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PREFACE 

 

L’Office National de la Statistique (O.N.S)  met à la disposition du public, ce rapport sur la 

« consolidation des  comptes définitifs de 1998 – 2007 et les comptes provisoires 2008-

2010», afin de répondre à l’une de ses principales missions de production et de diffusion de 

synthèses économiques retraçant l’évolution de l’activité économique nationale, cohérentes et 

à jour. 

 

L’Office National de la Statistique a foi que l'effort accompli à travers cette révision des 

comptes économiques sera d'une grande utilité pour le Gouvernement, les Organismes 

internationaux, les partenaires au développement, les autres acteurs du développement, les 

chercheurs et/ou les utilisateurs en général, parce qu'elle constitue un instrument important 

permettant une meilleure connaissance de la réalité économique du pays. 

 

Ainsi, l’Office National de la Statistique, organe directeur du système Statistique National, a 

la préoccupation permanente de fournir une information statistique, dont la couverture et la 

qualité sont sans cesse améliorées. Ceci n’est possible qu’avec la permanente coordination et 

collaboration de tous les services, organismes et institutions des secteurs public et privé, 

sources d’informations statistiques.  

 

L’Office National de la Statistique exprime toute sa gratitude et ses vifs remerciements à tous 

les responsables des sources d'informations, au Projet d’appui, aux Administrations 

Financières et Economiques Mauritaniennes (PAFIEM) de l’Ambassade de France, aux 

différents partenaires techniques et financiers (AFRISTAT, AFRITAC, INSEE, DIAL) et à 

toutes les personnes physiques ou morales, qui d'une manière directe ou indirecte, ont 

contribué aux travaux de rattrapage des comptes économiques. 

 

Toutes remarques ou suggestions sur la qualité des données, le contenu ou la forme de ce 

document seront les bienvenues. Elles contribueront, sans nul doute, à nous aider à améliorer 

davantage la qualité des données afin de permettre une meilleure prise de décision à travers 

des comptes économiques à jour, cohérents et établis suivant des normes internationales. 

 

Nous demeurons en permanence disposés à produire et compiler des données fiables et 

cohérentes et invitons tous ceux qui veulent prendre part à ce processus de production 

statistique pour bâtir un développement durable et soutenable de notre pays à nous 

accompagner. 

 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Mohamed El Moctar Ould Ahmed Sidi 
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Symboles et abréviations utilisées 

AFRITAC  : Centre régional d'Assistance Technique du FMI pour l’Afrique de l’Ouest 

APU : Administration Publique 

BCI : Budget Consolidé d’Investissement 

BCM : Banque Centrale de Mauritanie 

BTP : Bâtiments et Travaux Publics 

CAF : Coût Assurance Fret 

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

DARO : Direction de l’Aménagement des Ressources Océanographiques  

DBC : Direction Générale du Budget et des Comptes 

EPCV : Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages 

ERETES :  Equilibre Ressources – Emplois et Tableaux Entrées – Sorties 

FBCF : Formation Brute de Capital Fixe 

FOB : Free On Board 

IHPC : Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

MAED : Ministère des Affaires Economiques et du Développement 

MATTEL : Mauritano Tunisienne des Télécommunications 

MAURITEL : Mauritanienne des Télécommunications 

MCM : Mauritanian Copper Mines 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONS : Office National de la Statistique 

ONT : Office National du Tourisme 

PAFIEM : Projet d’Appui aux Administrations Economiques et Financières 

PIB : Produit Intérieur Brut 

SCAC : Service de Coopération et d'Actions Culturelles 

SCN93 : Système de Comptabilité Nationale de 1993 

SNDE : Société Nationale  d’Eau 

SNIM : Société Nationale Industrielle et Minière 

SOMELEC : Société Mauritanienne d’Electricité 

SYDONIA : Système Douanier Automatisé 

TCA : Taxes sur le Chiffre d’Affaires 

TOFE : Tableau des Opérations Financière de l’Etat 

TRE : Tableau Ressources Emplois 

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 

ZEEM : Zone Economique Exclusive pour la Mauritanie 
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Synthèse 

 

Suite à la révision de certaines données macroéconomiques nationales en avril 2006 (finances 

publiques, monnaie, balance des paiements, prix à la consommation), les comptes économiques 

de la Nation devraient également être révisés. Ainsi, bénéficiant de l’appui de ses partenaires 

techniques et financiers (AFRISTAT, AFRITAC, SCAC et INSEE), l’Office National de la 

Statistique (ONS) a élaboré un programme de comptes rapides sur ERETES
1
. Ce programme 

avait comme principal objectif l’élaboration de la série des comptes économiques (1998 à 

2007) intégrant les révisions des données sectorielles. 

 

Marqué par un retard dans la production des comptes nationaux, notamment pour les années 

2002 à 2004, une méthodologie a été définie afin d’obtenir une série cohérente sur la période 

1998-2007. A cet effet, le scénario de rattrapage retenu a consisté à ne pas refaire les comptes 

année par année mais à (i) utiliser la série de comptes déjà établis avec ERETES sur la période 

1998—2001, (ii)- corriger les comptes de 2001, (iii)- élaborer les comptes de 2002 à 2004 à 

l’aide du modèle TABLO, selon une technique habituellement utilisée pour réaliser des 

prévisions économiques à court terme et spécialement modifiée pour répondre aux besoins de 

ce programme de rattrapage ; (iv)- élaborer les comptes de 2005 à 2007 avec le module 

ERETES en tenant comptes des données corrigées. 

 

Au terme de ce programme, l’Office National de la Statistique a élaboré une série de comptes 

définitifs consolidés suivant le SCN 93 couvrant la période  de 1998 à 2007 intégrant toutes les 

révisions des données sectorielles opérées en 2006. Parallèlement, des comptes provisoires sont  

élaborés pour les années 2008 et 2010 suivant une méthodologie cohérente avec celle des 

derniers comptes (2005 – 2007) élaborés sous ERETES. 

 

Le présent document se compose de deux parties dont la première retrace le rapport sur la série 

consolidée des comptes nationaux définitifs de 1998 à 2007 et la deuxième partie traite de 

l’évolution récente de notre économie à travers les comptes provisoires de 2008 à 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ERETES : Module informatique, utilisé pour l’élaboration des comptes économiques 
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Première partie : Les comptes consolidés 1998-2007 
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1. Introduction 

 

La Mauritanie s’est engagée depuis 2000 à la modernisation de ses comptes nationaux avec 

l’appui des ses partenaires techniques et financiers (AFRISTAT, AFRITAC, INSEE et 

PAFIEM), suite à l’introduction du module ERETES pour l’élaboration des comptes 

économiques cohérents et détaillés suivant le système de comptabilité nationale de 1993. 

 

L’Office National de la Statistique (ONS), en tant qu’organe directeur de l’appareil statistique 

national, a centralisé, compilé et traité des informations issues des déclarations fiscales des 

entreprises et d’autres données économiques et administratives des différents Départements 

Ministériels afin de calculer les valeurs ajoutées sectorielles ainsi que le produit intérieur brut 

à prix courant et constant. L’objectif est de produire une synthèse des comptes économiques 

et des indicateurs macroéconomiques fiables et à jour, contribuant, ainsi à une meilleure prise 

de décision par les autorités publiques, le secteur privé et la société civile dans l’élaboration 

des politiques économiques efficientes. 

 

A travers cette publication, nous remercions l’ensemble de ceux qui ont bien voulu nous 

transmettre des informations économiques pour l’élaboration des comptes nationaux. Et nous 

insistons encore davantage auprès des sources d’informations réticentes pour que leur 

collaboration contribue à améliorer la qualité des agrégats macroéconomiques ici déterminés 

en vue d’une meilleure connaissance de la réalité économique nationale et la prise de décision 

en faveur d’un développement soutenable. 

 

La compilation et le traitement des données ont conduit l’ONS à développer une série 

d'activités de collectes de données sectorielles auprès des entreprises publiques et privées afin 

d’améliorer la qualité de la production et le rythme de diffusion de ses publications. 

 

Toutefois, leurs réponses demeurent encore très insuffisantes et non systématiques. Les 

données recueillies sont quelquefois incohérentes. Alors que la production des comptes 

nationaux requiert des données détaillées, complètes et cohérentes. Cela ne peut être possible 

qu’avec une mobilisation suffisante pour la production de statistiques de qualités, fiables, 

cohérentes, périodiquement traitées et diffusées dans les délais par les départements sectoriels.  

 

Ce rapport d’analyse des comptes consolidés (1998 – 2007), réalisé par l’équipe des 

comptables nationaux de l’ONS, rappelle le contexte et la stratégie retenue pour le rattrapage 

des comptes, explique la méthodologie utilisée avant de faire une synthèse des principaux 

résultats obtenus. 

 

Les résultats publiés dans ce rapport concernent les comptes définitifs des années 1998 à 

2007. Une série de tableaux de synthèse y figure en annexe. Cependant, les tableaux publiés 

ne constituent qu'une partie des informations disponibles, les utilisateurs intéressés peuvent 

prendre attache avec l’ONS pour des informations complémentaires. 
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La présente publication s’articule principalement autour de trois grandes parties :  

 

 La première partie rappelle brièvement le contexte ainsi que la stratégie de rattrapage ; 

 La seconde partie est relative aux aspects méthodologiques ; 

 La troisième partie fait une analyse descriptive des principaux résultats obtenus. 
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2. Contexte et stratégie de rattrapage 

Rappel du contexte 

 

Suite à la révision des données macroéconomiques de 1992 à 2005 (balance des paiements, 

TOFE, Commerce extérieur, Secteur réel, Prix) en avril 2006, les Comptes Economiques de la 

Nation précédemment établis (1998 à 2001) ont dû être révisés. C’est dans ce cadre, qu’une 

campagne de collecte de grande envergure a été lancée et soutenue au cours du dernier 

trimestre 2006 afin d’élaborer les comptes provisoires 2004 et 2005 suivant le système de 

Comptabilité Nationale de 1993 (SCN93). Parallèlement, et avec l’appui de nos partenaires 

techniques et financiers (AFRISTAT et AFRITAC, SCAC et INSEE), un programme de 

comptes rapides sur ERETES a été élaboré avec comme objectifs l’élaboration des comptes 

définitifs de 2005 et le rattrapage des comptes des années 2002 à 2004 suivant le modèle 

TABLO. 

Stratégie de rattrapage retenue 

 

Le scénario de rattrapage retenu a consisté à ne pas refaire les comptes année par année mais 

plutôt de : 

 

 Intégrer les modifications des autres secteurs (révisions de la balance des paiements, 

commerce extérieur, des prix et TOFE) dans les comptes 2001 sous ERETES ; 
 

 Sauter les comptes des trois (3) années de retard (2002 - 2004). Les comptes de ces 

années ont par la suite été établis suivant le modèle TABLO, modèle habituellement 

utilisé pour réaliser des prévisions économiques à court terme et spécialement modifié 

pour répondre aux besoins de l’ONS. Ces travaux ont été réalisés par une équipe mixte 

ONS/DPAE ; 

 

 Réduire la nomenclature économique en regroupant des branches pour obtenir une 

nomenclature en 20 branches d’activités de manière à alléger le travail. Les travaux de 

révision des nomenclatures de produits et de branches ont été réalisés lors d’un atelier 

tenu à Bamako avec AFRISTAT. 

 

 Entamer directement les comptes des années 2005 à 2007 avec ERETES en utilisant 

les nouvelles données sectorielles ; 

 

 Systématiser l’écriture des comptes 2002 à 2004 dans une présentation voisine de celle 

du SCN 93 avec l’aide d’AFRISTAT, de l’INSEE et de DIAL comprenant des 

équilibres en volume et en valeur, un tableau ressources-emplois (TRE) en volume et 

en valeurs ainsi que des comptes des ménages.  
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Après une assistance technique soutenue des partenaires (AFRISTAT, AFRITAC, INSEE, 

SCAC) à travers des missions d’appui et des voyages d’études, les travaux ont abouti à une 

série de comptes couvrant la période de 1998 à 2007 mais élaborés suivant différentes 

approches : 

 

 Les comptes des années 1998 à 2001 (anciens comptes ERETES) corrigés et 

intégrant les corrections des données opérées en 2006 sur la balance des paiements, 

le TOFE, le secteur rural, la pêche et le commerce extérieur ; 

 Les comptes des années 2002 à 2004 cheminés à l’aide du modèle TABLO et tenant 

compte des corrections ; 

 Les comptes de 2005 à 2007 élaborés avec l’outil ERETES suivant le SCN93. 

 

En octobre 2009, l’ONS a reçu une mission d’appui d’AFRISTAT ayant comme objectif 

principal d’aider les comptables nationaux dans les travaux de consolidation de la série des 

comptes de 1998 à 2006 élaborés avec le système ERETES et le modèle TABLO. En 

Décembre 2010, la mission d’AFRITAC a permis d’assurer la cohérence des comptes de 2005 

à 2007.En avril 2011, une mission de comptables nationaux a séjourné à AFRITAC (Bamako) 

avec comme principal objectif la consolidation de la série des comptes de 1998 à 2007 

élaborés suivant des approches différentes. 

 

Les travaux combinés de ces deux missions ont permis d’apporter toutes les corrections 

nécessaires à la série des comptes (1998 – 2007) afin d’en assurer la cohérence tant comptable 

qu’économique. De façon spécifique, il s’agissait de : 

 

 Assurer la cohérence entre les résultats obtenus et les sources de données utilisées ; 

 Procéder à un audit de la série des comptes à travers une analyse basée sur des 

indicateurs et apporter toutes les corrections nécessaires ; 

 Ramener les années constantes des comptes (aux prix de l’année précédente) à une 

année de base fixe (2004). 
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3. Eléments de méthodologie des comptes 
 

L’objet de la comptabilité nationale est de présenter une vision globale et synthétique de 

l’activité économique, d’en faire une synthèse claire, rigoureuse et cohérente alors même que 

cette activité est le fait d’une multitude d’agents économiques qui se livrent à de très 

nombreuses opérations. Elle constitue par conséquent le noyau central de l’information 

économique. 

 

3.1. Elaboration des comptes 

  

L’élaboration des comptes nationaux a pour objectif l’estimation de la valeur de l’ensemble 

des biens et services créés au sein d’une économie au cours d’une année donnée et du revenu 

qui s’en dégage. Cette valeur ambivalente est appelée Produit Intérieur Brut (PIB).  

 

L’estimation de cet agrégat se fait selon un processus qui comprend quatre étapes principales :  
 

 La mise en place des nomenclatures et de la stratégie d’élaboration des comptes 

nationaux ; 

 La collecte et le traitement des sources des données ; 

 L’élaboration proprement dite (travaux analytiques) ;  

 Les synthèses. 
 

3.1.1. Démarche d’élaboration  

 

L’élaboration des comptes nationaux requiert une méthodologie cohérente et coordonnée 

durant toutes les étapes du processus d’élaboration des comptes :  

 

a. La première étape est réalisée 

lors de l’élaboration de l’année 

de base qui elle même est 

renouvelée théoriquement tous 

les dix ans. Cette phase consiste 

en (i) la mise en place de toutes 

les classifications, (ii) 

l’identification des sources de 

données potentielles 

(recensement des faits 

économiques) et (iii) le choix de 

la base statistique des comptes 

nationaux. C’est l’occasion 

d’adapter les nomenclatures 

internationales au contexte du 

(1) L’ERE est un tableau qui permet de confronter 

l’offre et la demande d’un produit donné. Il s’agit 

d’un équilibre ex post. Les ERE peuvent être 
réalisés en quantité physique ou/et en valeur; à 

prix courants ou/et aux prix de l’année précédente. 
 

(2) Le CB est un tableau qui présente les comptes de 

production et d’exploitation par mode économique 
de production, d’une branche d’activité 

économique donnée. Il est complété par des ratios 

qui permettent de comprendre les liens entre les 
variables. Les CB sont réalisés à prix courant et 

aux prix de l’année précédente. 
 

(3) La matrice de « qui à qui » permet de comprendre 

les flux de transfert de revenu entre les secteurs 
institutionnels en précisant le secteur donneur et le 

secteur receveur. 



 

Office National de la Statistique  
 

 

Consolidation des comptes 1998 à 2007 Page 11 

pays. 

 

b. La seconde étape consiste en la collecte, le traitement et la mise en forme des données 

conformément au cadre central et aux concepts définis dans le manuel du SCN1993 et 

ses adaptations. Elle permet aussi la mise en cohérence des sources de données.   

 

c. L’élaboration proprement dite comprend essentiellement les travaux analytiques. Ces 

derniers consistent à conduire des travaux sur les équilibres ressources-emplois (ERE) 

par produit, les comptes de branches d’activité (CB) tels que retenues dans les 

nomenclatures adoptées et les matrices de « qui à qui » des secteurs institutionnels 

(opérations de transferts entre secteurs).  

 

Par ailleurs, pour assurer une cohérence entre les trois approches d’estimation du PIB 

(production, dépense et revenu), l’élaboration est menée de manière itérative entre les 

travaux analytiques et les synthèses intermédiaires. 

La phase de synthèse intermédiaire qui permet de maintenir la cohérence avec les 

données de base est répétée plusieurs fois et converge vers la synthèse finale.  

 

d. Synthèses : Ainsi, d’une manière générale, la synthèse est une démarche de nature 

économique qui consiste à réaliser des arbitrages pour surmonter les contradictions 

constatées entre les sources et/ou les évaluations intermédiaires afin de parvenir à un 

ensemble de données macroéconomiques cohérentes.  

 

3.1.2. Les étapes préparatoires  

 

Pour mener à bien les différentes étapes décrites ci-dessus, plusieurs activités préalables 

doivent être accomplies afin de disposer de comptes conformes aux différentes 

recommandations méthodologiques du SCN93. 

 

a. Travaux de l’étape 1 concernent : (i) la mise au point des nomenclatures (activités, 

produits, secteurs, opérations), (ii) l’identification des sources des données, (iii) le choix 

de l’année de base, (iv) le choix de la géométrie des comptes à produire (phase de mise 

en œuvre du SCN 93) ;  

 

b. Travaux de l’étape 2 sont relatives principalement : (i) à la collecte des données auprès 

des différentes sources ; (ii) au traitement des sources de données qui se traduit par les 

opérations suivantes : la saisie des données, leur codification, l’apurement des fichiers, 

la transcription des données en concepts de la comptabilité nationale et  la mise en 

forme pour le chargement dans une base de données ; (iii) aux travaux transversaux à 

savoir la préparation des données de certaines variables telles que la consommation 

finale, la formation brute de capital fixe, l’aide internationale, l’emploi etc.  
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c. Travaux étape 3 concernent : (i) la mise en cohérence interne de chaque source de 

données ;  (ii) les travaux analytiques à savoir l’élaboration des équilibres  ressources – 

emplois de chaque produit de la nomenclature adoptée,  l’élaboration des comptes de 

branche (compte de production et d’exploitation) et  l’équilibrage des opérations de 

transfert entre secteurs institutionnels ; (iii) la synthèse intermédiaire : analyse critique 

des résultats obtenus qui se fait variable par variable, opération par opération.  Cette 

étape se fait de manière itérative afin de faire converger les résultats des différentes 

approches utilisées. Selon la qualité des résultats, elle peut être répétée autant de fois 

que nécessaire.  

 

d. Travaux étape 4 visent : (i) la synthèse globale de tous les travaux qui doit aboutir à la 

sortie des tableaux prévus par le cadre central du SCN 93 : Tableau des Ressources et 

Emplois (TRE) et le Tableau des Comptes Economiques Intégrés (TCEI) ;  (ii) les 

travaux post synthèse (reporter les arbitrages faits lors de la synthèse au niveau 

détaillé) ; et (iii) la préparation de la publication.  

 

3.2. ERETES : Un outil d’aide à l’élaboration des comptes 

 

Les comptes nationaux présentés dans ce document ont été élaborés en grande partie (pour les 

années 1998-2001 et 2005-2007) en utilisant le système ERETES. Il s’agit d’un prologiciel 

mis au point grâce à l’appui de la Coopération Française et de l’Union Européenne. 

 

Le module ERETES dispose de plusieurs fonctions : 

 

 Un espace de stockage des informations sur deux années, facilitant ainsi les 

comparaisons ; 

 Des tableaux de travail permettant l’élaboration des ERE, des CB, et des matrice de 

« qui à qui ») ;  

 Un système de gestion qui permet la coordination d’une campagne d’élaboration des 

comptes nationaux par une répartition des tâches entre les membres de l'équipe et le 

suivi de l’avancement des travaux; 

 Un guide méthodologique de l'élaboration des comptes à travers un schéma des étapes 

de travail à réaliser, des écrans d'aide pour chacune des étapes et une aide au suivi des 

travaux effectués ; 

 Des fonctions annexes permettant notamment l’édition des tableaux de synthèse et de 

toutes autres informations disponibles dans la base de données. 

 

3.3. Le calendrier d'élaboration des comptes nationaux  

 

Dans le processus d’élaboration des comptes nationaux, il est nécessaire de se fixer un 

calendrier de travail afin de pouvoir déterminer la quantité d’informations et d’identifier les 

sources disponibles. Pour chaque exercice, les comptes nationaux font l’objet de plusieurs 
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évaluations successives. Les versions provisoires sont basées sur des estimations issues de 

statistiques incomplètes ou provisoires. Ces comptes sont révisés au fur et à mesure que de 

nouvelles informations sont mises à la disposition des services chargés de l’élaboration des 

comptes nationaux. Les dites révisions conduisent aux versions définitives. Les comptes 

définitifs peuvent, en cas de nécessité, être modifiés lors d’un changement d’année de base. 

 

Pour permettre aux décideurs et aux principaux utilisateurs des comptes nationaux de disposer 

à temps de l’information économique, les recommandations du SCN93 vont dans le sens 

d’avoir un plan de publication des comptes nationaux qui retient chaque année deux dates 

essentielles : 

 

 Premier trimestre de l’année N : publication des comptes définitifs de l'année N-2 ; 

 Troisième trimestre de l’année N : publication des comptes provisoires de l'année N-1. 

 

 

3.4. Méthodologie de la consolidation des comptes 1998 - 2007 

 

De façon générale, les travaux de consolidation ont permis d’obtenir une série de comptes 

économiques définitifs cohérente sur la période 1998 – 2007 et tenant comptes des 

modifications des données sectorielles. 

 

De manière spécifique, ces travaux ont consisté à : 

 

 Elaborer des indices de prix et de volume. En effet, il était nécessaire de disposer 

d’une série d’indices de prix et de volume à partir de la base d’ERETES (1998 -

2001, 2005 – 2007) et du modèle TABLO (2002 -2004) ; 

 Corriger la série des productions pour les branches agriculture, élevage, pêche, 

abattage, transformation du poisson, BTP et Administration Publique à partir de la 

correction de leurs indices de prix et de volume ; 

 Cadrer les impôts à partir des données du TOFE ; 

 Cadrer les données du commerce extérieur sur la balance des paiements en 

procédant au retraitement des droits de pêche. En effet, si la balance des paiements 

fournis par la Banque Centrale intègre les droits et redevance de pêche dans les 

services, le SCN 93 les classe en revenus de la propriété et reste conforme aux 

recommandations du 5
ème

 manuel de la balance des paiements. 

 

Le traitement de chaque secteur a été fait en respectant les évolutions des différentes 

composantes en volume, compte tenu des informations disponibles : 

  

 Pour l’agriculture, le traitement de la production agricole a été harmonisé avec 

l’approche du traitement ERETES où la production agricole nette en tonnes de 

chaque produit est valorisée au prix au producteur de l’année N-1. Les prix aux 
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producteurs, faute d’informations disponibles, sont assimilés aux prix à la 

consommation (IPC, IHPC). 

 S’agissant de l’élevage, les indices de volume et de prix de la production de la 

branche sont estimés à partir des données fournies par les Services du Ministère du 

Développement Rural ; 

 Pour ce qui est de la pêche, faute d’informations sur les captures de la flotte 

nationale (artisanale et industrielle), les indices de prix et de volume de la 

production sont estimés à partir des données des exportations fournies par 

SYDONIA et par la SMCP ; 

 Les indices de la branche « abattage et transformation de viande » sont assimilés à 

ceux de l’élevage tandis que les indices de la branche « Transformation et 

conservation de poisson » sont assimilés aux indices de la pêche. 

 L’administration publique, en plus de l’administration centrale, intègre les 

administrations de la sécurité sociale ainsi que les communes. Sa production, selon 

le SCN 93, est égale à la somme de la consommation intermédiaire (CI), des 

salaires et de la consommation de capitale fixe (CCF). De plus, la production aux 

prix de l’année précédente est corrigée en déflatant les consommations 

intermédiaires et la consommation du capital fixe par l’indice harmonisé des prix à 

la consommation et les salaires par l’indice des salaires. Ce qui a permis d’estimer 

les indices de volume et de prix de la production des administrations publiques. 

  

Pour l’équilibrage de la série aux prix courants et aux prix de l’année précédente, après avoir 

arrêté le produit intérieur brut, optique production, un ajustement est opéré sur les agrégats de 

la demande s’appuyant sur les indices de prix ou de volume.  D’autres corrections sont parfois 

apportées à certains indices de prix et de volume, afin de mieux estimer l’évolution des 

certains agrégats.  

 

Après avoir équilibré toutes les années de la série et afin de juger de la fiabilité des résultats 

obtenus, il a été procédé à une analyse de cohérence des indices de prix de tous les produits 

des agrégats avec un seuil de tolérance d’un écart de +10% à -10% (les indices des matières 

primaires peuvent dépasser ces seuils) l’inflation de chaque année. Des corrections sont 

apportées à tous les produits dont les indices de prix sont supérieurs ou inférieurs à ce seuil. 

Pour les indices de volume, un seuil d’écart de + 25% à – 25%, pour chaque année est fixé et 

tous les indices dont le niveau est supérieur ou inférieur à cet écart sont aussi vérifiés et 

éventuellement corrigés.  

 

C’est ainsi qu’une dernière itération d’équilibrage de la série 1998 à 2007 aux prix de l’année 

précédente est réalisée avant de passer au calcul des indices de volume base 2004 et au 

chaînage de ces indices pour passer aux agrégats aux prix constants (base 2004).  
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4. Analyse de la série des comptes consolidés (1998 -2007) 

 

4.1. Contexte économique international de l’époque 

 

Au cours de la période allant de 1997 à 2010, l’économie mondiale a connu de profonds 

changements tant au niveau de sa structure qu’au niveau de ses différents acteurs. En effet, 

durant cette période, l’économie mondiale a enregistré deux grandes crises économiques et 

financières résultant des attaques spéculatives, de l’effondrement des prix de certains marchés 

émergents ou de fluctuations considérables des cours de certains produits de base. En effet, en 

1997, devant la panique du système bancaire asiatique, le système financier international a 

donné un coup fatal à l’ensemble de l’économie mondiale. Et en 2008, suite aux difficultés 

enregistrées par des crédits immobiliers aux Etats Unis « la crise des subprimes» occasionnant 

la destruction de pans entiers de l’économie américaine, la chute des valeurs boursières, des 

pertes énormes de certaines banques, les principaux marchés financiers ont enregistré des 

chocs sans précédent. Suite à la mondialisation, les intensités de ces deux crises ont touché 

l’ensemble des zones économiques mondiales. 

 

Cette période a aussi été caractérisée par l’émergence d’un certain nombre de pays comme la 

Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie, l’Afrique du Sud et la Turquie, qui sont devenus les 

moteurs de la croissance économique mondiale modifiant du même coup la structure 

économique mondiale. 

 

La croissance économique mondiale moyenne s’est élevée à 3,6% sur la période avec une 

baisse conséquente en 2009 suite aux effets de la crise économique mondiale. En effet en 

2009 la croissance économique mondiale a été de 0,5% contre 2,9% en 2008. L’économie 

américaine a enregistré une croissance moyenne de 2,5% sur la période avec des contres 

performances sur les trois dernières années suite à la crise économique et financière de 2008. 

 

Au niveau de la Zone Euro, la croissance économique moyenne a été de 1,7% sur la période 

avec un repli constaté en 2009 suite de la crise économique américaine. Cependant, elle 

renoue avec la croissance en 2010 bien que très faible à cause de la crise que connaît de 

nombreux pays de la Zone Euro comme la Grèce ou l’Irlande. En France, principal partenaire 

économique et commercial, la croissance économique a été en moyenne de 1,8% au cours de 

la période bien qu’elle ait connu un ralentissement en 2008 et 2009 suite à la crise financière. 

L’Espagne, après une croissance assez soutenue au début de la période enregistre une 

croissance moyenne de 2,8% au cours de la période. L’économie italienne a été assez instable 

également au cours de la période avec une faible croissance (0,8%) sur la période. 

 

Quant au Japon son économie a été assez instable sur l’ensemble de la période avec une 

croissance moyenne de 0,7% au cours de la période. La Chine quand à elle continue 

d’enregistrer une croissance économique remarquable. 
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En ce qui concerne l’Afrique Subsaharienne, son économie s’est relativement bien portée 

dans l’ensemble au cours de la période malgré la pauvreté endémique, sa croissance moyenne 

a été de 5,0% au cours de la période. 

 

Globalement le taux l’inflation mondial a sensiblement augmenté sur la période s’établissant  

en moyenne à 4,3% suite à la flambée des prix internationaux des produits alimentaires et 

énergétiques. Au niveau des pays émergents et/ou en développement, les tensions 

inflationnistes se sont généralisées à partir de 2007. Dans certaines économies, l’appréciation 

de la monnaie nationale par rapport au dollar a permis de modérer l’impact de la hausse des 

cours internationaux des produits de base du fait que la plupart des transactions commerciales 

sur ces produits s’effectuent en dollars. Parmi les pays avancés l’inflation a légèrement 

augmenté aux Etats-Unis (2,4%), est presque totalement maîtrisée au japon (0,1%) et restée  

modérée dans la zone euro. Au sein de la zone euro l’inflation est restée faible en Allemagne 

(1,5%) et en France (1,6%) tandis qu’elle est nettement plus élevée en Italie (2,2%) et 

Espagne (2,7%) sur toute la période. 

 

Le commerce mondial connaît une croissance deux fois plus rapide que celle de la production 

mondiale. Le commerce des marchandises enregistre une forte croissance (12%) en moyenne 

annuelle entre 2000 et 2007 et plus de 14% entre 2005 et 2007 suite aux progrès techniques 

réalisés en matière de transports, de communications et de technologies de l’information. La 

crise économique et financière qui a secoué le monde dans les derniers mois de 2008 a 

provoqué en 2009 une contraction du commerce sans précédent, enregistrant une baisse du 

volume des échanges de 12,2%, la plus forte baisse de l’histoire récente. 

 

Au niveau des marchés internationaux, les cours des matières de base ont enregistré des 

évolutions contrastées au cours de la période sous revue. En effet, le pétrole connaît une 

hausse continue sur la période atteignant même des niveaux record en 2008. Les métaux et 

minéraux, y compris l’or, ont connu des hausses sans précédent jusqu’en 2008. L’indice des 

prix des produits alimentaires a enregistré une augmentation annuelle moyenne de 2,7% sur la 

période avec de fortes tensions à partir de 2006. 

 

4.2. Principaux résultats issus des comptes consolidés 

 

Une dynamique économique soutenue par des activités de services   

Au cours des dernières années, la structure de l’économie mauritanienne connait de profonds 

changements liés, entre autres, à la mise en œuvre d’un programme de libéralisation des 

télécommunications, des réformes économiques et à l’expansion des activités extractives ainsi 

que leurs effets induits sur les autres pans de l’économie. En effet, autrefois dominée par le 

secteur primaire, l’économie mauritanienne est désormais principalement dominée par le 

secteur tertiaire et secondaire. 
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Au cours de la période 1998-2007, la croissance économique réelle est en moyenne de 5,7% 

par an, marquée par une évolution plus soutenue entre 2003 et 2006. En effet, l’introduction 

des nouvelles activités extractives (pétrole, or et cuivre) à partir de 2006 génère une 

croissance réelle globale de 19% pour la même année et les activités de recherche des années 

précédentes ont aussi eu un effet d’entraînement. Cependant, hors activités d’extraction du 

pétrole, la croissance économique réelle est en moyenne de 4,9% sur la période. 

 

Graphique 1 : Evolution sectorielle du PIB aux prix constants base 2004 

 

 
 

Globalement, la dynamique économique enregistrée au cours de la période résulte 

principalement des programmes de libéralisation du secteur des télécommunications en 2000 

et des politiques de dynamisation du secteur minier (2001-2004) et des activités du secteur 

des bâtiments et travaux publics qui ont entraîné un changement de la structure économique 

au profit du secteur tertiaire. En effet, la part du secteur des transports et télécommunication, 

qui représente moins de 3% du produit intérieur brut hors pétrole entre 1998 et 2002 a plus 

que doublé à partir de 2003, grâce à l’ouverture des capitaux du secteur aux opérateurs privés 

et étrangers. 

 

Les activités informelles, représentant en moyenne 40% du produit intérieur brut entre 2005 et 

2007, ont fortement contribué à la dynamique économique au cours de la période avant de 

voir leur apport diminuer à partir de 2006 avec le démarrage des activités d’extraction de 

pétrole, d’or et de cuivre. 
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Graphique 2 : Evolution de la structure et de la croissance du PIB 

 

 
Source : Office National de la Statistique 

 

 

4.2.1. L’analyse sectorielle 

 

Vers une modification de la structure de l’économie mauritanienne ; 

L’analyse sectorielle de l’économie mauritanienne au cours des dernières années montre une 

importance progressive du secteur tertiaire de 1998 à 2003. Cependant, avec l’avènement du 

pétrole, de l’or et du cuivre à partir de 2006, la structure de l’économie s’est modifiée au 

profit du secteur secondaire. En effet, le poids du secteur primaire, représentant en moyenne 

38% entre 1998 et 2001, est retombé à moins de 30% entre 2005 et 2007. L’évolution du 

secteur primaire, fortement tributaire des aléas climatiques, a suivi une évolution irrégulière 

sur la période. 
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Tableau 1 : Evolution de la contribution à la croissance réelle des branches du secteur 

primaire 

 1998 - 2004 2005 2006 2007 

         

Secteur primaire 0,3% 2,7% 0,0% 2,6% 

 Agriculture, Sylviculture et Exploit. Forestière -0,2% 1,3% -0,4% 0,4% 

  Elevage 0,8% 1,1% 0,9% 2,1% 

  Pêche -0,2% 0,3% -0,5% 0,2% 

Source : Office National de la Statistique (ONS) 

 

A. Un secteur primaire en repli 

 

Composé de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, les activités du secteur primaire sont, 

dans leur grande majorité (97%) réalisées dans un cadre informel. Ce secteur est l’un des 

piliers de l’économie mauritanienne en raison du volume d’emploi qu’il génère et de ses 

effets induits dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, il représente en moyenne 35% du 

produit intérieur brut. Globalement, la croissance réelle du secteur est en moyenne de 2,6% au 

cours de la période 1998-2007, contribuant ainsi à 0,8 point en moyenne à la croissance réelle 

du PIB. Sur cette période, l’évolution du secteur est mitigée avec des évolutions négatives en 

2000, 2002 et 2004 en relation avec le faible niveau et de la mauvaise répartition de la 

pluviométrie en plus des invasions acridiennes particulièrement en 2004.  

 

L’agriculture, un secteur qui peine à se redynamiser en dépit de son importance 

stratégique dans l’économie nationale 

 

Etant un des principaux pourvoyeurs d’emplois et caractérisée par une informalité totale, ce 

sous-secteur, qui représente en moyenne 5,5% du produit intérieur brut enregistre une 

croissance réelle moyenne de 1,4% sur la période. Les contre performances de ce sous-secteur 

s’expliquent en partie par un contexte de faible répartition spatiale et temporelle de la 

pluviométrie combinée aux attaques des « ennemis de la culture ». Bien que la combinaison 

des ces événements ait limité  la production agricole, les superficies cultivées en céréales ont 

augmenté en moyenne de 6,6% et leur production brute de 8,6%. En dépit des investissements 

consentis par les pouvoirs publics, l’agriculture n’arrive pas dynamiser. 

 

L’élevage, principal garant de la croissance du secteur primaire 

 

Branche la plus dynamique du secteur primaire, elle représente environ 26% du PIB réel et 

75% du secteur. Durant la période sous-revue, l’élevage  enregistre une progression réelle 

moyenne de 3,9% contribuant ainsi à près d’un point en moyenne à la croissance réelle du 
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PIB sur la période. Les performances enregistrées par l’élevage ont permis de compenser les 

baisses observées au niveau de l’agriculture et de la pêche durant la période.  

 

La pêche, une activité qui tire la croissance globale vers le bas  

 

En dépit des différentes mesures prises dont celles instituant deux arrêts biologiques pour 

relancer ce secteur, la pêche n’arrive pas à « décoller ». Le secteur représente 3,2% du produit 

intérieur brut et suit une évolution irrégulière sur la période avec une croissance réelle 

moyenne de -2,0% contribuant ainsi négativement à la croissance globale (-0,1 point) entre 

1998 et 2007.  

 

Graphique 3 : Evolution de la structure du PIB du secteur primaire entre 1988 et 2007 

 

 
  

Source : Office National de la Statistique 

 

B. Le secteur secondaire dominé par les activités d’extraction 

 

Contribution mitigée du secteur secondaire en relation avec les difficultés techniques du 

naissant secteur pétrolier 

 

Le secteur secondaire, faiblement informel (15%), est constitué des industries extractives (fer, 

or, cuivre et pétrole), des  industries manufacturières, de la production et la distribution d’eau 

et d’électricité et des activités de bâtiments et travaux publics (BTP). Il  représente en 

moyenne 27,5% du produit intérieur brut réel au cours de la période 1998- 2007. 
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En dépit de l’avènement du pétrole et de nouveaux gisements miniers (or et cuivre) en 2006, 

le poids de ce secteur ne s’est pas relevé durablement. En effet, suite aux difficultés 

techniques, la production pétrolière chute en 2007  et reste largement en deçà des prévisions 

initiales. La contribution à la croissance est en moyenne de 1,6 point entre 1998 et 2007. 

 

Tableau 2 : Evolution de la contribution à la croissance réelle des branches du secteur 

secondaire 

 

 1998 - 2004 2005 2006 2007 

          

Secteur secondaire 0,2% 4,2% 14,7% -5,4% 

  Activités extractives -0,3% 2,3% 13,8% -4,1% 

  Activités manufacturières -0,1% 0,2% -1,1% -1,’% 

  Bâtiment et travaux-publics 0,5% 1,5% 2,3% 0,3% 

Source : Office National de la Statistique (ONS) 

 

Les activités minières, l’essor de l’économie nationale 

 

 Longtemps dominées par « l’extraction de fer », les activités extractives enregistrent 

globalement une évolution contrastée avant le démarrage de nouvelles activités de ce secteur. 

En effet, à partir de 2006, la Mauritanie a diversifié ses exportations et a rejoint, du coup, le 

club des pays producteurs de pétrole avec la découverte de cinq gisements pétroliers et 

gaziers, Chinguetty, Tiof, Tevet, Banda et Pélican. 

 

Les anticipations du niveau de la production, sur la base des réserves de Chinguetty, laissaient 

entrevoir une production moyenne de 75 000 barils/jour. Les activités ont effectivement 

démarré en février 2006 avec le gisement pétrolier de Chinguetti mais la production est restée 

largement en deçà des prévisions pour s’établir à 36 159 b/jour. Parallèlement, au cours du 

dernier trimestre de la même année, ont démarré les activités d’extraction de cuivre et d’or se 

traduisant directement sur la dynamique de l’économie à travers les effets induits et une 

impulsion du taux de croissance économique.  

 

Globalement, les activités extractives représentent 11,2% du produit intérieur brut et 

contribuent en moyenne à la croissance réelle du PIB de 1,2 point sur la période. Cependant, 

même si l’activité du pétrole n’a pas permis de relancer directement l’économie, ses effets 

induits ont eu des impacts certains. 
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Les activités manufacturières, un tissu productif qui contribue peu à la croissance 

économique globale 

 

Elles sont composées principalement des branches « Abattages et transformation de la 

viande », « Transformation de poissons », « Cimenteries » et dans une moindre mesure 

« Minoteries et la transformation de céréales ». Elles caractérisent surtout par la 

transformation de produits semis finis et par des matières premières importées pour certaines 

filières, ce qui limite leur valeur ajoutée. Ces industries produisent en moyenne 9,8% du 

produit intérieur brut réel sur la période 1998-2007. Leur croissance réelle est en moyenne 

négative (-2,7%) et leur contribution au produit intérieur brut est en moyenne de -0,2 point sur 

la période. Le dynamisme de ce sous-secteur est limité par l’étroitesse du marché, la 

concurrence des produits importés et des charges de consommations intermédiaires très 

élevées. Leur poids dans le produit intérieur brut réel ne cesse de se rétrécir, cette part  passe 

de 11,8% en 2001 à 5,3% en 2007 

 

Par ailleurs, près de la moitié de la manufacturière est assurée par l’informel, en particulier 

46,5% des « produits agro-alimentaires » résultent des activités d’unités informelles. 

 

Un déficit chronique de la production et distribution d’électricité et d’eau  

La croissance réelle de la production d’eau et d’électricité sur la période 1998-2007 est en 

moyenne de -8,4%, témoignant d’une baisse continue de la valeur ajoutée du secteur sur cette 

période. Considéré comme des services de base pour le bien-être social des populations mais 

également un facteur important de production dans l’activité économique, et vu l’effort qui a 

été consenti sur la capacité installée qui a progressé de près de 37% au cours de la période, ce 

secteur évolue avec une contribution moyenne négative de 0,1 point à la croissance du PIB 

sur cette période.   

 

Les activités de bâtiments et travaux publics, un levier de la croissance de l’économie  

Le BTP connait un dynamisme de chantier depuis sa relance en 2004 ; il est un pilier de 

l’activité économique et occupe une place privilégiée dans le développement de l’économie 

mauritanienne. Le BTP exerce un effet de levier sur l’activité économique. Cette branche est 

l’une des principales sources d’emplois au cours des dernières années grâce aux 

investissements réalisés. 

 

Ainsi, le poids de ce sous-secteur dans la formation du produit intérieur brut est en moyenne 

de 5,1% avec une contribution moyenne au PIB de 0,8 point. La dynamique des activités des 

BTP a permis d’atténuer la baisse du secteur des industries manufacturières. Par ailleurs, le 

développement du BTP induit une dynamique aux différentes sphères de l’activité 

économique en particulier au niveau des branches d’activités intimement liées au secteur 

notamment le commerce et les services. Il est principalement dominé par l’informel et sa 

composante formelle est surtout liée aux investissements publics dans le domaine du BTP. 
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Graphique 4 : Evolution de la structure du PIB du secteur secondaire  

 
  Source : Office National de la Statistique 

 

C. Bonne dynamique du secteur tertiaire 

 

Ce secteur fortement informel (67%) est composé des « transports et communications », du 

« commerce », des « services marchands » des « services d’hôtellerie et restauration », des 

« services financiers », des « administrations publiques » et des « autres services 

marchands ». Le secteur tertiaire  représente en moyenne 33,2% du produit intérieur brut au 

cours de la période. Suite à la bonne dynamique des « transports et télécommunications » 

ainsi que des services de « l’administration publique » et du  « commerce », le tertiaire  

enregistre une croissance réelle moyenne de 8,3%, contribuant ainsi à hauteur de 2,7 points au 

PIB. Ces branches sont  à l’origine de la forte contribution du secteur à la croissance réelle. 

En effet, le développement du réseau routier et surtout l’ouverture des capitaux des 

télécommunications à partir de 2000, avec ses effets induits sur le commerce, a dopé notre 

économie. Ce secteur ne cesse de prendre de l’ascendant sur notre économie et constitue le 

moteur de notre croissance. 
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Tableau 3 : Evolution de la contribution à la croissance réelle des branches du secteur 

tertiaire 

 1998 - 2004 2005 2006 2007 

          

Secteur tertiaire 2,6% 2,2% 3,0% 4,0% 

  Transports et communications 0,7% 0,1% 1,5% 1,5% 

  Commerce 0,7% 1,9% -0,8% 0,3% 

  Autres services 0,5% 0,7% 0,5% 0,8% 

  Administrations publiques 0,7% -0,5% 1,8% 1,5% 

Taxes nettes sur les produits 0,8% 0,5% 0,8% 1,2% 

Source : Office National de la Statistique 

 

Les Télécommunications, porteurs de croissance durable et soutenue 

 

La Mauritanie a libéralisé le sous-secteur à partir de 2000 avec le démarrage effectif des 

activités de deux opérateurs privés et de l’attribution d’une troisième licence en 2007. 

L’ouverture du marché aux capitaux privés dans le secteur des télécommunications a entraîné 

une explosion rapide du parc d’abonnés aux téléphones (fixes et mobiles) et la baisse des 

tarifs de communication. En effet, les investissements dans le secteur des télécoms sont 

passés de 11 milliards d’UM en 1999 à 25 milliards en 2007. 

 

Selon les données de l’Autorité de Régulation, l’ouverture du secteur aux capitaux étrangers a 

permis de générer environ 300 millions $ US de recettes pour les finances publiques et plus de 

700 emplois directs en moyenne annuelle. 

 

Le volume des communications a fortement augmenté, en moyenne annuelle, de 46% entre 

2000 et 2007 pour atteindre environ 809,9 millions de minutes de communication. La 

dynamique des télécommunications  a entraîné une croissance réelle  moyenne de 18% de la 

branche « transport et télécommunication » au cours de la période. 

 

Le développement des services de transport résultant de la réhabilitation et de l’extension du 

réseau routier, avec une augmentation annuelle moyenne de 6% au cours de la période pour 

atteindre environ 2 971 km de routes bitumées en 2007, a fortement influencé l’évolution du 

secteur. Par contre, les difficultés financières enregistrées par Air Mauritanie, atteignant leur 

niveau critique en 2006 entraîne sa liquidation judiciaire en 2007, contribuent de façon 

négative à l’expansion du secteur. Par ailleurs, 88,6% du transport est localisé dans l’informel 

(principalement le transport routier).  

 

 La dynamique des autres activités de services marchands au cours de ces deux dernières 

années serait en grande partie liée aux nouvelles activités extractives (pétrole, or et cuivre) 
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avec l’arrivée des sociétés privées ayant entraîné le développement des activités de 

commerce, de restauration et hôtellerie. 

 

Graphique 5 : Evolution de la structure du PIB du secteur tertiaire (en %) 

 
 Source : Office National de la Statistique 

 

D. Administrations Publiques 

 

Les administrations publiques (APU) représentent un secteur important et leur comportement 

influence directement le niveau de l’activité économique du pays. Durant la période 1998-

2007, les activités des administrations publiques en moyenne 8,6% du PIB global avec un 

taux de croissance réelle moyen de 10% et une contribution moyenne d’un point à la 

croissance du PIB.  

Les dépenses publiques, en valeur nominale, composées essentiellement de dépenses de 

fonctionnement (70%) et d’investissement (28,2%), ont fortement augmenté sur la période 

enregistrant une croissance moyenne annuelle de 17% avec une plus forte croissance observée 

en 2003. 

 

Par ailleurs, avec une contribution annuelle moyenne de 13 points à la croissance moyenne 

des dépenses totales de l’administration, les dépenses de fonctionnements sont composées 

principalement des dépenses en biens et services (41%) et des salaires (23%). 
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Graphique 6 : Evolution de la composition des dépenses publiques sur la période 1998-2007 (%) 
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 Source : Office National de la Statistique 

 

 

Les recettes publiques  enregistrent une croissance continue durant toute la période 1998 à 

2007, tirées principalement par la hausse des recettes fiscales (20%). Suite au démarrage des 

activités d’extraction du pétrole en 2006, l’introduction des recettes pétrolières a fortement 

modifié la structure des recettes publiques. 

 

Les recettes fiscales, représentant en moyenne 56% des recettes totales (hors dons),   

contribuent à hauteur de 9% à la croissance des recettes publiques sur la période. Les recettes 

non fiscales, majoritairement composées de la redevance et des amendes de pêche, représente 

environ 24% des recettes totales. 

 

Entre 1998 et 2007, les taxes nettes sur les produits représentent en moyenne 6 ,8% du produit 

intérieur brut réel. Principalement, ces taxes sont composées de la TVA non déductible qui 

génère en moyenne 51,5% de l’ensemble des taxes nettes sur les produits. Sur la période, ces 

taxes  augmentent de plus de 17% suite à la dynamique de cette TVA. 

 

Les taxes nettes sur les produits sont générées principalement par les produits de l’industrie 

manufacturière (54,1%), les produits des industries agro-alimentaires (20,5%) et des services 

de transports et télécommunications (12,5%), soit globalement plus de 86% des recettes 

globales. 
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Plus de la moitié des recettes de la TVA frappent les produits des industries manufacturières 

(43,2%), les produits des services de transport et communications (21,8%) ou les services des 

bâtiments et travaux publics (11%). 

 

S’agissant des droits et taxes à l’importation, ils ont représenté en moyenne 28,3% des taxes 

nettes sur les produits sur la période. Ils sont composés des taxes sur les produits de 

l’industrie manufacturière (69,2%) et des produits de l’industrie agro-alimentaire (29,1%). 

 

Pour ce qui est des autres impôts sur les produits, ils sont alimentés à plus de 60% par des 

taxes sur les produits des industries manufacturières, dont 23,2% par des taxes sur les produits 

agro-alimentaires. 

 

4.2.2. Analyse des composantes de la demande 

 

Avec l’exploration pétrolière, la structure de la demande intérieure, sur la période 1998-2007,  

subit de profondes modifications qui se caractérisent par une forte augmentation de la 

formation brute du capital fixe (FBCF) en 2004 et 2005 liée à l’installation de la plate forme 

pétrolière. En effet, la part de la FBCF dans le produit intérieur brut  passe de 15,1% en 2000 

à 62% en 2005 avec une moyenne de 28% du PIB sur la période 1998-2007. Cependant la 

demande intérieure est principalement dominée, sur toute la période, par la consommation 

finale des ménages qui  représente en moyenne 67 % du produit intérieur brut réel. En 

revanche, le solde commercial  connait une détérioration chronique sur toute la période avec 

une contribution moyenne négative de 4,5 points. Cette détérioration de la balance 

commerciale est engendrée par une augmentation massive des importations due à 

l’implantation des sociétés opérant dans le domaine des activités extractives (pétrole et 

mines). 
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Graphique 7 : Evolution des emplois du PIB aux prix constants base 2004  en % 

 
Source : Office National de la Statistique 

 

A. Analyse de la Consommation Finale 

 

La consommation finale des ménages est la principale composante de la demande intérieure, 

elle représente 67% du produit intérieur brut réel avec une croissance moyenne de 3,5% sur la 

période 1998-2007. Sa contribution moyenne à la croissance réelle est de 2,3 points. Elle est 

constituée principalement par les produits agro-alimentaires (43%), les produits de 

l’agriculture et de l’élevage (25,6%) et les autres produits des industries manufacturières 

(13,1%). 

 

L’évolution réelle de la consommation finale des administrations publiques sur la période 

1998-2007 se situe en moyenne à 12%. Cette hausse est liée surtout à l’évolution des 

dépenses de consommation intermédiaire intervenue à partir de 2004. Elle représente 22% du 

produit intérieur brut réel avec une contribution à la croissance réelle de 2,4 points.  

 

 

La période d’étude (1998-2007) est caractérisée par une augmentation du taux d’inflation 

passant de 3,6% en 1999  à plus de 10% en 2004 et 2005. L’inflation est  tirée, 

principalement, par les produits agro-alimentaires en raison de leur poids dans la 

consommation finale. 
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B. Evolution de l’investissement 

 

Le dynamisme d’une économie se mesure par le volume des investissements réalisés pour 

stimuler la production. Durant la période 1998-2007, les investissements  enregistrent une 

croissance moyenne de 23% tirée par la prospection pétrolière et minière entre 2004 et 2005. 

Les investissements  représentent en moyenne 28% du produit intérieur brut réel avec une 

contribution à la croissance réelle de 4,6 points sur la période 1998-2007.   

 

C. Echanges extérieurs chroniquement déficitaires 

 

L’analyse du solde commercial de la Mauritanie sur la période montre que celui-ci  reste 

déficitaire suite à l’envolée des importations liée aux activités pétrolière et minières. 

 

Les exportations de biens et services  connaissent une croissance moyenne de 7, 5% sur la 

période 1998-2007 et contribuent à hauteur de 1,6 point à la croissance réelle du produit 

intérieur brut. Elles sont principalement composées de produits de l’industrie extractive et de 

produits de la pêche qui  représentent en moyenne, respectivement 50% et 37% de la valeur 

globale des exportations sur la période. Les exportations de l’activité extractive, longtemps 

constituées du minerai de fer,  connaissent une explosion en 2006 suite aux nouvelles activités 

d’extraction du pétrole, de l’or et du cuivre. Par ailleurs, les difficultés enregistrées dans le 

secteur de la pêche au cours de ces dernières années ont amortis la dynamique des 

exportations. 

 

L’analyse de la structure des importations entre 1998 et 2007 montre qu’elles se composent 

principalement des « autres produits de l’industrie manufacturière » (64%), des « produits de 

l’agro-alimentaire » (16%) et des services (14%). A partir de 2001, avec le développement de 

la recherche pétrolière, les importations des « autres produits de l’industrie manufacturière », 

sont composés principalement des « biens d’équipement ». En 2005, l’acquisition de la 

plateforme pétrolière  contribue à la forte augmentation des importations, aggravant ainsi le 

déficit commercial qui  atteint en 2005 son niveau record. Les imports de biens et services 

représentent en moyenne 48% du produit intérieur brut et  contribuent en moyenne à 6,1 

points à sa croissance. 
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Graphique 8 : Evolution des échanges extérieurs de la Mauritanie sur la période 1998-2007 

 

 
Source : Office National de la Statistique 
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Deuxième partie : Les comptes provisoires 2008-2010 
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5. Analyse des comptes provisoires (2008-2010) 

 

Les années 2008 et 2009 ont été marquées par la crise économique et financière internationale 

qui a plongé l’économie mondiale dans une récession. A la faveur des politiques de relance 

menées notamment dans les pays avancés et appuyées par les organisations internationales 

telles que le Fonds Monétaire International (FMI), l’activité économique mondiale s’est 

redressée en 2010 avec un taux de croissance de 5,0%
2
, après un recul de 0,5% en 2009. Le 

rythme de progression de l’activité a été plus soutenu dans les pays émergents et en 

développement (7,3%) que dans les pays avancés (3,0%). 

 

En particulier, les économies de l’Afrique subsaharienne se sont revigorées en 2010, après les 

difficultés induites par la crise économique de 2009. Aussi, le taux de croissance moyen des 

pays de cette région s’est-il établi à 5,0% en 2010 contre une hausse de 2,8% en 2009, selon 

les estimations du FMI. Ce relèvement a été, en partie, favorisé par le redressement des 

échanges internationaux de marchandises à la suite de la reprise globale de l’activité 

économique mondiale. L’accroissement des cours des matières premières a également eu un 

impact positif sur les économies africaines, notamment les pays riches en ressources 

naturelles. Les recettes additionnelles générées par l’exportation de ces types de ressources 

sont utilisées par certains pays pour financer des investissements publics dans les 

infrastructures, la consommation publique et apporter une aide aux ménages. 

 

En Mauritanie, l’activité économique s’est également relancée en 2010 à la faveur de la 

reprise de l’économie mondiale et des actions entreprises par les autorités mauritaniennes 

pour redynamiser la production. A cet égard, le taux de croissance économique s’est établi à 

5,6% en 2010, après 0,14% en 2009. Hors pétrole, cette croissance est de 6,9% contre 0,5% 

en 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
Cf. Banque Africaine de Développement (BAD), Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques (OCDE) et Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), Perspectives 

Économiques en Afrique 2010. 
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Graphique 9 : Evolution récente de l’économie mauritanienne  

 
 

 

5.1. Analyse sectorielle de l’économie mauritanienne 

 

5.1.1. Le secteur primaire : une campagne agricole qui s’inscrit dans une dynamique de 

relance 

 

En 2010, le secteur primaire enregistre une croissance réelle de 4,3% pour une contribution à 

la croissance du PIB de 1,2 point alors que son poids représente près de 27,3% du PIB. 

 

Cette reprise est tirée essentiellement par le sous secteur de l’agriculture qui, après une 

campagne agricole très difficile en 2009, bénéficie  d’un ensemble des mesures entreprises 

par les pouvoirs publics dont notamment, la remise à niveau des aménagements, 

l’augmentation des crédits alloués au sous secteur, la mise à disposition d’intrants et le 

renforcement de l’encadrement technique. Ainsi, la production céréalière  enregistre un bond 

spectaculaire en passant de 198 706 tonnes en 2009 à 242 638 tonnes en 2010.  

 

Le sous secteur de l’élevage, quant à lui, a eu sa part de cette reprise générale de notre 

économie en 2010 et ceci en passant d’une baisse de sa valeur ajoutée réelle (-12%) à une 

hausse de 2,8% entre 2009 et 2010. 

 

Quant au sous secteur de la pêche, il réalise des bonnes performances qui se traduisent par 

une augmentation de sa valeur ajoutée réelle de l’ordre de 12,7% contre une légère hausse de 

3,6 en 2009, cette hausse reflète celle de la production des pélagiques (principale composante 

des captures : 95%) qui  passe de  743,3 mille tonne en 2009 à 921 mille tonne en 2010.  



 

Office National de la Statistique  
 

 

Consolidation des comptes 1998 à 2007 Page 34 

 

5.1.2. Le secteur secondaire : les activités d’extraction des minerais métalliques, les 

industries manufacturières et le BTP ont particulièrement bénéficié de la 

reprise de l’activité économique    

 

La valeur ajoutée en volume du secteur secondaire, qui représente environ 28% du PIB, s’est 

accrue de 5% en 2010, après un recul de 4,8% en 2008 et une progression de 3,3% en 2009. 

Le dynamisme du secteur secondaire s’explique notamment par le bon comportement du sous 

secteur des industries minières dont la valeur ajouté réelle  augmente de 7,9% après une très 

faible croissance de 0,8% l’année précédente, cette croissance est tirée essentiellement par le 

minerai du fer dont la production est passée de 10,5 millions de tonnes à 11,5 millions de 

tonnes conduisant ainsi à une croissance réelle de la valeur ajouté de la SNIM de 9,6%. Les 

prix à l’exportation du fer mauritanien sont passés de 48 à plus de 81 dollars US/tonne entre 

2009 et 2010, soit  une hausse de 69%. 

 

La production de l’Or s’établie à 267,75 mille onces 2010, au lieu de 250,89 mille onces en 

2009, soit une hausse de 6,7% ; celle du cuivre  connait une faible croissance de seulement 

1% par rapport à l’année 2009. Ceci a conduit à une croissance réelle du sous secteur (or et 

cuivre) de l’ordre de 5%, cette croissance est très importante (42%) du fait de l’appréciation 

constatée au niveau des prix à l’export de ces deux minerais qui ont augmenté respectivement 

de 25,8% et 45,8%.  

  

Quant au secteur  pétrolier, la tendance baissière de l’activité liée directement à la baisse 

continue de la production ; ainsi, entre 2009 et 2010 cette production passe de 4,1 à 3,2 

millions de baril, soit une baisse de 26,3% de la valeur ajoutée réelle. Cette situation est 

attribuable aux problèmes techniques récurrents connus par le secteur. Toutefois, malgré la 

baisse des quantités exportées de près de 9%, pour se situer à 3,7 millions de barils en 2010, 

la valeur des exportations pétrolières a connu une augmentation de 20,8% pour atteindre 69,9 

milliards d’UM, du fait de l’appréciation des cours du brut sur le marché international (48%). 

 

Les industries manufacturières, quant à elles, connaissent une bonne reprise de leur valeur 

ajoutée réelle de l’ordre de 11,5% et ceci est attribuable essentiellement aux bonnes 

performances des industries de transformation du poisson. 

 

La branche du Bâtiment et des Travaux Publics connaît un fort rebond d’activité. En effet, la 

consommation du ciment fini est passée de 355,4 mille tonnes à 456,8 mille tonnes entre les 

deux années de référence, ceci a conduit à une croissance réelle du sous secteur de 11,6%. 

Cette envolée s’explique principalement par l’exécution des grands chantiers de l’Etat.   

 

 

5.1.3. Le secteur tertiaire : le ralentissement de la croissance des télécommunications   

 

Constitué par les sous secteurs transports/communications, commerce, restaurants hôtels, 

administrations publiques et autres services privés, le secteur  connait en 2010 une évolution 

de sa valeur ajoutée réelle de 4,3% et nominale de 10,4% contre 9,9% et 3,7% respectivement 

en 2009. Ce secteur constitue le principal pilier de l’économie de par sa contribution à la 

croissance qui  représente en moyenne 2,8 points sur les deux années 2009 et 2010. 
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Le ralentissement de la croissance de ce secteur est lié à la baisse constatée au niveau du sous 

secteurs de télécommunications, mesuré par le volume des communications qui a baissé de 

1%.  

   

5.1.4.  Les Finances Publiques 

 

La politique adoptée dans le domaine des finances publiques demeure axée sur l’amélioration 

du système fiscale et la rationalisation des dépenses ; en effet, les recettes de l’Etat hors dons 

et pétrole se sont établies, sous l’effet des réalisations fiscales (+37%), à près de 239 Milliards 

d’UM en 2010, soit un accroissement de 31% par rapport à 2009. En intégrant les revenus 

pétroliers, les recettes publiques hors dons ont crû de 28,6% en 2010 pour se chiffrer à près de 

252,2 Milliards d’UM. La pression fiscale s’est établie à 15,3% en 2010, contre 14,1% en 

2009, enregistrant ainsi une hausse de 1,2 point résultant des efforts menés par le 

Gouvernement dans le cadre d’une meilleure couverture des contribuables. 

 

Quant aux dépenses, elles ont atteint 283 milliards d’ouguiya en 2010 contre 243 milliards 

d’ouguiya en 2009. Ce niveau d’accroissement résulte  essentiellement de l’augmentation des 

dépenses courantes en particulier les charges salariales qui se sont accrues de 6,6 milliards 

d’UM suite à l’entrée en vigueur, en juillet 2010, de la réforme consistant à généraliser à 

l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’Etat les indemnités de transport et de logement en 

remplacement des avantages en nature. De même, les dépenses d’investissement et prêts nets 

se sont inscrites en hausse de 8,5 milliards pour s’établir à 64,7 milliards essentiellement 

attribuables à la croissance observée au niveau des dépenses d’investissement sur financement  

intérieure (39,5%).  

 

 

5.2. L’analyse des emplois du PIB 

 

La valeur de la demande intérieure s’est accrue de 8,8% par rapport à son niveau de 2009, cet 

accroissement est essentiellement dû à l’augmentation de la consommation publique (14%). 

 

L’investissement mesuré par la formation brute de capital fixe connait une forte reprise de 

67% après une hausse légère de 10% en 2009, cette croissance est le résultat de la hausse 

enregistrée au niveau de l’investissement privé reflété par une augmentation des importations 

de biens d’équipement de l’ordre de 71% en 2010.  

  

 

5.3. Evolution des Prix 

 

Le taux d’inflation s’est établi en 2010 à 6,3% et 6,1 % en glissement annuel marquant ainsi 

une reprise de 4,1 points par rapport à l’année 2009.  Cette hausse de l’inflation est liée à la 

fois au renchérissement aussi bien des produits importés que des produits locaux dont les 

contributions à l’inflation sont respectivement de 4,2 et de 2,5 points de pourcentage. La 

hausse des prix des produits importés traduit celle des prix des produits de base sur le marché 

international.                     
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6. Conclusions et recommandations 

 

A. Conclusions 

 

L’analyse de la série des comptes économiques 1998 -2010 montre qu’en dépit de la baisse 

progressive de la production pétrolière, les perspectives de croissance économiques restent 

bonnes et cela grâce au dynamisme des secteurs des, communications, du bâtiment et des 

travaux publics ainsi que, des administrations publiques, du commerce activités d’autres 

services. 

 

Durant toute la période d’étude 1998-2007, le secteur tertiaire  connaît une croissance 

soutenue et  contribue pour plus de 2,5 point à la croissance moyenne du PIB. La 

libéralisation du secteur des télécommunications en 2000, ouvrant la voie aux financements 

extérieurs, a permis de renforcer la bonne marche du secteur, considéré aujourd’hui comme 

un des moteurs de la croissance économique. Le secteur secondaire, longtemps dominé par les 

activités manufacturières, connaît un bouleversement de sa structure depuis 2003 avec 

l’avènement des activités pétrolières, d’extraction du cuivre et de l’or. 

 

Les nouvelles activités extractives entreprises depuis 2006 ont permis à ce secteur de 

redynamiser l’économie nationale dans son ensemble. Bien qu’il ait connu une croissance 

d’environ 7% sur la période 1998-2007, la contribution du secteur secondaire à la croissance 

globale du PIB reste très en deçà des attentes. L’agriculture et l’élevage, en dépit de leur 

importance, restent soumis aux aléas climatiques. 

 

B. Recommandations 

 

Les résultats attendus des comptes nationaux peuvent être améliorés tant dans leur capacité de 

retracer l’évolution réelle des principaux indicateurs macroéconomiques et sectoriels mais 

surtout du respect des délais de publication de ces derniers. C’est avec de réelles difficultés 

que les comptables nationaux parviennent à obtenir les données clés de certains secteurs jugés 

porteurs pour l’économie nationale. Très souvent, les données fournies ou disponibles sont 

agrégées (ne permettant pas de retracer correctement les flux). C’est dans ce cadre que nous 

formulons des recommandations aux principaux producteurs de données, afin d’améliorer la 

qualité de celles ci suivant les normes et nomenclatures internationales. Une réaction positive 

des départements sectoriels à ses recommandations permettra à l’équipe des comptables 

nationaux (i)-d’ élaborer les comptes définitifs de 2008 et de 2009 suivant le SCN 93, (ii)- de 

réaliser les préparatifs nécessaires permettant la mise en œuvre du SCN 2008 et (ii)- 

d’élaborer des comptes trimestriels qui assureront de meilleures prévisions économiques. 
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A. Auprès des différents producteurs de données : 

 

Afin de permettre la production régulière des comptes réguliers et retraçant fidèlement 

l’activité économique national, on recommande de façon spécifique, aux producteurs de 

données : 

 

 Pour les données du commerce extérieur 

 

En Mauritanie, les données du commerce extérieur sont produites et gérées par la Direction 

Générale des Douanes, à travers son système SYDONIA (Système Douanier Automatisé). 

Depuis 2006, le service en charge du SYDONIA transmet régulièrement, à l’ONS, les fichiers 

des importations et des exportations « Compte produit pays » suffisamment détaillés. 

Cependant, quelques améliorations peuvent être apportées à ces données : 

 

- La Douane accorde plus d’importance à la valeur qu’au poids lors de la déclaration. 

Ainsi si la valeur aberrante d’un produit peut être corrigée, son poids ne l’est pas 

systématiquement. Donc le poids du produit ne correspond pas toujours à la valeur 

indiquée, ce qui rend difficile le calcul des indices du commerce extérieur ; 

 

- Les données du SYDONIA ne retracent pas les flux de réexportations alors que certains 

produits (tabacs, cigarettes, Sucre, …) sont susceptibles d’être réexportés vers les pays 

voisins ; 

 

 Pour les données de la balance des paiements 

 

Les services et les transferts tels qu’ils apparaissent dans la balance des paiements de la 

Mauritanie sont très peu détaillés tant à l’importation qu’à l’exportation, ce qui pose un réel 

problème aux comptables nationaux pour leur prise en compte dans les travaux d’élaboration 

des comptes. Il est nécessaire que les services en charge de l’élaboration de la balance des 

paiements adoptent la méthodologie du 5
ème

 manuel avec tout le détail 

préconisé conformément aux recommandations : 

 

- Détails des importations de services et transferts en débit et crédit ; 

- Détails des exportations de services et transports en débit et crédit ; 

- Les bénéficiaires et payeurs des intérêts reçus et/ou versés (entreprises, sociétés 

financières, ménage,…) afin de répartir la SIFIM tel que préconisé par les 

Système de Comptabilité Nationales de 1993 et 2008 ; 
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 Pour les données des finances publiques (tableau des Opérations Financière de 

l’Etat) 

 

Les comptables nationaux utilisent le TOFE uniquement comme élément de cadrage sachant 

qu’il ne recouvre pas tout le champ du secteur institutionnel des administrations publiques. De 

plus, le TOFE disponible n’est pas détaillé au niveau des recettes. Les seuls tableaux de base 

détaillés et souvent accessibles sont la situation des crédits (situation d’exécution  des 

dépenses), l’exécution des dépenses du Budget Consolidé d’Investissement (BCI) et 

l’exécution du budget des établissements publics, ainsi que le document de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Pour les collectivités locales, le Trésor fournit le total 

des recettes et des dépenses. Pour une meilleure prise en compte des activités de 

l’Administration Publique, il serait nécessaire disposer de façon détaillée et régulière : 

 

- Les recettes publiques et communales ; 

- Taxes de consommation, autres taxes (véhicules, assurances et aéroport) ; 

- La TVA par produits ; 

- Les recettes communales par taxes et subventions 

- Les dépenses communales en salaires, biens et services et Investissements ; 

 

 Pour les données de l’élevage et de l’agriculture : 

 

- Elevage, données manquantes (i)- les données source sur les prix (ii)- Aucune 

informations sources relative aux volailles n’est disponible. Les seules informations 

existantes sont celles des importations des poussins, de la viande de poulet ou la 

consommation finales des ménages issues des enquêtes EPCV. 

- Agriculture, données manquantes (i)- les données source sur les prix aux producteurs 

par spéculation (céréales) (2)- les taux de Consommation intermédiaires ; 

- Pour parer aux difficultés des données et permettre une meilleure compréhension de 

l’ensemble du secteur, force motrice de l’économie nationale, il serait nécessaire que 

les services en charge de la production des ces données mettent en place des comptes 

satellites retraçant l’ensemble des flux du secteur ; 

 

 Pour les données du secteur de la pêche : 

 

- Fournir les données relatives aux captures de la pêche artisanale par espèces ; 

- Leurs prix au débarquement, les taux de consommation intermédiaire ainsi que le 

niveau de l’emploi ; 

- Fournir les données relatives aux captures de la pêche industrielle par espèces ; 

- Leurs prix au débarquement, les taux de consommation intermédiaire ainsi que le 

niveau de l’emploi ; 

- Pour parer aux difficultés des données et permettre une meilleure compréhension de 

l’ensemble du secteur, force motrice de l’économie nationale, il serait nécessaire que le 
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Ministère des Pêches mette en place des comptes satellites retraçant l’ensemble des 

flux du secteur ; 

 

 Pour les données des secteurs sociaux : 

Pour aider les comptes nationaux à mieux prendre en comptes les secteurs sociaux 

(éducation et santé), il serait nécessaire que chacun des deux Ministères développe des 

comptes satellites de son secteur afin d’identifier l’ensemble des acteurs (privés et 

publics), de bien saisir l’activité des secteurs et permettant de retracer l’ensemble des flux 

du secteur ; 

 

 Pour les données du tourisme 

 

Les données disponibles sur l’activité touristique dans le pays sont fragmentées, 

incomplètes et pas à jour et donc ne permettent pas de bien cerner le secteur. Ce manque 

d’information entraîne une certaine faiblesse dans la maîtrise quantitative et qualitative 

de l’activité touristique. Afin de mieux cerner le secteur et de mettre en œuvre une 

politique du développement du secteur, le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, doit 

mettre en place des comptes satellites du secteur tourisme qui retrace l’ensemble des 

flux du secteur. 

 

B. À l’Office National de la Statistique (ONS) et autorités 

 

Le service des comptes nationaux, dans des conditions difficiles de travail, a pu finaliser cette 

lourde tache qui consistait à mettre à la disposition des utilisateurs une série cohérente des 

principaux indicateurs économiques du pays.  

 

- Compte tenu de l’immensité des travaux, l’équipe des comptables nationaux a besoin 

d’un soutien permanent tant moral que matériel ; 

- Renouveler l’équipe avec des cadres qualifiés, disponibles, tout en faisant le nécessaire 

pour la pérenniser   

- Organiser régulièrement des ateliers (hors ONS) afin de les aider à finaliser les travaux 

dans des conditions adéquates. 

- Réaliser une enquête sur le secteur informelle afin de mieux cerner l’importance de ce 

secteur dans nos comptes 

   

C. Aux comptables nationaux 

 

- Poursuivre et renforcer les capacités des nouveaux comptables nationaux par des 

formations pratiques et par une conservation des méthodes par écrit ; 

- Etablir un programme d’activité à réaliser au cours de l’année et veiller au respect de ce 

dernier ; 

- Etre plus assidus et plus concentrés sur les travaux. 
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Annexe 1 : Produit intérieur brut aux prix courants, millions d’ouguiyas 

 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 

Unité: en million d'ouguiya                           

Secteur primaire 81 576 99 626 106 220 111 245 117 971 141 592 158 514 163 407 174 917 205 012 188 804 165 740 194 058 

      1. 1 Agriculture, Sylviculture et Exploit. Forestière 20 471 21 627 21 123 16 818 17 740 24 674 19 618 27 243 27 704 30 954 37 808 36 295 42 715 

      1. 2 Elevage 49 692 65 246 74 521 82 725 88 699 106 819 125 872 122 659 129 531 151 975 121 274 99 741 114 793 

      1. 3 Pêche 11 412 12 753 10 576 11 703 11 532 10 099 13 024 13 505 17 682 22 083 29 722 29 703 36 550 

Secteur secondaire 77 924 82 868 81 023 87 997 88 222 92 647 121 860 177 696 354 871 317 450 327 239 262 696 302 072 

2. Activités extractives 30 724 30 061 32 707 34 743 29 975 33 084 39 928 84 454 242 847 210 629 229 171 157 482 180 969 

      2. 1 Extraction de produits pétroliers 0 0 0 0 0 0 0 3 495 146 552 73 236 54 173 34 536 41 327 

      2. 2 Extraction des minerais métalliques 28 055 27 447 29 888 31 966 27 674 30 468 38 282 74 609 90 712 131 013 169 893 116 916 132 632 

               Fer 28 055 27 447 29 888 31 966 27 674 30 468 38 282 74 096 87 114 98 128 137 376 90 118 94 449 

              Or et Cuivre             0 513 3 598 32 885 32 517 26 798 38 183 

      2. 3 Autres activités extractives 2 669 2 614 2 819 2 777 2 301 2 616 1 646 6 350 5 583 6 380 5 105 6 030 7 010 

3. Activités manufacturières 35 486 42 015 38 219 42 402 46 170 45 321 51 905 53 600 57 266 48 884 52 666 50 969 57 260 

      3. 1 Activités manufacturières hors Eau-Electricité 29 404 34 696 32 871 36 046 39 475 38 837 46 365 49 158 53 745 51 154 49 111 47 819 52 837 

      3. 2 Production et distribution d'eau et d'électricité 6 082 7 319 5 347 6 357 6 695 6 484 5 540 4 442 3 521 -2 270 3 555 3 149 4 423 

4. Bâtiment et travaux-publics 11 714 10 792 10 097 10 852 12 077 14 242 30 027 39 642 54 758 57 937 45 402 54 246 63 843 

Secteur tertiaire 86 999 98 023 108 784 118 731 138 086 157 416 177 500 206 856 243 750 295 192 275 277 285 582 315 288 

5. Transports et télécommunications 10 141 9 932 10 520 13 998 20 168 24 082 29 905 31 639 40 088 48 977 49 079 52 074 54 967 

6. Commerce, restaurants, hôtels 17 942 20 148 26 429 27 105 27 630 33 167 42 147 55 837 58 690 68 246 53 325 52 627 55 496 

7. Autres services 37 149 39 134 44 364 47 755 49 503 57 240 60 970 69 748 79 828 95 786 100 541 109 262 122 701 

Correction SIFIM -3 727 -4 340 -6 414 -7 110 -8 502 -9 685 -11 675 -12 501 -10 888 -16 021 -18 031 -20 285 -21 277 

TOTAL DES ACTIVITES MARCHANDES 221 005 247 369 262 142 280 991 294 992 339 043 401 720 485 826 697 506 719 450 700 958 622 114 708 016 

8. Administrations publiques 21 766 28 808 27 471 29 872 40 786 42 927 44 479 49 632 65 144 82 183 72 332 71 620 82 124 

P.I.B. AU COUT DES FACTEURS 242 771 276 177 289 613 310 863 335 778 381 970 446 199 535 458 762 650 801 633 773 290 693 734 790 141 

Taxes nettes sur les produits 16 405 18 329 19 471 20 314 24 120 29 165 39 664 44 574 54 087 66 380 66 880 62 153 80 510 

                            

P.I.B. AUX PRIX DU MARCHE 259 176 294 506 309 084 331 177 359 898 411 135 485 863 580 032 816 737 868 013 840 170 755 887 870 651 

                            

PIB hors pétrole 259 176 294 506 309 084 331 177 359 898 411 135 485 863 576 537 670 185 794 777 785 997 721 351 829 324 

Source : Office National de la Statistique/* : Chiffres Provisoires                                                                                    
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Annexe 2 : Produit intérieur aux prix constants (base 100 = 2004), millions d’ouguiyas 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 

Unité: en million d'ouguiya                           

Secteur primaire 150 810 161 839 160 552 162 055 157 095 163 794 158 514 171 542 171 522 188 137 195 149 175 566 183 173 

      1. 1 Agriculture, Sylviculture et Exploit. Forestière 26 754 29 485 28 400 24 056 23 114 28 625 19 618 26 092 23 980 26 328 29 406 27 985 30 243 

      1. 2 Elevage 105 769 110 756 115 967 120 255 121 067 124 694 125 872 131 094 136 034 149 073 153 732 135 141 138 906 

      1. 3 Pêche 18 287 21 598 16 185 17 744 12 914 10 475 13 024 14 356 11 508 12 736 12 011 12 440 14 024 

Secteur secondaire 116 345 120 848 111 377 113 670 105 616 107 864 121 860 142 034 220 058 185 827 161 482 163 996 170 945 

2. Activités extractives 46 472 43 980 43 842 41 956 35 929 39 857 39 928 51 184 124 209 98 407 93 330 91 695 90 349 

      2. 1 Extraction de produits pétroliers 0 0 0 0 0 0 0 3 171 79 971 38 025 28 014 26 004 19 163 

      2. 2 Extraction des minerais métalliques 42 185 39 901 39 604 38 480 33 114 36 705 38 282 45 882 42 347 58 217 63 823 64 347 69 424 

               Fer 42 185 39 901 39 604 38 480 33 114 36 705 38 282 45 476 40 626 44 093 44 340 41 310 45 275 

              Or et Cuivre 0 0 0 0 0   0 406 1 721 14 124 19 483 23 037 24 150 

      2. 3 Autres activités extractives 4 287 4 079 4 238 3 476 2 815 3 152 1 646 2 131 1 891 2 165 1 493 1 344 1 762 

3. Activités manufacturières 54 251 62 552 53 761 57 241 53 313 49 288 51 905 53 397 46 406 36 288 38 170 35 717 39 777 

      3. 1 Activités manufacturières hors Eau-Electricité 46 234 53 967 47 905 50 743 46 474 42 647 46 365 49 289 40 940 33 821 35 658 33 491 37 355 

      3. 2 Production et distribution d'eau et d'électricité 8 017 8 585 5 856 6 498 6 839 6 641 5 540 4 108 5 466 2 467 2 513 2 226 2 422 

4. Bâtiment et travaux-publics 15 622 14 316 13 774 14 473 16 374 18 719 30 027 37 453 49 443 51 132 29 982 36 584 40 819 

Secteur tertiaire 111 559 122 347 130 380 137 160 151 983 166 785 177 500 188 093 203 940 229 057 243 505 267 569 278 997 

5. Transports et télécommunications 11 559 11 006 11 502 15 154 21 922 25 610 29 905 30 248 38 397 47 732 65 752 85 215 89 237 

6. Commerce, restaurants, hôtels 24 199 25 815 32 885 33 015 31 282 37 416 42 147 51 326 46 996 48 676 47 988 50 146 51 267 

7. Autres services 47 901 48 990 53 466 55 101 54 424 60 216 60 970 64 339 67 071 71 992 67 397 70 279 74 211 

Correction SIFIM -4 349 -4 242 -5 254 -8 000 -9 442 -10 512 -11 675 -14 208 -12 392 -16 993 -15 713 -17 225 -18 148 

TOTAL DES ACTIVITES MARCHANDES 346 465 364 256 364 528 370 995 360 897 384 388 401 720 445 281 531 652 525 371 522 055 527 977 550 685 

8. Administrations publiques 27 900 36 536 32 527 33 890 44 355 43 543 44 479 42 180 51 476 60 657 62 368 61 928 64 281 

P.I.B. AU COUT DES FACTEURS 374 365 400 792 397 055 404 885 405 252 427 931 446 199 487 461 583 128 586 028 584 423 589 906 614 967 

Taxes nettes sur les produits 19 291 23 226 25 138 25 789 28 285 31 526 39 664 41 981 46 215 53 475 50 380 45 781 56 353 

P.I.B. AUX PRIX DU MARCHE 393 656 424 018 422 193 430 674 433 537 459 457 485 863 529 442 629 343 639 503 634 803 635 687 671 320 

PIB hors pétrole 393 656 424 018 422 193 430 674 433 537 459 457 485 863 526 271 549 372 601 478 606 788 609 683 652 157 

Source : Office National de la Statistique/* : Chiffres Provisoires                                                                                    
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Annexe 3 : Emplois du produit intérieur brut aux prix courant, millions d’ouguiya 

unité: en million d'ouguiya 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 

TOTAL RESSOURCES 360 241 402 345 449 109 485 606 512 017 603 598 809 489 1 058 446 1 239 325 1 372 623 1 495 879 1 299 789 1 523 226 

P.I.B au prix du marché 259 176 294 506 309 084 331 178 359 898 411 136 485 861 580 032 816 737 868 013 840 170 755 887 870 651 

Importation de Biens et Services 101 065 107 839 140 025 154 428 152 119 192 462 323 628 478 414 422 588 504 610 655 709 543 903 652 575 

TOTAL EMPLOIS 360 241 402 345 449 110 485 606 512 017 603 598 809 490 1 058 446 1 239 325 1 372 623 1 495 879 1 299 789 1 523 226 

Consommation finale des 

Administrations Publiques 46 940 55 203 62 459 66 252 93 325 118 123 129 215 146 207 176 403 218 377 193 135 192 747 219 815 

Consommation Finale des Ménages 197 119 214 581 230 280 244 052 264 202 289 477 326 141 377 491 429 777 489 130 537 778 562 649 612 545 

Formation Brute de Capital Fixe 35 591 40 759 50 106 58 641 59 208 97 020 215 907 341 973 223 556 239 208 201 429 222 365 373 113 

Variation de Stocks 620 11 582 13 659 19 302 -6 706 10 791 13 606 14 565 28 177 36 405 106 831 -66 717 -214 159 

Demande intérieure 280 270 322 125 356 504 388 248 410 028 515 411 684 869 880 236 857 913 983 120 1 039 174 911 044 991 313 

Exportation de Biens et Services 79 971 80 220 92 606 97 358 101 989 88 187 124 621 178 210 381 412 389 503 456 705 388 746 531 912 

Source : Office National de la Statistique/* : Chiffres Provisoires                                                                                    

 

Annexe 4 : Emplois du produit intérieur brut aux prix constant (base 100 = 2004), millions d’ouguiya 

unité: en million d'ouguiya 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL RESSOURCES 517 252 554 950 584 943 609 651 602 831 672 822 809 489 939 722 960 937 1 011 545 

P.I.B au prix du marché 393 656 424 018 422 193 430 674 433 538 459 456 485 861 529 442 629 343 639 502 

Importation de Biens et Services 123 596 130 932 162 750 178 977 169 293 213 366 323 627 410 280 331 594 372 043 

TOTAL EMPLOIS 517 252 554 950 584 943 609 651 602 831 672 822 809 489 939 722 960 937 1 011 545 

Consommation finale des Administrations Publiques 61 013 70 408 77 315 78 798 107 577 131 470 129 215 127 946 143 283 162 583 

Consommation Finale des Ménages 278 838 291 895 298 044 298 431 310 050 323 803 326 141 344 460 358 647 378 451 

Formation Brute de Capital Fixe 53 847 52 793 63 914 72 420 71 255 106 447 215 907 328 479 232 021 232 577 

Variation de Stocks 1 081 14 795 15 554 22 332 -10 754 12 170 13 605 14 211 23 171 41 579 

Demande intérieure 394 779 429 891 454 827 471 981 478 128 573 890 684 868 815 096 757 122 815 190 

Exportation de Biens et Services 122 473 125 059 130 116 137 670 124 703 98 932 124 621 124 626 203 815 196 355 

Source : Office National de la Statistique  


