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AVERTISSEMENT
L’Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) publie les Résultats de l’enquête d’opinion auprès
des responsables d’entreprises sur l’évolution récente et les perspectives de leurs activités. Dans ce périodique, les indicateurs couvrant les
différents aspects de l’activité économique (chiffre d’affaires, masse salariale, effectif des salariés permanents, etc.) sont calculés et publiés
60 jours après chaque trimestre.
L’enquête s’adresse aux responsables des entreprises commerciales, industrielles, de bâtiments et travaux publics (BTP), des banques et
assurances.
La présente parution donne un aperçu de l’évolution des indicateurs de conjoncture au deuxième et au troisième trimestre 2009 ainsi que des
prévisions pour le quatrième trimestre 2009.
Malgré tout le soin apporté à la rédaction du présent document, quelques lacunes et imperfections pourraient subsister. De ce fait, la
Direction Générale reste ouverte à toutes suggestions et critiques pouvant contribuer à l’amélioration des publications futures.
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L’INTERPRETATION DES SOLDES D’OPINION
Les signes du solde d’opinion des responsables des entreprises et leurs évolutions d’un trimestre à l’autre sont interprétés de
la manière suivante :
•

Un solde positif et croissant est équivalent à une expansion. A titre d’exemple, dans le cas d’une évolution du type (6,
8, 12, 16….) ;

•

Un solde positif mais décroissant traduit un ralentissement (exemple : 4 ; 3 ; 1 ; 0) ;

•

. Un solde négatif décroissant traduit une situation de récession (exemple :-2 ;-4 ;-6).

•
•

Un solde négatif croissant traduit une reprise (Exemple : - 10,
Un solde nul traduit une stabilité.

-8, -5,...)

.
Le solde est la moyenne pondérée de la différence entre les pourcentages des hausses et les pourcentages des baisses.
La stabilité est considérée comme une demande de reprise moins bonne que négative.

SIGLES ET ABREVIATIONS
BEAC

Banque des Etats de l’Afrique Centrale

BTP :

Bâtiments et Travaux Publics

CA :

Chiffre d Affaires

ICASEES :

Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales

ESP :

Effectif des Salariés Permanents

MSP :

Masse salariale des Employés permanents

MST :

Masse salariale des employés temporaires

MSTOTALE : Masse salariale totale
RND :

Radio notre dame

REOOE :

Résultats de l’enquête d’opinion auprès des opérateurs économiques.

ii

Introduction
L’une des attributions de l’ICASEES est la réalisation de l’enquête d’opinion en vue de recueillir les avis des opérateurs
économiques sur l’évolution de leurs activités. Les données collectées, traitées et analysées permettent non seulement de faire
des prévisions à court terme mais aussi aux opérateurs économique de redéfinir leurs stratégies.
Le but de l’enquête trimestrielle d’opinion est de retracer les activités des entreprises commerciales et leurs perspectives à
court terme. Les réponses des chefs d’entreprises sont de nature qualitative et quantitative et se rapportent à l’évolution des
ventes, stocks, prix, commandes, chiffre d’affaires, à l’effectif des salariés, à la masse salariale. Spécifique à chaque domaine
d’activités, elles fournissent des éléments d’analyse de l’évolution et constituent un des indicateurs du climat général des
activités.
Les enquêtes trimestrielles se font à l’aide des questionnaires adressés aux responsables d’une soixantaine d’entreprises
situées dans la ville de Bangui et ses périphéries.
Les tableaux et graphiques contenus dans cette publication présentent les principaux résultats obtenus sur la période de
l’enquête.
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LA CONJONCTURE ECONOMIQUE AU

TROISIEME TRIMESTRE ET LES PERSPECTIVES
AU QUATRIEME TRIMESTRE 2009
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Tableau 1 : Evolution quantitative de certains indicateurs
dans le commerce et les banques – assurances (en %)
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I.1.1.4 – Situation

D’une manière générale, les chiffre d’affaires ont
augmenté pendant la période sous revue d’environ 3% par
rapport au trimestre passé. Cette tendance est plus
observée dans les secteurs du Commerce général de détail
(9,53%), Banques assurances et Auto-cycles-pièces avec
des taux supérieurs à 4%. Malgré la croissance enregistrée,
les secteurs de la Pharmacie et de la Droguerie
quincaillerie ont subi des tendances critiques de leur
chiffre d’affaires avec une décroissance enregistrée de plus
de 20%.

Au cours du troisième trimestre 2009, 52,9% des chefs
d’entreprises ont déclaré leurs situations des ventes en
hausse, 17,6% stable et 29,4% en baisse.
Figure 3 : Pourcentage des entreprises selon l’évolution des ventes
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I.1.1. 2 – Situation des masses salariales
S’agissant de la masse salariale, 20% des chefs
d’entreprises ont déclaré une hausse, 72% une stabilité et
8% une baisse.
Au niveau de l’effectif des employés permanents, les
responsables des entreprises ont déclaré une baisse entre le
deuxième et le troisième trimestre, excepté le secteur de la
droguerie quincaillerie qui a plutôt vu leur effectif en
hausse.
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I.1.1.5 – Situation des stocks
Au cours du troisième trimestre 2009, 28% des chefs
d’entreprises de part et d’autre ont déclaré leurs situations
de stocks en hausse, ou en baisse contre 44%stable.
Figure 4 : Pourcentage des entreprises selon l’évolution des stocks
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I.1.1. 3 – Situation de la trésorerie
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Au cours du troisième trimestre 2009, 23,08% des chefs
d’entreprises ont déclaré la situation de leurs trésoreries en
hausse, 68,23% stable et 7,69% en baisse.
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Figure1: Pourcentage des entreprises selon la masse
salariale
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Figure : 7 Pourcentage des entreprises selon l’évolution des ventes

prévues.

1.2. PERSPECTIVES DES ACTIVITES
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Eu égard à cette croissance observée de 3%
d’affaires au cours du troisième trimestre
responsables commerciaux prévoient une
positive de leurs activités.
Cette tendance pourrait se confirmer au
trimestre 2009.

quatrième
1.2 – 4 Perspectives des stocks
53% des entrepreneurs estiment que le niveau des stocks
serait en hausse, tandis que 41% voudraient les stabiliser et
6% les baisser.

1.2 -1 Perspectives sur les chiffres d’affaires
Pour le chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2009, 52%
des chefs d’entreprises prévoient une hausse, 32% une
stabilité et 16% une baisse.

Figure : 8 Pourcentage des entreprises selon l’évolution des stocks

prévues

Figure 5 : Pourcentage des entreprises selon l’évolution du chiffre
d’affaires
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II- 1. Situation quantitative
1.2 -2 Perspectives sur les effectifs
EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DES
ACTIVITES INDUSTRIELLES AU TROISIEME
TRIMESTRE 2009

Bien qu’il existe un certain optimisme dans l’ensemble au
niveau du chiffre d’affaires, les perspectives de l’emploi
sont stables. En effet, 74% des responsables commerciaux
déclarent maintenir l’effectif de leur personnel au cours du
quatrième trimestre 2009. Par contre 22% comptent
l’augmenter et 4% le baisser.

Les principaux indicateurs des activités industrielles au
troisième trimestre présentent une évolution négative par
rapport au 2e trimestre 2009.

Figure 6 : Pourcentage des entreprises selon l’évolution de

l’emploi

Tableau 2:

Evolution des Chiffre d’Affaires
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II. 1 – 1 Situation de la masse salariale
Au cours de la période sous revue, la masse salariale totale
des entreprises industrielles a baissé de 0,51%. Le secteur
le plus touché est la chimie avec une décroissance
observée de 29,3%.

1.2-3 Perspectives des ventes
L’évolution des ventes au cours du quatrième trimestre
2009 ne présentera pas de difficulté majeure. En effet, 43%
des chefs d’entreprises ont déclaré que leurs ventes
seraient stables contre 19% qui ont déclaré qu’elles
seraient en hausse et 38% en baisse.

2

cours du troisième trimestre 2009 sont en hausse ou en
baisse, tandis que 50% ont affirmé la stabilité.

II. 1 – 2. Situation du chiffre d’affaires

Figure : 13 Pourcentage des entreprises selon l’évolution des

D’une manière générale, le chiffre d’affaires des
entreprises industrielles au troisième trimestre a baissé de
0,3%, excepté le secteur de l’alimentation tabac qui a
enregistré une hausse de 3,3%.
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II. 1- 3 Situation des employés
Tous les employeurs dans le secteur privé ont déclaré une
stabilité d’effectifs de leurs employés.
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Figure : 10 Pourcentage des entreprises selon l’évolution des
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II.1-7 La trésorerie
67% des chefs d’entreprises ont déclaré avoir des
difficultés de trésorerie au cours du troisième trimestre
2009, contre 33%.
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Figure : 14 Pourcentage des entreprises selon la situation du
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II.1-4. Situation des demandes
40% des chefs d’entreprises ont déclaré que la demande a
été soit en baisse soit stable contre 20% en hausse.
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Figure : 11 Pourcentage des entreprises selon l’évolution de la

demande

II-2 Perspectives de l’activité industrielle au quatrième
trimestre 2009
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L’opinion des chefs d’entreprises industrielles
quatrième trimestre 2009 est diversifiée.
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Perspectives sur le chiffre d’affaires

25% des chefs d’entreprises de part et d’autre prévoient
soit une baisse, soit une stabilité, tandis que 50%
projettent une hausse.

II.1 – 5. Situation des ventes
La déclaration des chefs d’entreprises au cours du
troisième trimestre 2009 est partagée. En effet, 50% des
chefs d’entreprises de part et d’autre ont déclaré que les
ventes sont soit stable, soit en hausse.

Figure : 15 Pourcentage des entreprises selon l’évolution des chiffre
d’affaires prévus
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Figure : 12 Pourcentage des entreprises selon l’évolution des prix
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II.1-6 Situation des matières premières
25% des chefs d’entreprises ont déclaré de part et d’autre
que l’achat et le stockage de leurs matières premières au
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II.2-5 Perspective sur les matières premières et les prix
ventes
La moitié des entrepreneurs industriels envisagent
stabiliser le niveau de leurs achats de matières premières.
Cependant, ils préfèrent maintenir les prix de ventes.

II.2-2 Perspectives sur les trésoreries
67% des chefs d’entreprises industrielles envisageraient
n’avoir pas des difficultés contre 33% qui estiment d’en
avoir.
Figure : 16 Pourcentage des entreprises selon l’évolution des stocks

Figure : 19 Pourcentage des entreprises selon l’évolution des matières
premières
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Figure : 20 Pourcentage des entreprises selon l’évolution des

II.2-3 Perspective sur les effectifs
Au cours de la période sous revue, 75% des chefs
d’entreprises envisageraient une stabilité, contre 25% en
hausse.
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Figure : 17 Pourcentage des entreprises selon l’évolution des effectifs
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II.2-4 Perspective sur la demande
Tous les chefs d’entreprises ont déclaré que la demande
serait stable.
Figure : 18 Pourcentage des entreprises selon l’évolution de la

demande
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ETUDES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Ce sont les Statistiques Trimestrielles de Conjoncture
MAIS AUSSI…
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