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SIGLES ET ABREVIATIONS
AFRISTAT

Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

INS

Institut National de la Statistique

CVS

Corrigé des variations saisonnières

BM

Banque mondiale

FMI

Fonds monétaire International

IPI

Indice de production industrielle

IPPI

Indice des prix à la production industrielle

ICA

Indice du chiffre d’affaires

IHPC

Indice harmonisé des prix à la consommation

SSN

Système statistique national

BTP

Bâtiments et travaux publics
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AVA N T P R O P O S
L’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT) est focalisé sur sa mission
de renforcement des capacités statistiques de ses Etats membres en vue de la production des statistiques
harmonisées, fiables et comparables.
Pour cette fin, il met régulièrement à la disposition des utilisateurs des documents méthodologiques
afin de répondre à leurs besoins accrus en la matière. Le système statistique national des Etats membres
est globalement la cible de cet output, mais les premiers visés demeurent les instituts nationaux de la
statistique (INS) et accessoirement les services statistiques sectoriels des pays.
Le présent document, qui s’intitule « Guide méthodologique d’élaboration d’un bulletin et d’une note
de conjoncture » est un outil de travail conçu à l’intention des cadres des INS et des Directions des Ministères de l’économie ou du Plan en charge de la conjoncture et des prévisions macroéconomiques. Il
permet de disposer d’une méthodologie commune à l’ensemble des Etats membres d’AFRISTAT et surtout d’offrir un cadre d’appropriation des bonnes pratiques dans la production et la publication des
bulletins et notes de conjoncture conformément aux recommandations de l’Observatoire.
Le contenu du « Guide méthodologique d’élaboration d’un bulletin et d’une note de conjoncture »
commence par le rappel des principales caractéristiques d’un bulletin et d’une note de conjoncture. Il
continue en mettant en exergue leur importance dans le dispositif de suivi de la conjoncture, en précisant leurs processus et calendrier d’élaboration. Il s’achève avec la présentation des structure et
contenu de ces deux documents avec en annexe deux exemples provenant de pays.
Afin de parvenir à un document d’usage aisé pour les techniciens, l’expérience accumulée, depuis plus
de quinze ans, lors des différents travaux de mise en place et d’amélioration des dispositifs de suivi de
la conjoncture effectués par AFRISTAT dans les Etats membres a été mise à contribution. De plus, les
enseignements retenus au cours des appuis effectués auparavant dans ce domaine, sous la conduite
de l’Insee de France, ont participé à l’enrichissement du présent guide.
La Direction générale félicite chaleureusement M. Serge Jean EDI, expert économiste principal d’AFRISTAT, Chef du Département Etudes et Synthèses économiques, pour son investissement dans la réalisation
de ce manuel. Elle tient aussi à mentionner la contribution de Madame Emilie LAFFITEAU, ancien expert
macroéconomiste à AFRISTAT, dans l’aboutissement de ce travail.
Aux différents utilisateurs de ce document, AFRISTAT leur recommande de s’investir pleinement pour
se l’approprier. Il promet de se tenir, comme à l’accoutumée, à la disposition de ses Etats membres pour
apporter toute l’assistance technique dont ils auront besoin dans la mise en place ou l’amélioration de
leurs dispositifs de suivi de la conjoncture.
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I N T RO D U CT I O N
Depuis plus de quinze ans, AFRISTAT appuie ses Etats membres dans la mise en place et l’amélioration
de leur dispositif d’analyses conjoncturelles. Ce dispositif part de la collecte des informations conjoncturelles, à la mise à jour de la base de données pour aboutir à l’élaboration de deux publications paraissant à date fixe : un bulletin de conjoncture et une note de conjoncture qui est complémentaire au
bulletin.
Ces deux documents serviront aux décideurs pour la prise de décision et aux macroéconomistes pour
la réalisation des analyses et prévisions économiques de court et moyen terme nécessaires pour les programmes économiques élaborés en collaboration avec les partenaires techniques et financiers (FMI,
Banque mondiale, etc.).
Une mise à jour régulière de la base de données est nécessaire pour préparer les prochains bulletins et
notes. Cette mise à jour comprend deux parties :
•

un aide-mémoire des décisions de politique économique et des événements pas directement retracés (vote du budget, changement de tarifications…) dans les indicateurs
conjoncturels ;

•

une mise à jour des principaux indicateurs sortis depuis le bulletin précédent (ou la mise
à jour précédente).

Il est recommandé que dans chaque pays, la synthèse conjoncturelle soit effectuée par l’Institut National
de la Statistique (INS) dont un des rôles est de centraliser les informations du système statistique national (SSN). Il arrive souvent que cette synthèse soit réalisée par la Direction en charge des prévisions macroéconomiques de court terme, qui a besoin de cette information pour alimenter ses prévisions si l’INS
ne tient pas ce rôle. Il est également envisageable que l'INS assure la synthèse des informations conjoncturelles et la tutelle de la Direction en charge des prévisions l'analyse de la conjoncture. Auquel cas, le
bulletin trimestriel de conjoncture (la mise à jour mensuelle et les informations rapides sur certains indicateurs) sera de la responsabilité de l'INS et la note de conjoncture de celle de la Prévision. Une coordination étroite des deux structures est alors d'autant plus nécessaire.
Il n’est pas exclu qu’il existe par ailleurs d’autres publications mensuelles ou trimestrielles plus orientées
pour certains indicateurs. Ces publications présenteraient des informations rapides et spécifiques.
Ce document s’attèlera à décrire la méthodologie d’élaboration d’un bulletin et d’une note de conjoncture conformément aux recommandations d’AFRISTAT.
Après un aperçu général du bulletin et de la note de conjoncture, nous présenterons leurs processus et
calendrier d’élaboration avant de terminer par leurs structures et contenus.
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I. APERCU GENERAL SUR LE BULLETIN ET LA NOTE DE CONJONCTURE
La diffusion régulière d’informations conjoncturelles
par l’INS est un élément important pour l’accompagnement des acteurs économiques et politiques
dans leur prise de décisions (fonction décisionnelle).
Si l’information conjoncturelle n’a pas d’enjeux politiques directs, elle sert néanmoins à décrire (fonction informationnelle) et à décrypter (fonction
analytique) la situation et l’évolution de l’économie.
Elle est également une étape préalable à l’élaboration et au suivi des prévisions à court terme (fonction instrumentale) puisque ces dernières
dépendent directement des facteurs d’environnement (au sens large) autrement dit de la situation
conjoncturelle de l’économie considérée.

1.1. Le bulletin de conjoncture
Le bulletin de conjoncture est un document de synthèse conjoncturelle qui présente la situation des indicateurs infra-annuels (hebdomadaire, mensuel,
trimestriel, semestriel). Il est généralement trimestriel. C’est un tableau de bord qui est constitué de
tableaux statistiques et de graphiques décrivant
l’évolution à court terme (mensuel, trimestrielle) des
indicateurs socio-économiques du pays.
AFRISTAT recommande que ce document ne
contienne pas de commentaires ou d’analyses afin
de mieux se consacrer à la collecte, à la fiabilité des
données et assurer le respect des délais de publication. Il doit comprendre deux (2) pages maximum
par indicateur. L’information statistique doit être
exhaustive (recherche des données manquantes), la
plus détaillée possible (mensuelle si possible) avec
pas ou peu de calculs sauf les corrections de variations saisonnières (CVS) éventuelles.
Ce document doit être publié six (6) semaines correspondant à 45 jours après la fin d’un trimestre, soit
le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre.
Ce bulletin est destiné à fournir rapidement des in-

formations statistiques chiffrées, illustrées par des
graphiques, sur le trimestre écoulé à un public élargi
à savoir :
• Les acteurs du secteur privé pour les informer
sur l’évolution à court terme des indicateurs ;
• Les analystes et les chercheurs de l’administration publique, des universités et des centres de
recherche et institutions internationales ;
• Les cadres en charge des prévisions macroéconomiques et budgétaires ;
• L’Institut National de la Statistique (INS) et les
autres producteurs des informations conjoncturelles.

1.2. La note de conjoncture
La note de conjoncture est une note qui est complémentaire au bulletin de conjoncture. Elle permet de
réaliser un diagnostic de la situation économique du
trimestre sur la base des informations du bulletin. Elle
n’est pas une revue exhaustive de l’ensemble des indicateurs recensés ni un commentaire complet du bulletin. Cette note doit se focaliser sur les indicateurs dont
l’évolution a eu un impact particulier sur la conjoncture trimestrielle, centrés sur des évènements précis et
qui pourraient amener à revoir les prévisions passées.
Elle parait au plus tard deux (2) semaines après le bulletin (1er mars, 1er juin, 1er septembre, 1er décembre) et
son format optimal est de 5 à 6 pages, contenant des
commentaires et des graphiques pertinents.
L’élaboration de la note de conjoncture est un élément analytique qui nécessite un recul et une bonne
connaissance de l’économie considérée face à l’actualité conjoncturelle chiffrée. Elle doit mettre en
lumière et en perspective à la fois les aspects favorables et défavorables de la conjoncture.
Cette note est également destinée à l’ensemble des
acteurs économiques et politiques cités précédemment.

II. PROCESSUS ET CALENDRIER D’ELABORATION DU BULLETIN ET DE LA NOTE
DE CONJONCTURE

I. A P E RÇ U G E N E RA L

La mise en place du bulletin de conjoncture
commence par un inventaire des indicateurs
conjoncturels produits et dont les données sont dis-

6

ponibles dans les structures du SSN, et la mise en
place des bases de données.
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2.1. Inventaire des indicateurs conjoncturels
disponibles et à produire
Un inventaire au niveau national des indicateurs
conjoncturels disponibles et régulièrement produits
dans tout le SSN doit être fait en collaboration avec
l’INS. L’INS produit déjà certains indicateurs et en collecte d’autres dans les autres structures du SSN.
Après avoir listé ces indicateurs, une importante sensibilisation devra être faite auprès des structures
productrices des données, sur l’importance du bulletin et de la note de conjoncture et sur la nécessité
de fournir l’information régulièrement à des dates
précises. Un calendrier de transmission régulière des
informations produites sera établi en accord avec
toutes les structures impliquées avec la garantie
qu’ils seront destinataires des documents produits à
des dates connues. Un point focal pourra être désigné auprès de chaque structure productrice d’information statistique source.

2.2. Structure des bases de données et calcul
Les bases de données sont réalisées sur des fichiers
Excel (ou tout autre outil adapté). Dans ce cas un classeur Excel sera constitué pour chaque indicateur
conjoncturel. Les données brutes collectées seront saisies dans la première feuille avec en colonne la variable
et en ligne la périodicité ou date de l’information correspondante (la date du jour, la semaine ou le mois).
La seconde feuille sera une feuille d’actualisation
des calculs. On actualisera les données agrégées, les
indices, les taux de croissance de la variable donnée
(en colonne) pour chaque période (en ligne).
La troisième feuille sera destinée aux graphiques il-

lustrant l’évolution des données de la variable. Ces
graphiques permettent de voir l’évolution de la série
chronologique sur une longue période.

2.3. Les étapes d’élaboration
Après l’identification des indicateurs et la constitution des bases de données, la publication des deux
bulletins est l’aboutissement d’un processus qui
commence par la collecte des données sectorielles et
suit plusieurs étapes à savoir : (i) la collecte des données ; (ii) la mise à jour des bases de données ; (iii) le
traitement des données ; (iv) la production du bulletin de conjoncture ; (v) la validation et la publication du bulletin ; (vi) la collecte d’informations
complémentaires ; (vii) la production de la note de
conjoncture ; (viii) la validation et la publication de
la note de conjoncture et (ix) l’évaluation.

2.4. La collecte des données
La recherche de l’information disponible est primordiale. Il y en a toujours plus qu’on ne croit, mais
moins qu’on ne souhaiterait. Faire le point en ce
sens va permettre de découvrir des sources ignorées
mais également montrer les besoins les plus criards
et permettre de bâtir un programme d’investigations statistiques.
La collecte de données doit se faire selon un calendrier préétabli en commun accord avec les fournisseurs de ces données, identifiés lors de l’étape 2.1.
Les indicateurs concernés sont des indicateurs produits à périodicité infra-annuelle.
Plusieurs types d’indicateurs sont concernés par domaine à savoir :

TYPE D’INDICATEURS

SOURCES DE DONNÉES

ENVIRONNEMENT
INTERNATIONAL

Cours internationaux des matières
premières produites dans le pays

Banque mondiale, FMI

Croissance mondiale et régionale

OCDE, Banque mondiale

Cours de change

www.oanda.com

Inflation mondiale

OCDE, Banque mondiale

Pluviométrie

Structure nationale de météorologie

Agriculture

Ministère

Pêche

Ministère

Elevage

Ministère

Exploitation forestière

Ministère

Exploitation minière

Entreprises, Ministère

Indice de prix de production
de l’Agriculture (IPPA)

INS/Ministère

Indice de la production industrielle (IPI)

INS

Indice de prix de production
dans l’industrie (IPPI)

INS

Indice du chiffre d’affaires
dans l’industrie (ICA industrie)

INS

Enquête qualitative d’opinions
dans l’industrie

INS

Emploi dans l’industrie

Entreprises

Electricité (Consommation/Production)

Entreprises, autorité de régulation

SECTEUR
PRIMAIRE

SECTEUR
SECONDAIRE INDUSTRIE

NOM ET CONTACTS
DU POINT FOCAL

II. PROCESSUS ET CAL EN DRIER

SECTEUR
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Indice du chiffre d’affaires
dans la construction (ICA construction)

INS

Indice du coût de la construction (ICC)

INS

Enquête qualitative d’opinions
dans la construction

INS

Emploi dans le BTP

Entreprises

Ciment (Consommation/Production)

Entreprises

Indice du chiffre d’affaires
dans le commerce (ICA commerce)

INS

Indice de prix à la consommation (IPC)

INS

Indice de prix de gros

INS

Enquête qualitative d’opinions
dans le commerce

INS, Ministère

Indice du chiffre d’affaires
dans les services (ICA services)

INS

Indice de prix de production
des services (IPPS)

INS

Enquête qualitative d’opinions
dans les services

INS, Ministère

Activité portuaire

Port

Carburants

Ministère

Immatriculations

Ministère

Télécommunications

Entreprises, autorité de régulation

Tourisme

Ministère/Etablissements touristiques

Enquêtes dans les services

Etablissements fournisseurs de services

Emploi dans les services

Etablissements fournisseurs de services

Indices des valeurs unitaires (IVU)

INS

Indices de prix réels des importations
et des exportations

INS

Exportations, importations,
Balance commerciale

Douane

Balance des paiements

Banque centrale

FINANCES
PUBLIQUES

TOFE trimestriel

Direction de l’économie

MONNAIE

Masse monétaire

Banque Centrale

SECTEUR
SECONDAIRE CONSTRUCTION

SECTEUR
TERTIAIRE COMMERCE

SECTEUR
TERTIAIRE SERVICES

SECTEUR
TERTIAIRE COMMERCE
EXTÉRIEUR
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2.5. Mise à jour des bases de données et traitement
Les informations collectées sur les trois derniers mois
(trimestre couvert par le bulletin) sont saisies dans
la base de données de chaque indicateur, dans la
feuille de données brutes du classeur Excel (dédié à
l’indicateur).
Dans la seconde feuille, les formules sont actualisées
sur les nouveaux mois renseignés. Ce sont des données agrégées, des calculs d’indices, des taux de
croissance mensuels, trimestriels, en glissement annuels et trimestriels et des CVS.
Dans la troisième feuille du classeur, les graphiques
sont également actualisés en intégrant les trois derniers mois à la période déjà couverte.
Ces tableaux et ces graphiques seront organisés et
les plus pertinents seront retenus et introduits dans
le bulletin de conjoncture à raison de deux pages
maximum par indicateur.

2.6. Techniques d’élaboration du bulletin
Les données des feuilles de calcul et de graphique
de la base de chaque indicateur seront copiées dans
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le fichier Word(ou tout autre support) du bulletin
sous forme de tableaux et de graphiques.
Les séries sont systématiquement présentées sous
forme de tableaux statistiques avec en vis-à-vis les
graphiques correspondants. Le tableau statistique
donne les mesures numériques de l’indicateur tandis
que le graphique permet d’évaluer les qualités intrinsèques de la série (tendances, saisonnalité, accidentalité, précision ou imprécision, etc.).
Le graphique doit donc présenter les informations
sur une longue période (10 à 15 ans).
L’information conjoncturelle est organisée en chapitres. Exemple :
1. Conditions générales (pluviométrie, environnement international, etc.) ; 2. Activités ; 3. Emploi ;
4. Commerce extérieur ; 5. Prix ; 6. Monnaie ;
7. Finances publiques.
Chaque chapitre est divisé en pages consacrées à un
indicateur et ses dérivés (IHPC et fonctions, IPI et
branches,etc.)
Les graphiques doivent être construits de telle façon
qu’ils puissent retracer l’ensemble des indicateurs
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publiés, mais seulement 3 ou 4 au maximum seront
présentés dans la zone d’impression en fonction de
leur importance. Par exemple pour l’IHPC, l’indice
global et l’indice alimentaire seront systématiquement présentés et un troisième graphique sera
choisi en fonction de l’actualité (s’il y a une instabilité dans le domaine des Transports ou de la Santé
par exemple). Si dans l’ensemble les tendances sont
stables, une fonction qui n’a pas été représentée depuis longtemps sera privilégiée.
Pour la pluviométrie, les régions les plus sensibles
(Savane sèche et Sahel) seront représentées au moment de la saison des pluies (août) et à sa conclusion
(novembre) en négligeant par exemple les régions
où il pleut suffisamment ou insuffisamment de manière structurelle. La saison sèche sera privilégiée
pour passer en revue ces dernières régions.

2.7. Techniques d’élaboration de la note
de conjoncture
La note doit permettre de réaliser un diagnostic
conjoncturel. Cette note se focalise sur les indicateurs dont l’évolution a eu un impact particulier sur
la conjoncture trimestrielle qui pourrait amener à
revoir les prévisions passées. La note ne doit pas dépasser six (6) pages, y compris les graphiques et le
résumé d’une demi-page sur la couverture.
Sont choisis, de façon pertinente, à la fois un thème
socio-économique (événement majeur, conséquences, situation de la conjoncture par rapport à
la prévision) et les graphiques qui l’illustreront dans
le bulletin (graphiques publiés effectivement dans
le bulletin ou non). Ce choix doit être guidé par les
deux questions suivantes :
• Quel est l’élément qui orientera la conjoncture?
DATE

INDICATEURS

Janvier an N

Collecte

Février an N

Collecte

• Les dernières informations remettent-elles en
cause la dernière prévision (activité, prix,etc.) ?
La rédaction de la note est une étape importante qui
doit permettre la valorisation et la visibilité du travail
des conjoncturistes. Certaines étapes peuvent être
suivies pour rédiger la note : rédiger dans un premier
temps, une version factuelle passant en revue les différents points de la conjoncture économique nationale en veillant à éviter une accumulation de chiffres
et de taux de croissance tous azimuts. Dans un second temps, réorganiser cette version en différentes
parties. L’organisation de l’information doit être cohérente et claire. La note peut être articulée par
exemple en présentant d’abord les aspects positifs
puis les aspects négatifs de la conjoncture (ou le
contraire). Enfin, la note doit présenter, au début, un
résumé de l’information contenue et à la fin une
courte synthèse faisant le bilan.
Lorsqu’il existe un aspect de la conjoncture intéressant, mais qui n’entre pas dans la démonstration que
l’on veut faire, on en fait un « encadré » d’une page
maximum.

2.8. Calendrier d’élaboration
Le respect des calendriers est un élément essentiel
du dispositif de production des bulletins et notes de
conjoncture attendu que ces publications couvrent
une période courte et que leur utilisation n’a de sens
qu’à court terme. Les publications doivent donc être
régulières et rapides à partir de la définition d’un
agenda précis et contraignant intégré avec celui des
prévisions (en général semestriel). Elles se font généralement selon un rythme trimestriel qui est celui
des principaux indicateurs (IPI par ex).
BULLETIN PUBLIÉ AU

NOTE PUBLIÉE AU

4e Tr an N-1 au 15 février
4e Tr an N-1 au 1er mars

Mars an N
Avril an N

Collecte

Mai an N

Collecte

1er Tr an N au 15 mai
1er Tr an N au 1er juin

Juin an N
Juillet an N

Collecte

Août an N

Collecte

2e Tr an N au 15 août
2e Tr an N au 1er septembre

Septembre an N
Octobre an N

Collecte

Novembre an N

Collecte

3e Tr an N au 15 novembre
3e Tr an N au 1er décembre

Décembre an N
Collecte

Février an N+1

Collecte

2.9. Evaluation des publications
Dans le souci d’améliorer la collecte des données auprès des acteurs du SSN et de satisfaire efficacement
aux besoins des utilisateurs des publications, il est
nécessaire de maintenir un cadre d’échanges réguliers avec l’ensemble des acteurs.

4e Tr an N au 15 jévrier

Deux moyens peuvent être utilisés à savoir :
a) Le recueil des incidents intervenus tout au long
du processus et les mesures prises pour les corriger. Cela peut faire l’objet de réunions internes
dans la Direction en charge de la synthèse
conjoncturelle ;
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Janvier an N+1
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b) L’enregistrement des commentaires et observations des principaux utilisateurs ; cela peut se
faire à partir d’un questionnaire d’évaluation
et des rencontres semestrielles ou annuelles

avec les acteurs (les chefs d’entreprises, les
autres principaux utilisateurs des publications)
pour recueillir leurs besoins nouveaux afin d’accroitre la pertinence des publications.

III. STRUCTURE ET CONTENU DU BULLETIN ET DE LA NOTE DE CONJONCTURE
3.1. Le bulletin de conjoncture
Le bulletin doit être composé de tableaux et de graphiques, et est structuré selon le plan suivant :

(i) Page de garde
Elle précise le nom de la structure, l’intitulé du document, le trimestre concerné, la date de parution.

(ii) Abréviations et conventions (une page)
Il s’agit de donner la signification des différents
sigles et abréviations contenus dans le document, le
sens des unités de mesures utilisées, des signes
conventionnels. Des précisions doivent être aussi
données sur le statut des données (provisoire, définitif, prévision, etc.). Exemples :
SIGLES
AFRISTAT
INS

croissance de la population)
• Economie (PIB, principales matières premières,
produits agricoles, etc.)
• Finances publiques
• Indicateurs sociaux.

(v) Un guide pour l’interprétation de certaines
séries présentées
Il s’agira de définir un certain nombre de concepts,
d’expliquer la méthodologie de certains calculs de
base pour la bonne compréhension des lecteurs.
Il y aura aussi des avertissements éventuels pour
mieux les éclairer.

(vi) Les tableaux et graphiques
Après la partie introductive et préalable, les informations du bulletin sont organisées comme suit :

Observatoire Économique et
Statistique d’Afrique Subsaharienne
Institut National de la Statistique

I.

Conditions générales
• Pluviométrie
• Hydrographie
• Taux de change par rapport au Dollar des E-U
• Taux de change par rapport au Franc CFA
• Cours des produits de base (en dollar US)
• Cours des produits de base (en FCFA)
• Croissance de l'économie mondiale
• Inflation mondiale
• Pouvoir d’achat

II.

Activités
• PIB trimestriel
• Production industrielle par branche,
(données brutes, CVS)
• Production industrielle manufacturière
• Production d’eau et d’électricité
• Consommation d’eau et d’électricité
• Opinions des industriels
• Immatriculations
• Transport ferroviaire
• Transport aérien
• Transport maritime
• Télécommunications

UNITES DE MESURE
Abréviation Intitulé complet
%
Pourcent
$ E-U
Dollar des États-Unis
F CFA
Franc des Communautés Financières
d’Afrique
SIGNES CONVENTIONNELS
CVS
Corrigé des Variations Saisonnières
T0/T-4
Taux de croissance par rapport au
trimestre correspondant de l’année
précédente ((T0/T-4)-1)*100
,
Sépare les unités des fractions
décimales
..
Données non disponibles.
Correspond à la valeur zéro (0)
Les données nouvelles ou modifiées sont en caractère gras et celles estimées en caractère gras italique.

(iii) Le sommaire du document

II. PROCESSUS ET CAL EN DRIER

Il s’agit du plan détaillé du document précisant la
page où se situe chaque partie.

(iv) Un focus général sur les données statistiques
du pays (une page)
Il s’agit de donner quelques informations générales
sur le pays :
• Généralités (superficie, capitale, nombre de régions, monnaie, langue officielle)
• Démographie (population, densité, taux de
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III. Commerce extérieur
• Ensemble
• Exportations par produits
• Importations par produits
IV. Prix
• IHPC par fonctions principales
• IHPC par fonctions principales,
variations mensuelles
• IHPC par fonctions principales,
glissement annuel
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• IHPC par groupes de produits, indices
et glissement annuel
• IHPC pays de la zone économique
(CEMAC, UEMOA,…) glissement annuel
• Indicateurs de convergence communautaire
• Prix plafond des carburants et combustibles
• Prix à la consommation des carburants
et combustibles
V.

Finances publiques
• Budget de l'État (TOFE)
• Finances publiques (soldes et ratios)

VI. Monnaie
• Masse monétaire et ses contreparties
• Situation extérieure : avoirs extérieurs nets
VII. Emplois - Investissements
• Créations d’entreprises et investissements
• prévisionnels
• Demandes et offres d’emplois

3.2. La note de conjoncture
La note de conjoncture doit être structurée comme
suit :

(i) Première page
En-tête et titre (une demi-page) ;
Résumé (une demi-page).

(ii) Les rubriques
Note de 5 à 6 pages contenant une description et
une analyse brève des principaux indicateurs économiques qui ont marqué la période sous revue, accompagnée de quelques graphiques et tableaux
illustratifs. La note devra contenir des titres et des
intertitres informatifs permettant de donner l’essentiel du message de chaque partie, afin de faciliter la
lecture et la compréhension. La note pourra être organisée par rubriques dont chacune contiendra pour
un thème, domaine ou indicateur des commentaires
analytiques ainsi que les tableaux et graphiques associés pour illustrer le propos. Des encadrés peuvent
être ajoutés pour décrire une information précise, à
la marge, sans lien avec l’argumentation de la note
ou particulièrement exceptionnelle.
Des tableaux plus détaillés ou des graphiques pourront figurer en annexe en fonction de leurs disponibilités dans les bases de données.

3.3. Présentation et technique de rédaction
des bulletins et notes de conjoncture

3.4. Recommandations d’AFRISTAT
Les recommandations ci-dessous sont faites en réponse aux limites généralement observées au cours
des missions réalisées par AFRISTAT dans ses pays
membres :

1. Les notes de conjoncture sont généralement de
qualité mais souffrent d’un cloisonnement de l’information ; les interactions entre les différents
comptes doivent être analysées.

2. La diffusion des notes de conjoncture est généralement trop étroite. La plupart des acteurs y ont
difficilement accès. Les bulletins et notes de
conjoncture doivent être systématiquement diffusés sur le site internet de l’organe producteur et
distribués par mailing (format électronique) ou
format papier aux partenaires.

3. La régularité et la rapidité de diffusion doivent
être améliorées. Il est difficile de trouver des notes
de conjoncture sur les périodes récentes. Or, la
note n’a de raison d’être qu’à court terme. Dès
que le bulletin et la note ont été validés, ils doivent être automatiquement diffusés. Un calendrier annuel de diffusion pourrait être adopté et
publié auprès des utilisateurs.

4. Les notes de conjoncture sont plutôt des états
des lieux partiels sur les évolutions globales de
l’économie souvent sur une période assez longue.
Elles n’analysent pas, comme elles le devraient, la
conjoncture courte et sont généralement dépourvues de dimension prévisionnelle à court terme.
Les bulletins et notes de conjoncture doivent se limiter au court terme et introduire des prévisions
à n et n+1.
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La charte graphique de l’institution qui publie le bulletin et la note de conjoncture doit être respectée.
La mise en page de présentation en 2 colonnes est
recommandée car elle permet l'insertion de graphiques pertinents dans un format à la fois lisible et
peu encombrant pour laisser la place aux commentaires. La police et la taille des caractères doivent rester standards. Pour le bulletin de conjoncture une
présentation en paysage est recommandée car elle

est davantage adaptée à l’insertion de graphiques
et tableaux.
Le travail d’écriture se fait généralement en deux
temps. Une première version (brouillon) peut être
réalisée en amont. Elle est une synthèse rapide sous
forme d’idées essentielles et de chiffres à retenir. Des
liens éventuels entre ces différentes informations
doivent être identifiés. Dans un second temps, la réécriture de cette version doit permettre de structurer
le texte (présentation par agrégats en commençant
par un résumé des résultats majeurs et en terminant
par des prévisions). Le contenu doit être spécifique
et clair en utilisant des tournures de phrases actives
avec un style vivant et simple (éviter les expressions
inutiles). Le présent doit être préféré au passé et les
synonymes utilisés pour éviter les répétitions.
Les graphiques et tableaux doivent être lisibles et référencés dans le texte. Leurs commentaires doivent
porter uniquement sur les informations clés. Les graphiques doivent aller à l’essentiel de l’information à
retenir. Il faudra prêter attention au choix des
échelles, l’indication des unités de mesure des axes
des graphiques.
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DU BULLETIN DE CONJONCTURE DE LA MAURITANIE NUMÉRO 56
http://www.ons.mr/images/bulletins/Bulletin%20de%20conjoncture%20No%2056.pdf
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Extrait Bulletin de conjoncture de la Mauritanie numéro 56
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ANNEXE 2 : NOTE DE CONJONCTURE DE LA MAURITANIE NUMÉRO 56
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