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AVANT - PROPOS
Ce document est le deuxième Bulletin trimestriel de conjoncture pour l’année 2008. Il
répond à l’engagement pris par l’INSEED de présenter trimestriellement des informations
conjoncturelles mises à jour. Il rassemble un grand nombre d’informations statistiques à
caractère économique de périodicité mensuelle ou trimestrielle visant à présenter une vue
synthétique de l’économie tchadienne. Ces données permettront dorénavant d’asseoir la
formulation des diagnostics conjoncturels, non seulement à l’attention des décideurs
nationaux, mais aussi à l’ensemble des acteurs économiques publics ou privés. Il permettra
en outre de fonder les prévisions des évolutions à court terme de l’économie tchadienne.
L’amélioration du suivi de la conjoncture est l’un des piliers du large processus de
modernisation des statistiques économiques que l’Institut National de la Statistique, des
Etudes Economiques et Démographiques entreprend depuis plusieurs années. Il suit ainsi, le
lancement en janvier 2008 de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC), au
troisième trimestre 2007 de l’indice de production industrielle ; tandis qu’une nouvelle série
de comptes nationaux conforme aux normes internationales en vigueur (SCN93) est en
cours d’élaboration.
Tous ces chantiers sont possibles grâce à l’appui technique apporté par
l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Sub-saharienne (AFRISTAT) ainsi bien
sûr qu’au soutien de nos partenaires. Le présent Bulletin a été réalisé avec l’appui financier
du Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAMFIP) de la Coopération
Française. La Direction Générale souhaite leur adresser ses profonds remerciements.
Le Bulletin adopte un format harmonisé avec les publications des pays membres
d’AFRISTAT. Il sera suivi par une publication d’analyse de la conjoncture, la Note
trimestrielle de conjoncture ainsi qu’une publication rapide de mise à jour mensuelle des
données qui permettra de diffuser l’information infra annuelle avec une périodicité aussi
réduite que possible.
Toutes remarques ou suggestions sur les données, la présentation, les graphiques
disponibles etc. sont les bienvenues. Elles aideront l’INSEED à améliorer progressivement la
qualité de cette publication avec le temps.
La Direction Générale souhaite enfin remercier tous les organismes publiques ou
privés et administrations dont le concours a permis l’élaboration de ce document et les
appelle à développer davantage ce partenariat pour permettre à l’ensemble des acteurs
économiques de disposer d’une information aussi complète que possible, à jour et régulière
sur l’économie nationale.
LA DIRECTION GENERALE
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TCHAD
GENERALITES
Superficie

1 284 000 km²

Pays Frontaliers

Cameroun, Libye, Niger, Nigeria, République Centrafricaine,
Soudan

Capitale Politique

N’djamena

Autres principales Villes

Abéché, Faya, Moundou, Sarh, Doba

Nombre de régions

22 régions

Nombre de départements

62 départements

Monnaie

Franc CFA

Langues officielles

Français et Arabe

DEMOGRAPHIE (projection base RGPHT 93)
Population totale (estimation 2007)

10 154 300 hts

Densité

7,9Hbts au km²

Taux de croissance moyen annuel de la population

2,4%

ECONOMIE (prévision avril 2007)
PIB en valeur nominale
PIB pétrolier (2008)
PIB non pétrolier (2008)
PIB en valeur réelle (prix cst 1995)
Taux de croissance réel prévisionnel 2008
PIB par tête (1000 Fcfa prévisionnel 2008)
Revenu par habitant (1000 FCFA prévisionnel 2008)
Budget de l’Etat (Dépenses courantes prévisionnelles en 2008)
Recettes totales (prévisionnelles 2008)
Investissement (prévisionnelles 2008)
Principales cultures vivrières
Principaux produits d’exportation

3499 milliards FCFA
1630 milliards FCFA
1869 milliards FCFA
1635 milliards FCFA
1,3%
379,7 FCFA
202,1 FCFA
822,7 milliards FCFA
782,8 milliards FCFA
337 milliards FCFA
mil, sorgho, riz, arachide
Bétail, coton, gomme arabique,
pétrole

INDICATEURS SOCIAUX
Espérance de vie à la naissance (RNDH 2004) :

- Femmes
- Hommes
Taux d’alphabétisation des adultes (RNDH 2004) : - Femmes
- Hommes
Taux de scolarisation (RNDH 2004) : - Hommes
- Femmes
Taux de mortalité infantile (Enquête à indicateurs
multiples 2000)
Taux de prévalence du VIH/SIDA (Enquête Nationale de Séroprévalence de VIH/SIDA au
Tchad 2005)

52,7 ans
45,4 ans
26,5%
39,5%
46,9%
24,8%
105%0
3,3%

Source : INSEED
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Note de présentation aux lecteurs
La publication de ce bulletin entre dans le cadre des activités courantes de l’INSEED,
et vise à fournir des éléments d’information destinés à éclairer les décideurs
politiques et opérateurs économiques sur l’évolution de la conjoncture économique.
Cette publication trimestrielle renferme les indicateurs clés de l'économie tchadienne.
Elle contient aussi l'information essentielle destinée à exposer largement ce que l’on
doit connaître de l’évolution économique jusqu’à la période la plus récente. Sa
parution est prévue trimestriellement : à la mi-novembre, mi-février, mi-mai et miaoût. Dans ce bulletin, l’information chiffrée sera livrée brute, c’est-à-dire sans
commentaire économique. Une note de conjoncture analysant les évolutions
récentes sera publiée également trimestriellement environ 15 jours plus tard, soit au
début décembre, début mars, début juin et début septembre.
Elle renferme sept parties :
Les indicateurs sont publiés sous forme de séries chronologiques et sont présentés
sous forme de tableaux et de graphiques. Ils sont élaborés principalement par
l’INSEED. La source des indicateurs est mentionnée dans chaque tableau.
La publication est divisée en sept parties :


La première décrit la conjoncture mondiale générale (évolution des
économies les plus puissantes) ;



La seconde partie concerne le secteur pétrolier ;



La troisième concerne des indicateurs d’activité du secteur industriel ;



La quatrième partie concerne les résultats du commerce et service ;



La cinquième s’étale sur la compétitivité de l’économie tchadienne ;



La sixième partie retrace l’évolution des prix à la consommation, telle que
mesurée par l’IHPC.



La septième partie traite des aspects monétaires et financiers de la
conjoncture tchadienne.

On notera enfin que dans un proche avenir, il serait possible de disposer de
données corrigées des variations saisonnières (cvs) ainsi que les tendances grâce à
l’appui technique d’AFRISTAT.

INSEED

Bulletin Trimestriel de Conjoncture

4

Sommaire
Pages
Avant propos ....................................................................... .............................................. 2
Présentation du Tchad ...................................................................................................... 3
Note de présentation aux lecteurs .................................................................................... 4
Sommaire ........................................................................................................................... 5
I - L’Environnement international .................................................................................. 6
- Taux de change
- Cours mondiaux des matières premières
- Taux d’intérêts des pays du G7
- Produits intérieurs brut des pays du G7
- Inflation dans les pays du G7

II- Le Secteur pétrolier ..................................................................................................... 18
- Extraction mensuelle du pétrole brut en barils

III- La production industrielle ......................................................................................... 20
- Indices de la production industrielle
- Les Principales productions industrielles

IV- Le Commerce et le service ........................................................................................ 24
- Le chiffre d’affaires dans les services
- L’emploi dans les services
- La Masse salariale dans les services

V- La Compétitivité de l’Economie Tchadienne............................................................. 26
- Prix à la consommation relatif
- taux de change effectif nominal
- taux de change effectif réel

VI- Les prix ........................................................................................................................ 28
- Indice des Prix à la Consommation

VI- Les finances publiques et la monnaie ....................................................................... 30
- Les recettes et les dépenses budgétaires de l’Etat
- La dette extérieure

INSEED

Bulletin de Conjoncture

5

POUR L’INTERPRETATION DES DONNEES
I - ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
1. Taux de change: Les données portent sur la moyenne mensuelle des taux de
change des principales monnaies.
2. Cours des matières premières : Il s’agit des cours les plus représentatifs pour
les marchés à termes publiés par le FMI (publication ‘Statistiques Financières
Internationales’). Le prix des importations des produits pétroliers au Tchad dépend
étroitement du cours mondial, mais incorpore le prix du raffinage, de l’entreposage et
du transport.
3. Croissance et inflation mondiale : La croissance économique mondiale est
appréhendée essentiellement à travers la dynamique des économies les plus
industrialisées. Ces économies influent de manière sensible sur la situation
économique du Tchad.
II – ACTIVITE
1. Production de pétrole brut : les statistiques sur la production pétrolière sont
basées sur l’exploitation mensuelle des différents champs, elles sont issues des
rapports mensuels du Ministère du pétrole.

2. Production industrielle: Actuellement, l’INSEED calcule un indice de la
production industrielle après une refonde qui a eu lieu pendant le deuxième trimestre
2007. Cet indice concerne 09 branches (de l’extraction jusqu’à l’énergie) pour 19
entreprises échantillons et trente trois produits. Ainsi l’INSEED est à sa troisième
publication, des réflexions autour de la question sont en cours.
3. Les principales productions industrielles: ces données concernent les volumes
de production fournis par les entreprises concernées.
III- PRIX
Jusqu’en décembre 2007, l’Indice des Prix à la Consommation pour la ville de
N’djaména (IPC) était la mesure officielle de l’inflation au Tchad. Cet indice, bien que
représentatif, demeure tout de même critiquable (entre autres, l’année de base est
janvier 1994). Ainsi, face à ses insuffisances et dans un souci d’harmonisation pour
une meilleure comparabilité, l’INSEED a entrepris sa refonte à partir de janvier 2008
avec le projet « IHPC » ou Indice Harmonisé des Prix à la Consommation. L’IHPC
est déjà calculé dans la plupart des pays membres d’AFRISTAT selon une
méthodologie identique, jusqu’au troisième niveau de la nomenclature. Ainsi, les
résultats du Tchad sont directement comparables à ceux des autres pays. En raison
du coût relativement important, l’information n’est collectée pour l’instant que dans la
seule capitale, mais elle reste significative. Toutefois, sous réserve de financements,
l’INSEED projette étendre cette opération à l’ensemble des grands centres urbains.
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IV - MONNAIE-FINANCES
1. Budget de l’Etat: Les informations concernant le budget de l’Etat sont
disponibles sur la base mensuelle et trimestrielle et par conséquent, elles permettent
de faire différentes analyses et un suivi conjoncturel adéquat.
2. Masse monétaire et ses contreparties: Les chiffres publiés sont ceux de la
BEAC.
3. Taux d’intérêts : Les chiffres concernant les taux d’intérêts sont ceux publiés par
la BEAC dans le «Bulletin du Marché Monétaire».
Note : Face aux problèmes de retards constatés dans la publication des
données conjoncturelles par certaines institutions nationales par rapport aux
délais requis, il est fortement recommandé que des efforts soient déployés, les
uns et les autres, afin de permettre leur mise à disposition rapide.
V-

LE COMMERCE ET LES SERVICES

Ce chapitre traite de l’évolution des chiffres d’affaires, de l’emploi et de la masse
salariale dans les établissements commerciaux et de services. Les données sur les
chiffres d’affaires et la masse salariale correspondent au cumul pour un trimestre
donné tandis que l’emploi reprend l’effectif du personnel à fin du trimestre.
VI LA COMPETITIVITE
L’indicateur de compétitivité est calculé en rapportant un indice des prix à la
consommation relatif à un indice de taux de change effectif nominal. L’indice des prix
à la consommation relatif rapporte l’indice du Tchad à celui des principaux
partenaires industriels pondérés par la structure des importations du Tchad. L’indice
du taux de change nominal effectif est calculé de la même façon à partir des taux de
change des pays partenaires.
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SIGLES ET SIGNES CONVENTIONNELS
BDT : Brasseries Du Tchad
BEAC : Banque des Etats de l’Afrique Centrale
CA : Chiffres d’affaires
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
CNRT : Caisse Nationale de Retraite du Tchad
CST : Compagnie Sucrière du Tchad
DTS : Droit de Tirages Spéciaux
INSEED : Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et
Démographiques
IHPC : Indice Harmonisé des Prix à la Consommation
IPC : Indice des Prix à la Consommation
MS : Masse salariale
MM4 : Moyenne mobile d’ordre quatre
MM12 : moyenne mobile d’ordre douze
ND : Non Disponibles
PIB : Produit Intérieur Brut
RGPHT : Recensement Général de la Population et de l’Habitat au Tchad
RNDH : Rapport sur le Développement Humain
SFI : Statistiques Financières Internationales
SIM : Système d’Information sur les Marchés
UE : Union Européenne
STEE : Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité
$ : Dollars US
BRENT : Pétrole de référence sur le marché international
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Des Etudes Economiques et Démographiques,
B.P. 453, N’Djaména – TCHAD.
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Site internet : www.inseed-tchad.org
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