4 0,3 

C3 Hébergement et restauration 40,2  29,7  37,7  40,2    -25,8 -26,1 27,1 6,5   -19,1 -44,4 -25,0 -25,9   -0,3 0,4 -28,8   0,1 -0,5 

C4 Information et communication 57,8  57,4  60,4  63,6    -2,3 -0,7 5,2 5,2   -1,7 -0,8 5,7 7,4   -0,1 4,0 2,6   0,1 0,2 

C5 Services Financiers et assurances 46,3  48,0  48,0  49,8    -11,0 3,7 0,0 3,8   -8,7 -10,8 -7,4 -4,2   17,9 20,1 -7,8   0,1 -0,1 

C6 Activités immobilières 106,7  95,5  112,4  112,4    -5,0 -10,5 17,6 0,0   -5,0 -15,0 0,0 0,0   3,2 0,6 -5,0   0,0 0,0 

C7 

Activités professionnelles, scientifiques, 

 techniques, Services de soutien et de bureau 31,8  28,1  30,6  30,6    -2,7 -11,6 9,0 -0,2   -2,1 -15,7 -5,9 -6,5   29,9 11,0 -7,6   0,0 -0,1 

C8 

Services d'administration publique et  

autres services collectifs ou personnels 424,3  352,1  486,4  478,1    -12,9 -17,0 38,2 -1,7   0,3 -12,6 8,1 -1,8   1,0 11,9 -1,2   -0,4 -0,4 

T1 Total  1 895,1  1 774,0  2 091,7  2 202,4    -6,7 -6,4 17,9 5,3   -1,1 -7,6 7,8 8,5   5,6 5,0 2,0   4,8 7,6 

D Impots et taxes nets sur les produits 257,8  244,8  284,0  316,4    -7,6 -5,1 16,0 11,4   -1,0 -10,6 7,0 13,3   16,3 11,8 2,2   1,1 1,3 

T2 Produit Interieur Brut 2 152,4  2 017,6  2 375,3  2 514,9    -6,8 -6,3 17,7 5,9   -1,1 -7,9 7,7 8,9   6,7 5,7 2,0   5,9 8,9 

  Écart statistique / de chainage -0,5  -1,1  -0,4  -3,9                                    
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Tableau2 : PIB à prix courant, Déflateurs trimestriels, Evolutions en valeurs et variation du déflateur en glissement trimestriel et en 

glissement annuel évolutions 

 
 

                    

Evolutio

n du 

déflateu

r t/t-1 

Evolution 

du 

déflateur 

t/t-4 

   
Valeurs ajoutées brutes CVS, 

 en milliards de FCFA   

Evolutions en glissements 

trimestriels (t/t-1)   

Evolutions en glissements 

annuels (t/t-4)   

Taux de croissance 

annuel en valeur   
  

 Code Branche 2020T2 2020T3 2020T4   2020T2 2020T3 2020T4   2020T2 2020T3 2020T4   2018 2019 2020   2020T4 2020T4 

 A Secteur primaire 499,5  530,4  525,6    2,7 6,2 -0,9   6,8 14,9 11,3   22,0 -8,2 8,0   -0,9 5,2 

 A1 Agriculture 376,3  400,8  396,7    3,8 6,5 -1,0   7,9 17,9 13,9   31,9 -12,9 8,9   -1,0 6,0 

 A1.1 Agriculture hors égrenage de coton 362,5  386,3  382,1    4,2 6,6 -1,1   8,7 18,4 14,4   35,3 -13,0 9,3   -1,0 6,2 

 A1.2 Egrenage de coton 13,9  14,6  14,6    -5,1 5,0 0,5   -10,5 4,8 1,8   -17,9 -9,9 0,2   -1,2 1,9 

 A2 Elevage 84,2  85,2  85,7    1,8 1,2 0,6   11,1 8,6 6,1   -6,9 13,3 9,8   0,4 4,2 

 A3 Sylviculture et chasse 32,4  37,1  37,1    -5,3 14,4 0,0   -9,0 3,4 3,0   0,1 3,7 -1,3   0,0 3,0 

 A4 Pêche et aquaculture 6,5  7,2  6,1    -5,3 11,1 -15,8   -10,3 -0,1 -15,8   -0,1 -1,3 -8,0   -15,8 -15,8 

 B Secteur secondaire 675,1  796,0  887,8    6,0 17,9 11,5   14,3 36,5 37,4   6,2 9,6 25,0   -1,6 7,2 

 B1 Activites extractives 358,6  437,1  507,7    14,0 21,9 16,2   42,0 71,1 79,5   12,5 8,2 53,6   -4,2 15,7 

 B2 Activités manufacturières 224,7  257,5  271,0    -0,9 14,6 5,3   -5,1 13,3 5,6   3,5 8,9 3,4   0,1 -4,5 

 B2.1 Agroalimentaire 152,7  172,5  182,7    -0,8 13,0 5,9   -0,9 16,4 3,9   6,3 11,2 4,5   0,3 -7,4 

 B2.2 

Fabrication de textiles et articles 

d'habillements 27,4  27,4  27,4    0,0 0,0 0,0   0,8 0,3 0,0   5,1 2,4 0,7   1,5 0,2 

 B2.3 Fabrication de produits minéraux 13,1  14,1  14,2    4,3 7,6 0,5   10,1 17,5 15,8   -1,1 8,2 11,4   -3,4 -2,0 

 B2.4 Autres industries manufacturières 31,5  43,5  46,7    -4,5 38,2 7,6   -27,6 9,1 13,3   -5,7 5,0 -1,4   -0,4 4,6 

 B4 Electricité - Eau - Assainissement 22,4  23,3  23,9    0,7 3,8 2,7   8,8 4,6 8,3   1,1 26,7 8,7   0,0 4,2 

 B5 Construction 69,4  78,2  85,2    -5,1 12,6 8,9   -13,9 0,0 0,7   -3,7 12,4 -1,7   0,0 -0,1 

 C Secteur tertiaire 955,2  1 077,3  1 083,8    -4,9 12,8 0,6   -11,2 1,0 2,3   5,1 10,2 -1,2   -1,9 3,9 

 C1 Commerce et réparation 125,0  184,7  207,6    -26,6 47,8 12,4   -37,9 -7,7 0,9   7,4 2,8 -14,3   1,9 0,8 

 C2 Transport et entreposage 31,5  34,0  43,2    -2,9 7,9 27,3   -10,9 -4,6 13,9   -6,5 14,4 1,2   0,1 -2,1 

 C3 Hébergement et restauration 29,2  36,7  39,3    -25,8 25,5 7,0   -42,5 -23,7 -24,4   -2,0 2,7 -26,9   0,5 2,0 

 C4 Information et communication 58,3  63,5  69,8    -1,4 9,0 9,9   0,5 4,2 8,4   -2,7 7,2 4,2   4,4 1,0 

 C5 Services Financiers et assurances 54,3  54,3  56,8    5,2 -0,1 4,6   -5,0 -2,4 0,6   17,6 21,5 -2,6   0,8 5,0 

 C6 Activités immobilières 112,4  112,4  112,4    0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   3,2 0,7 0,0   0,0 0,0 

 C7 Activités professionnelles, scientifiques, . 34,1  34,2  34,4    -3,2 0,5 0,5   -9,3 -4,6 -4,3   29,9 14,7 -4,6   0,7 2,4 

 C8 Services d'administration publique et  510,4  557,5  520,3    1,3 9,2 -6,7   -2,4 7,7 5,3   4,8 15,4 5,9   -5,1 7,2 

 T1 Total  2 129,8  2 403,7  2 497,2    0,1 12,9 3,9   -0,2 13,9 14,7   9,3 5,3 8,3   -1,3 5,7 

 D Impots et taxes nets sur les produits 176,7  207,1  243,7    -16,5 17,2 17,7   -19,7 -5,7 -2,5   5,4 2,3 -7,8   5,7 -14,0 

 T2 Produit Interieur Brut 2 306,5  2 610,8  2 740,9    -1,4 13,2 5,0   -2,0 12,0 12,9   8,9 5,0 6,7   -0,8 3,7 
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