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Résumé 

Ce papier s’est fixé pour objectif de cerner les impacts économiques d’une hausse des prix mondiaux des produits 

manufacturés au Burkina Faso. Pour ce faire, un modèle EGC non concurrentiel a été implémenté en utilisant la 

matrice de comptabilité sociale de 2016 pour simuler les impacts économiques d’une hausse de 5% des prix 

mondiaux des produits manufacturés. Trois principaux enseignements sont tirés des résultats de simulation. 

Premièrement, à cause de la forte dépendance du système productif national des importations de produits 

manufacturés et du faible volume des exportations de produits manufacturés, une flambée des prix mondiaux des 

produits manufacturés à un impact négatif non négligeable sur la croissance économique, l’emploi, les revenus des 

ménages, les recettes de l’Etat et les profits des entreprises. Deuxièmement, plus extraverti, le secteur minier 

enregistre les impacts négatifs les plus élevés de la hausse des prix mondiaux de produits manufacturés sur la 

valeur ajoutée et l’emploi, avec un impact sur l’emploi qui est 4 fois plus élevé que celui sur ses profits. Ainsi, la 

promotion de la fourniture de produits manufacturés locaux dans le secteur minier serait nécessaire pour limiter 

les effets négatifs de tels chocs exogènes sur la croissance économique et l’emploi. Troisièmement, le secteur agro-

sylvo-pastoral est le deuxième secteur d’activités qui subirait plus les effets négatifs de la hausse des prix mondiaux 

des produits manufacturés à cause de la part élevée des importations dans les intrants agricoles. Alors, en plus de 

subir les fluctuations des prix du coton sur le marché international, les ménages agricoles burkinabè sont exposés 

aux variations des prix mondiaux des produits manufacturés. De ce fait, la transformation de l’agriculture 

burkinabè en un système agricole plus productif et plus résilient aux chocs climatiques, moins dépendant des 

intrants manufacturés importés est indispensable pour accélérer l’amélioration des conditions de vie en milieu 

rural.             

 

 

Abstract: Economic impacts of an increase in world prices of manufactured 

goods in Burkina Faso: a non-competitive CGE analysis 

This paper aims to understand the economic impacts of an increase in the world prices of manufactured products 

in Burkina Faso. So, a non-competitive CGE model was implemented using the social accounting matrix of 2016 

to simulate the economic impacts of a 5% increase in world prices of manufactured goods. Three main lessons are 

drawn from the simulation results. First, because of the strong dependence of the national production system on 

imports of manufactured products and the low volume of exports of manufactured products, an increase in world 

prices of manufactured products has a significant negative impact on economic growth, employment, household 

income, government revenue and corporate profits. Second, more extroverted, the mining sector records the 

highest negative impacts of the increase in world prices of manufactured goods on added value and employment, 

with an impact on employment that is 4 times higher than that on theirs profits. Thus, promoting the supply of 

local manufactured products in the mining sector would be necessary to reduce the negative effects of such shocks 

on economic growth and employment. Thirdly, the agriculture sector is the second activities sector that would 

suffer most from the negative effects of the increase in world prices of manufactured products due to the high 

share of imports in agricultural inputs. So, in addition to suffering from fluctuations in cotton prices on the 

international market, farming households are exposed to variations in the world prices of manufactured products. 

As a result, the transformation of Burkina Faso agriculture into a more productive agricultural system that is more 

resilient to climate shocks and less dependent on imported manufactured inputs is essential to accelerate the 

improvement of living conditions in rural areas. 

Mots clés : Modèle EGC, emploi, croissance économique, prix mondiaux,  

Keywords: CGE model, employment, economic growth, world price. 
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1. Introduction 
 

Avec la crise sanitaire du Covid-19 et le conflit en Ukraine, les prix mondiaux des produits manufacturés 

ont connu une hausse significative au cours de la période 2019-2022. L’impact négatif de ce choc 

exogène sur la cherté de la vie reste le plus connu et, ainsi, le plus adressé par les gouvernants des pays 

africains à travers des politiques de subvention, de plafonnement et de contrôle des prix des produits de 

première nécessité. Les impacts d’une hausse des prix mondiaux des produits manufacturés sur la 

croissance économique, l’emploi, les revenus des ménages, les recettes de l’Etat et les profits des 

entreprises ne sont pas bien appréhendés. Par conséquent, les décideurs politiques semblent se satisfaire 

que des mesures conjoncturelles visant à réduire la cherté de la vie engendrée par la hausse des prix des 

produits manufacturés importés, comme si ses impacts économiques ne sont pas significatifs. D’où la 

question de savoir comment une hausse des prix mondiaux des produits manufacturés impacte-t-elle la 

croissance économique, l’emploi, les revenus des ménages, les profits des entreprises et les recettes de 

l’Etat ?  

 

Ainsi, ce papier se fixe pour objectif d’évaluer les impacts économiques d’une hausse des prix mondiaux 

des produits manufacturés afin de mieux informer les décideurs politiques sur l’autre pan des 

conséquences de la forte dépendance d’un pays des importations de produits manufacturés. Deux 

objectifs spécifiques sont visés : (i) implémenter le modèle d’équilibre général calculable non 

concurrentiel développé récemment (Zerbo 2022), (ii) appréhender les impacts d’une hausse des prix 

mondiaux des produits manufacturés sur la croissance économique, l’emploi, les revenus des ménages, 

les profits des entreprises, les recettes de l’Etat, ainsi que la balance des paiements au Burkina Faso.    

 

Pour atteindre ces objectifs, ce papier est structuré en trois sections. La première section est consacrée 

à l’examen de la place des produits manufacturés importés dans l’économie burkinabè, ainsi que 

l’évolution des prix à l’importation de ces produits. La deuxième section fait une description du modèle 

d’équilibre général calculable non concurrentiel utilisé. La troisième section est consacrée aux 

simulations et à l’analyse des résultats. 

 

2. Aperçu des produits manufacturés importés dans l’économie burkinabè 
 

Sur la base de la matrice de comptabilité sociale de 2016 du Burkina Faso (INSD 2021), cette section 

examine le poids des produits manufacturés importés dans le total des ressources d’une part, et dans les 

intrants du système productif national d’autre part. Par ailleurs, elle analyse l’évolution des prix à 

l’importation des principaux produits manufacturés à partir des données de l’annuaire du commerce 

extérieur 2021 et de la note trimestrielle du commerce extérieur du premier trimestre 2022 élaborés par 

l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD 2022a et 2022b).     

 

1. Poids des produits manufacturés importés dans le total des ressources  

Le total des ressources de l’économie burkinabè est composé à 43% de produits manufacturés, 29% de 

services, 19% de produits agricoles et environ 9% de produits miniers (tableau 1).  

 
 Tableau 1 : Structure du total des ressources par type de produit de l’économie burkinabè 

 
Produits 
agricoles 

Produits de 
l’extraction 

Produits 
manufacturés Services Total 

Production 22,2% 10,4% 35,6% 31,8% 100,0% 

Importations 3,5% 0,2% 81,5% 14,7% 100,0% 

Droits et taxes sur produits 1,1% 0,1% 83,3% 15,5% 100,0% 

Total Ressources 19,1% 8,8% 43,1% 29,0% 100,0% 

Source : A partir des données de la MCS 2016. 
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Les importations sont largement dominées par les produits manufacturés qui représentent 81,5% des 

biens et services importés, contre environ 15% pour les services et 3,5% pour les produits agricoles. La 

production locale est composée à environ 36% de produits manufacturés, 32% de services, 22% de 

produits agricoles et 10% de produits miniers.   

 

L’examen de la structure des ressources par nature et par produit montre que plus de 90% du volume 

des produits agro-sylvo-pastoraux, des produits miniers et des services proviennent de la production 

locale. En revanche, 65,7% du volume des produits manufacturés est issu de la production locale. Ainsi, 

la proportion du volume des importations par produit est de 0,4% pour les produits miniers, de 3% pour 

les produits agricoles, de 8,6% pour les services, contre 34,3% pour les produits manufacturés.    

 
Tableau 2 : Structure des ressources par nature et par type de produit de l’économie burkinabè  

 Produits agricoles 
Produits de 
l’extraction 

Produits 
manufacturés Services 

Production 97,0% 99,6% 65,7% 91,4% 

Importations 3,0% 0,4% 34,3% 8,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : A partir des données de la MCS 2016. 

 

Au regard de l’importance relative du volume des importations de produits manufacturés, une variation 

significative du prix de ces produits sur le marché mondial pourrait avoir des impacts significatifs sur 

l’économie burkinabè. Ces impacts seront d’autant plus importants que les produits manufacturés 

importés sont plus utilisés dans le système productif national comme intrants. 

 

2. Poids des produits manufacturés importés dans les intrants du système productif national  

Selon les statistiques du tableau 3, cinq produits représentent environ 90% des produits manufacturés 

importés au Burkina Faso. Il s’agit des ouvrages en métaux, des machines et équipements (36,1%), des 

produits de raffinage et cokéfaction (19,9%), des produits chimiques et pharmaceutiques (14,3%), des 

produits alimentaires, boissons et tabacs (12,5%) et des articles en caoutchouc, en plastique et autre 

(7,1%). Aussi, pour l’ensemble de ces cinq produits les plus importés, la part des importations dans 

l’offre totale se situe à environ 60%. Environ 74% des produits de raffinage (produits pétroliers et 

assimilés), 69% des ouvrages en métaux, machines et équipements, 67% des produits chimiques et 

pharmaceutiques, 38,2% des articles en caoutchouc et en plastique, et 13,6% des produits alimentaires 

sont importés.     

  
Tableau 3 : Fréquences des produits manufacturés importés au Burkina Faso 

Produits manufacturés Fréquence  
Fréquence 
cumulée  

Part des importations 
dans l’offre totales 

Ouvrages en métaux, machines, équipements 36,1% 36,1% 69,1% 

Produits de raffinage et cokéfaction 19,9% 56,0% 73,9% 

Produits chimiques et pharmaceutiques 14,3% 70,3% 66,6% 

 Produits alimentaires, boissons et tabacs 12,5% 82,8% 13,6% 

Articles en caoutchouc et en plastique, autre 7,1% 89,9% 38,2% 

Autres produits fabriqués non classés ailleurs 2,4% 92,3% 40,1% 

Électricité, gaz 2,1% 94,4% 20,6% 

Textiles et articles d’habillements   2,1% 96,5% 15,6% 

Bâtiments et ouvrages de génie civile 1,8% 98,4% 4,3% 

Bois, papier, imprimerie et reproduction 1,6% 100,0% 27,0% 

Eau captée et distribuée 0,0% 100,0% 0,0% 

Source : A partir des données de la MCS 2016. 
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Outre leur utilisation comme consommation finale par les ménages et les administrations publiques, les 

cinq produits manufacturés les plus importés sont utilisés également dans le processus de production et 

d’accumulation des entreprises comme consommation intermédiaire et investissement. En effet, ces cinq 

produits représentent 43% des consommations intermédiaires et 34% de l’investissement de l’économie, 

contre 31% de la consommation finale totale.  

 

Selon le graphique 1, la part des cinq produits manufacturés les plus importés dans les consommations 

intermédiaires est d’environ 73% pour le secteur minier, d’environ 47% pour le secteur manufacturier, 

de 40% environ pour le secteur primaire et 29% pour le secteur tertiaire.   

 
Graphique 1 : Part des 5 produits manufacturés les plus importés dans les 

consommations intermédiaires par secteur d’activités 

 
Source : A partir des données de la MCS 2016. 

 

Ainsi, le système productif national et surtout le secteur minier sont relativement extravertis en ce sens 

qu’ils dépendent fortement de produits manufacturés importés. De ce fait, tout choc exogène entrainant 

une hausse significative des prix à l’importation des produits manufacturés influerait négativement sur 

l’économie à travers notamment le renchérissement des consommations intermédiaires. 

  

3. Evolution des prix des principaux produits importés au Burkina Faso, 2019-2022 

Au cours de la période 2020-2021, la crise sanitaire du Covid-19 a entrainé une pénurie de nombreux 

produits manufacturés au niveau mondial et la désorganisation des circuits d’approvisionnement. Cette 

situation a eu pour conséquence la hausse des prix de certains produits entre 2019 et 2021. Par ailleurs, 

le conflit en Ukraine a entrainé une flambée des prix à l’importation au premier trimestre 2022 (tableau 

4).   

 
Tableau 4 : Indices des valeurs unitaires à l’importation par produit au Burkina Faso (Base 100 en 2007) 

 2019 2020 2021 T1 2022 

Riz 111,4 117,7 122,0 108,7 

Produits raffinés du pétrole 127,3 108,2 113,2 137,9 

Produits médicinaux et pharmaceutiques 116,0 91,5 132,3 191,1 

Engrais manufacturés 87,3 92,2 79,4 122,7 

Chaux, ciments et matériaux de construction fabriqués (excepté argile, verre) 91,5 103,7 97,8 137,6 

Appareils et matériels de génie civil et de construction, et leurs pièces 308,6 260,9 195,7 202,0 

Equipement mécanique de manutention; parties et pièces détachées, nda 188,4 199,3 186,5 134,9 

Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes 76,3 74,8 66,3 61,8 

Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des marchandises 151,2 107,0 105,7 82,7 

Motocycles, scooters et autres vélocipèdes avec ou sans moteur 90,4 70,3 68,6 69,5 

Indice global 76,4 76,2 84,9 97,1 

Source : INSD (2022a, 2022b).  

39,7%

72,9%

46,7%

29,1%

42,7%

Secteur primaire Activités
extractives

Activités
manufacturières

Secteur tertiaire Ensemble de 
l’économie
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Outre la psychose créée par la pandémie à coronavirus au sein des populations, les mesures anti-covid 

adoptées dans la quasi-totalité des pays du monde ont contribué à limiter les libertés de mouvements et 

d’activités des populations, avec d’importantes conséquences économiques et financières. En effet, les 

marchés financiers étaient tourmentés dès fin mars 2020, avec une chute des marchés boursiers et une 

extrême volatilité des cours inédite depuis la crise financière de 2008. La panique a touché toutes les 

classes d'actifs financiers, ainsi que les matières premières. Ainsi, la crise sanitaire a entrainé l’arrêt des 

activités et du commerce international, conduisant à une baisse de l’offre et de la demande mondiales 

de biens et services. Selon les dernières statistiques de l’Organisation mondiale du commerce (OMC 

2022), l’indice du volume des échanges de marchandises a fortement baissé au cours du premier 

semestre 2020 pour se situer à des niveaux inférieurs de plus de 10% à sa valeur de référence (100). 

Cette situation a eu des répercussions sur les prix des biens et services sur les marchés mondiaux.  

 

Au Burkina Faso, l’indice global des valeurs unitaires à l’importation est passé de 76,4 en 2019 à 84,9 

en 2021, soit une croissance moyenne annuelle de 5,4%, imputable principalement aux effets négatifs 

de la crise sanitaire sur l’activité mondiale. Au premier trimestre 2022, à cause du conflit en Ukraine, 

l’indice global des valeurs unitaires à l’importation s’est situé à 97,1, soit une hausse de 34,7% par 

rapport au premier trimestre 2021.  

 

Les prix à l’importation ont évolué différemment selon la nature des produits et/ou leurs modes 

d’approvisionnement. En général, les produits de première nécessité ont enregistré une hausse continue 

de leurs prix entre 2019 et 2021. C’est le cas du riz importé au Burkina Faso dont l’indice de la valeur 

unitaire est passé de 111,4 en 2019 à 117,7 en 2020, puis à 122 en 2021. Il est noté cependant une baisse 

de l’indice de la valeur unitaire du riz à l’importation au premier trimestre 2022 (tableau 4). A l’inverse, 

les prix des produits dont la demande est directement liée au niveau de l’activité mondiale ou d’un 

secteur spécifique de l’économie mondiale ont baissé entre 2019 et 2020. Il s’agit entre autres des 

produits médicaux et pharmaceutiques, et des produits pétroliers.  

 

Au Burkina Faso, la valeur unitaire à l’importation des produits médicaux et pharmaceutiques a d’abord 

baissé entre 2019 et 2020 en passant de 116 à 91,5. Cette forte baisse de la valeur unitaire à l’importation 

des produits médicaux et pharmaceutiques serait liée à l’afflux de « dons-Covid » en produits médicaux 

des partenaires internationaux au Burkina Faso, ainsi qu’à la forte réduction de la fréquentation des 

centres de santé au niveau mondial causée par la psychose entrainée par la pandémie à coronavirus. 

Avec la baisse du volume de ces « dons-Covid » en produits médicaux et un retour à la normale dans 

les centres de santé au niveau mondial, l’indice de la valeur unitaire à l’importation desdits produits a 

fortement augmenté pour se situer à 132,3 en 2021, soit une hausse moyenne annuelle de 6,8% entre 

2019 et 2021. Aussi, les prix à l’importation des produits médicaux et pharmaceutiques ont enregistré 

une hausse au cours du premier trimestre 2022 de sorte que l’indice de leur valeur unitaire s’est situé à 

191,1.   

 

S’agissant des produits raffinés du pétrole, l’indice de leur valeur unitaire à l’importation a enregistré 

une baisse de 15% entre 2019 et 2020 à cause de la baisse de l’activité mondiale en 2020 due à la crise 

sanitaire du Covid-19. Ensuite, avec la reprise progressive de l’activité en 2021, la valeur unitaire à 

l’importation des produits raffinés du pétrole a augmenté de 4,6% entre 2020 et 2021. Cette hausse des 

prix des produits pétroliers semble s’accentuer en 2022 à cause du conflit en Ukraine. En effet, selon 

INSD(2022b), l’indice des prix à l’importation des produits raffinés du pétrole s’est accru de 40,2% 

entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.   

 

Face à la crise sanitaire du Covid-19, d’autres produits manufacturés, tels que les engrais, les matériaux 

de construction fabriqués et les équipements mécaniques de manutention ont enregistré une hausse de 

l’indice de leur valeur unitaire à l’importation entre 2019 et 2020 à cause notamment de la 

désorganisation des circuits d’approvisionnement. Avec la reprise du trafic de conteneurs dans les ports 

amorcée dès le premier trimestre 2021, les indices de valeurs unitaires à l'importation de ces produits 

manufacturés ont baissé en 2021. Toutefois, avec, le conflit en Ukraine, le prix de chacun de ces produits 

s’est accru au cours du premier trimestre 2022 (tableau 4).         
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En résumé, la crise sanitaire du Covid-19 a entrainé une baisse de l’offre et de la demande mondiales en 

2020. Il en a résulté une hausse du niveau global des prix à l’importation des produits manufacturés de 

5,4% par an sur la période 2019-2021 au Burkina Faso. Aussi, avec le conflit en Ukraine, cette tendance 

inflationniste relative aux produits manufacturés importés au Burkina Faso se serait prolongée et 

accentuée au cours du premier trimestre 2022. Cette situation suscite deux interrogations : (i) comment 

une telle hausse des prix à l’importation des produits manufacturés impacte-t-elle la croissance 

économique, l’emploi, les revenus et la balance commerciale du Burkina Faso ? (ii) comment limiter les 

effets négatifs d’un tel choc exogène ?  

   

Comme indiqué en introduction, un modèle EGC non concurrentiel est utilisé pour répondre à ces 

interrogations économiques majeures.  

 

3. Description du modèle EGC utilisé   
 

Le modèle d’équilibre général calculable utilisé dans cette recherche est principalement inspiré du 

modèle d’équilibre général calculable non concurrentiel développé par Zerbo (2022). Ce modèle EGC 

non concurrentiel tire ses fondements microéconomiques de la théorie générale de la firme qui, 

contrairement à la théorie néoclassique, ne formule pas d’hypothèses particulières par rapport à l’état de 

la concurrence sur les marchés. Ainsi, ce modèle EGC intègre de façon naturelle/objective les 

imperfections relatives notamment aux marchés du travail, et des biens et services. Aussi, contrairement 

au modèle EGC néoclassique, l’emploi n’est pas un input du modèle EGC non concurrentiel, mais plutôt 

un résultat de ce modèle. 

  

Ainsi, conformément au modèle EGC non concurrentiel développé par Zerbo (2022), le modèle utilisé 

dans cette étude comporte plusieurs équations de comportement et des identités comptables structurées 

en 8 blocs : (i) les secteurs d’activités, (ii) les ménages, (iii) les entreprises, (iv) l’Etat, (v) la demande 

intérieure de biens et services, (vi) le commerce et le solde courant, (vii) les prix et (viii) les conditions 

d’équilibre.   

 

1. Les secteurs d’activités 

Basé sur la MCS agrégée de 2016, le modèle comprend quatre secteurs d’activités qui sont : le secteur 

primaire, le secteur minier, le secteur secondaire hors mine et le secteur tertiaire. La demande de travail 

de chaque secteur d’activités (b) est issue de la maximisation de la fonction de compromis primaire, 

sous contrainte des capacités de production (Zerbo 2022). Elle est donnée par la relation (3.1) où : 

- 𝜂𝑏 est le coefficient de flexisécurité du marché du travail relatif au secteur d’activités b ;  

- 𝐴𝑏 ,  𝛼𝑏 et 𝛽𝑏 sont respectivement les coefficients de la technologie de production du secteur 

d’activités b ; 

- 𝐾𝐷𝑏 est la demande de capital physique du secteur d’activités b ;  

- 𝑊𝑏 et 𝑃𝑉𝐴𝑏 désignent le taux de salaire nominal et le prix de la valeur ajoutée du secteur 

d’activités b.  

 

Les taux des salaires nominaux 𝑊𝑏 sont considérés comme étant exogènes au modèle car ils sont fixés 

par le processus de négociation salariale. 

 

𝐿𝐷𝑏 = [ 
𝐴𝑏(𝛼𝑏+𝜂𝑏)

(1+𝜂𝑏)(𝑊𝑏/𝑃𝑉𝐴𝑏)
𝐾𝐷𝑏

𝛽𝑏]
1/(1−𝛼𝑏)

     (3.1) 

 

La demande de travail du secteur d’activités étant déterminée, sa valeur ajoutée en volume (𝑉𝐴𝑏) est 

donnée par la relation (3.2) et la valeur nominale de l’excédent brut d’exploitation est donnée par la 

relation (3.3).  

 

𝑉𝐴𝑏 = 𝐴𝑏𝐿𝐷𝑏
𝛼𝑏𝐾𝐷𝑏

𝛽𝑏       (3.2) 
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𝐸𝐵𝐸𝑏 = 𝑃𝑉𝐴𝑏𝑉𝐴𝑏 − 𝑊𝑏𝐿𝐷𝑏     (3.3) 

 

Le volume des consommations intermédiaires d’un secteur d’activités b en produit p est déterminé par 

la relation (3.4) où 𝑎𝑏𝑝 sont des coefficients de Leontief des consommations intermédiaires par rapport 

à la valeur ajouté. Donné par la relation (3.5), le volume de la production est égal à la valeur ajoutée 

plus la somme des consommations intermédiaires. 

 

𝐶𝐼𝑏𝑝 = 𝑎𝑏𝑝𝑉𝐴𝑏       (3.4) 

 

𝑋𝑆𝑏 = 𝑉𝐴𝑏 + ∑ 𝐶𝐼𝑏𝑝𝑝       (3.5) 

 

Pour chaque secteur d’activités, le niveau de l’emploi est donné par la relation (3.1). Ainsi, l’emploi 

total est égal à la somme des emplois des secteurs d’activités (relation 3.6). 

 

𝐸𝑚𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝐿𝐷𝑏
𝐵
𝑏=1        (3.6) 

 

Le taux de sous-emploi global de l’économie est égal au ratio de la différence entre la main-d’œuvre 

totale (LS) et l’emploi total par rapport à la main-d’œuvre totale (relation 3.7).  

 

𝑈 =
𝐿𝑆−𝐸𝑚𝑡𝑜𝑡

𝐿𝑆
        (3.7) 

 

2. Les ménages 

Les ménages tirent leurs revenus bruts de la rémunération du travail, de la part des excédents brut 

d’exploitation qui leur est versée, des dividendes versés par les entreprises. Ainsi, la valeur nominale du 

revenu généré par les ménages est donnée par la relation (3.8).  

 

𝑅𝑚 = (1 − 𝜇𝑅𝑂𝑊) ∑ 𝑊𝑏
𝐵
𝑏=1 𝐿𝐷𝑏 + 𝜆𝑚 ∑ 𝐸𝐵𝐸𝑏 + 𝐷𝐼𝑉𝑚

𝐵
𝑏=1   (3.8) 

 

Les ménages paient des impôts sur les revenus (ITRm), reçoivent des transferts nets de l’Etat (TGm) et 

du reste du monde (TROWm), à l’issue duquel ils dégagent un revenu disponible (relation 3.9). Les 

transferts nets versés par le reste du monde aux ménages est une proportion fixe (𝜑𝑚𝑟𝑜𝑤) de leur revenu 

(𝑅𝑚). 

  
𝑅𝐷𝑚 = 𝑅𝑚 − 𝐼𝑇𝑅𝑚 + 𝑇𝐺𝑚 + 𝑇𝑅𝑂𝑊𝑚    (3.9) 

 

La dépense en consommation finale des ménages (DPCFTm) est donnée par la relation (3.10) où 𝜑𝑚 

désigne la propension moyenne à consommer. Cette dépense en consommation finale se décompose en 

dépenses de consommation finale spécifique à un produit p (DPCFmp) données par la relation (3.11). 

Ainsi, les ménages dégagent une épargne donnée par la relation (3.12).  

 
𝐷𝑃𝐶𝐹𝑇𝑚 = 𝜑𝑚𝑅𝐷𝑚      (3.10) 

 

𝐷𝑃𝐶𝐹𝑚𝑝 = 𝜐𝑚𝑝𝐷𝑃𝐶𝐹𝑇𝑚      (3.11) 

 

𝑆𝑚 = (1 − 𝜑𝑚)𝑅𝐷𝑚      (3.12) 
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3. Les entreprises 

Les revenus des entreprises proviennent principalement de leurs activités. Ces revenus sont constitués 

de l’excédent brut d’exploitation moins les parts respectives versées aux ménages et au reste du monde. 

La valeur nominale du revenu des entreprises est donnée par la relation (3.13).  

 

𝑅𝑒𝑛𝑡 = ∑ (1 − 𝜆𝑚 − 𝜆𝑅𝑂𝑊)𝐸𝐵𝐸𝑏
𝐵
𝑏=1      (3.13) 

  

Les entreprises paient des impôts, versent des dividendes aux ménages et au reste du monde, et dégagent 

de l’épargne (relation 3.14). Les valeurs nominales des dividendes versées aux ménages et au reste du 

monde sont données par les relations (3.15) et (3.16). 

 

𝑆𝑒𝑛𝑡 = 𝑅𝑒𝑛𝑡 − 𝐷𝐼𝑉𝑚 − 𝐷𝐼𝑉𝑅𝑂𝑊 − 𝐼𝑇𝑅𝑒𝑛𝑡   (3.14) 

 

𝐷𝐼𝑉𝑚 = 𝜙𝑚𝑅𝑒𝑛𝑡      (3.15) 

 

𝐷𝐼𝑉𝑅𝑂𝑊 = 𝜙𝑅𝑂𝑊𝑅𝑒𝑛𝑡      (3.16) 

 

4. L’Etat 

Les recettes de l’Etat sont constituées principalement des impôts et taxes versés par les branches 

d’activités, les taxes sur les produits (TPp), les droits et taxes à l’importation (DTMp) et à l’exportation 

(DTEXp), les impôts directs versés par les ménages (ITRm) et par les entreprises (ITRent), comme 

l’indique la relation (3.17).  

 

𝑅𝐺 = ∑ 𝐼𝑇𝐵𝑏𝑏 + ∑ (𝑇𝑃𝑝 +𝑝 𝐷𝑇𝑀𝑝 + 𝐷𝑇𝐸𝑋𝑝) + 𝐼𝑇𝑅𝑒𝑛𝑡 + 𝐼𝑇𝑅𝑚   (3.17) 

 
Chaque catégorie d’impôts et taxes est obtenue par l’application d’un taux de prélèvement fixé comme 

l’indiquent les relations (3.18) à (3.23).  

 
𝐼𝑇𝐵𝑏 = 𝑡𝑥𝑏𝑏𝑃𝑏𝑋𝑆𝑏      (3.18) 

 

𝑇𝑃𝑝 = 𝑡𝑥𝑝𝑃ℎ𝑡𝑝𝐷𝑇𝑝      (3.19) 

 

𝐷𝑇𝑀𝑝 = 𝑡𝑖𝑚𝑝[𝑒. 𝑃𝑊𝑀𝑝. 𝐼𝑀𝑃𝑝]     (3.20) 

 

𝐷𝑇𝐸𝑋𝑝 = 𝑡𝑥𝑒𝑝[𝑒. 𝑃𝑊𝐸𝑝. 𝐸𝑋𝑃𝑝]     (3.21) 

 

𝐼𝑇𝑅𝑒𝑛𝑡 = 𝑡𝑒𝑛𝑡. 𝑅𝑒𝑛𝑡      (3.22) 

 

𝐼𝑇𝑅𝑚 = 𝑡𝑚. 𝑅𝑚       (3.23) 

 

A partir de ses recettes, l’Etat effectue des dépenses courantes (G), des transferts aux ménages (TGm), 

verse et reçoit des transferts du reste du monde et, ainsi, dégage une épargne publique (SG) donné par la 

relation (3.24).  

 

𝑆𝐺 = 𝑅𝐺 − 𝐺 − 𝑇𝐺𝑚 + 𝑇𝑁𝑅𝑂𝑊𝐺    (3.24) 

 

Les dépenses de consommation finale, les transferts aux ménages et les transferts nets reçus du reste du 

monde par l’Etat sont définis respectivement comme des proportions fixes du total des dépenses 

budgétaires de l’Etat (relations 3.25 à 3.27).  

  

𝐺 = (𝑔𝐺)𝐷𝑃𝑇𝐺      (3.25) 
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𝑇𝐺𝑚 = (𝑡𝑓𝑔𝑚)𝐷𝑃𝑇𝐺      (3.26) 

 

𝑇𝑁𝑅𝑂𝑊𝐺 = (𝑡𝑓𝑟𝑜𝑤𝑔)𝑅𝐺     (3.27) 

 

La dépense effectuée par l’Etat pour la consommation finale d’un produit p est donnée par la relation 

(3.28).  
 

𝐷𝑃𝐶𝐹𝐺𝑝 = 𝜐𝐺𝑝𝐺       (3.28) 

 

5. La demande intérieure de biens et services 

Dans le présent modèle, les biens et services sont regroupés en quatre catégories distinguées par l’indice 

p (p =1 à 4). Il s’agit des produits agricoles, des produits miniers, des produits manufacturés et des 

services.  La demande intérieure totale en volume (DTp) de chaque produit p (relation 3.29) se compose 

de la demande en consommation finale des ménages (relation 3.30) et de l’Etat (relation 3.31), de la 

demande en consommation intermédiaire (relation 3.32) et d’investissement (3.33)1. Dans ces relations, 

𝑃𝑡𝑡𝑐𝑝 désigne le prix TTC du produit p. 

 

𝐷𝑇𝑝 = 𝐶𝐹𝑚𝑝 + 𝐶𝐹𝐺𝑝 + 𝐶𝐼𝑝 + 𝐼𝑁𝑉𝑝    (3.29) 

 

𝐶𝐹𝑚𝑝 =
𝐷𝑃𝐶𝐹𝑚𝑝

𝑃𝑡𝑡𝑐𝑝
       (3.30) 

 

𝐶𝐹𝐺𝑝 =
𝐷𝑃𝐶𝐹𝐺𝑝

𝑃𝑡𝑡𝑐𝑝
       (3.31) 

 

𝐶𝐼𝑝 = ∑ 𝐶𝐼𝑝𝑏𝑏        (3.32) 

 

𝐼𝑁𝑉𝑝 = 𝜎𝑝(𝑆𝑒𝑛𝑡 + 𝑆𝑚 + 𝑆𝐺)/ 𝑃𝑡𝑡𝑐𝑝    (3.33) 

 

6. Le commerce et le solde du compte courant 

Le commerce de chaque produit p est caractérisé par quatre types de fonctions : (i) la fonction 

d’exportation du produit local p, (ii) la fonction d’offre intérieure du produit local p ; (iii) la fonction 

d’importation du produit p et (iv) la fonction de demande intérieure du produit local p.  

 

Les capacités d’exportation de produits manufacturés du Burkina Faso sont limitées. Ses capacités à 

influer sur les prix et les quantités exportées sur le marché international sont négligeables. Ainsi, le 

coton et l’or représentent plus de 80% de ses exportations.2 De ce fait, il ne serait pas pertinent de 

recourir à des fonctions complexes pour décrire le comportement d’exportation du pays. Ainsi, en 

s’inspirant des fonctions d’exportation du modèle EGC non concurrentiel définies par Zerbo (2022), les 

fonctions d’exportation et de demande locale du produit p sont donc données par les relations (3.34) et 

(3.35) où 𝛺𝑋𝑝 désigne la proportion du volume des exportations du produit p dans la production totale 

du produit p.  

 

𝐸𝑋𝑝 = 𝛺𝑋𝑝𝑋𝑆𝑝       (3.34) 

 

𝐷𝑆𝑝 = 𝑋𝑆𝑝 − 𝐸𝑋𝑝      (3.35) 

 
1 Les données disponibles ne permettent pas d’établir des fonctions d’investissement des secteurs d’activité conformes à celles 

définies dans modèle EGC non concurrentiel (Zerbo, 2022). De ce fait, l’investissement est supposé égal à l’épargne.    
2 Selon les statistiques du commerce extérieur (INSD 2022a), le coton et l’or ont représentés respectivement 87,8% et 86,7% 

du total des exportations du Burkina Faso en2020 et 2021.   
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Pour les fonctions d’importation du produit p, nous nous inspirons des fonctions d’importation 

déterminées par Zerbo (2022) tout en tenant compte du fait que les capacités locales du système 

productif burkinabè à satisfaire toute la demande de biens et services dans le court terme et moyen terme 

est limitée. Ainsi, la demande du produit importé p et la demande intérieure du produit local p sont 

données par les relations (3.36) et (3.37) où 𝛺𝑀𝑝 et 𝛺𝐷𝑝 sont des coefficients de proportionnalité 

entre la valeur totale des ressources locales et respectivement la valeur de la demande du produit 

importé et la valeur de demande intérieure du produit local.  
 

𝐼𝑀𝑃𝑝 = 𝛺𝑀𝑝

∑ 𝑃𝑗𝑋𝑆𝑗𝑗

𝑃𝑀𝑝
                       (3.36) 

 

𝐷𝐷𝑝 = 𝛺𝐷𝑝
∑ 𝑃𝑗𝑋𝑆𝑗𝑗

𝑃𝐷𝑝
                 (3.37) 

 

Le solde du compte courant (CAB) est égal aux recettes d’exportations moins le montant des 

importations, plus les transferts nets reçus du reste du monde tel que l’indique la relation (3.38).  

 

𝐶𝐴𝐵 = 𝑒 ∑ (𝑃𝑊𝐸𝑝𝐸𝑋𝑝 − 𝑃𝑊𝑀𝑝𝐼𝑀𝑃𝑝) − 𝜇𝑅𝑂𝑊 ∑ 𝑊𝑏
𝐵
𝑏=1 𝐿𝐷𝑏 + 𝑇𝑅𝑂𝑊𝑚 + 𝑇𝑁𝑅𝑂𝑊𝐺 + 𝑇𝑁𝑅𝑂𝑊𝑒𝑛𝑡𝑝  (3.38)

   

7. Les prix des biens et services  

Le prix toutes taxes comprises (TTC) du produit p (Pttcp) est égal à la moyenne pondérée des prix du 

produit local p et du produit importé p (relation 3.39).  

 

𝑃𝑡𝑡𝑐𝑝 =
𝑃𝐷𝑝𝐷𝐷𝑝+𝑃𝑀𝑝𝐼𝑀𝑃𝑝

𝐷𝐷𝑝+𝐼𝑀𝑃𝑝
      (3.39) 

 

Le prix au producteur du produit p est égal à la moyenne pondérée du prix local (𝑃𝐿𝑝) et du prix à 

l’exportation du produit p (𝑃𝐸𝑝) (relation 3.40).  

 

𝑃𝑝 =
𝑃𝐿𝑝𝐷𝑆𝑝+𝑃𝐸𝑝𝐸𝑋𝑝

𝑋𝑆𝑝
      (3.40) 

 

Le prix intérieur 𝑃𝐷𝑝 du produit local incluant les taxes indirectes est égal au prix intérieur hors taxes 

𝑃𝐿𝑝 du produit local sur le marché national multiplié par 1 plus le taux de taxation indirecte sur le produit 

(relation (3.41).  

 

𝑃𝐷𝑝 = (1 + 𝑡𝑥𝑝)𝑃𝐿𝑝      (3.41) 

 

Le prix du produit exporté (PEp) est égal au prix étranger en devises du produit exporté (PWEp) multiplié 

par le taux de change (𝑒), divisé par 1 plus le taux de taxes sur le produit exporté (relation 3.42).  

 

𝑃𝐸𝑝 =
𝑒𝑃𝑊𝐸𝑝

(1+𝑡𝑥𝑒𝑝)
       (3.42) 

 

Le prix du produit importé incluant les taxes sur les produits et droits de douanes à l’importation est égal 

au prix étranger en devises du produit importé (PWMp) multiplié par le taux de change (e), multiplié 

successivement par 1 plus le taux de taxe sur le produit p, par 1 plus le taux des droits de douane sur le 

produit p et par 1 plus le taux de marge sur le produit p (relation 3.43).  

 

𝑃𝑀𝑝 = (1 + 𝑡𝑥𝑝)(1 + 𝑡𝑑𝑝)(1 + 𝑡𝑚𝑝)𝑒𝑃𝑊𝑀𝑝   (3.43) 
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Le prix de la valeur ajoutée du secteur d’activités b (𝑃𝑉𝐴𝑏) est égal à la différence entre la valeur de la 

production de ce secteur d’activités et la valeur de ses consommations intermédiaires, rapportée à la 

valeur ajoutée en volume (relation 3.44). 

 

𝑃𝑉𝐴𝑏 =
𝑃𝑏𝑋𝑆𝑏−𝑃𝐶𝐼𝑏𝐶𝐼𝑏

𝑉𝐴𝑏
      (3.44) 

 

Le prix de la consommation intermédiaire du secteur d’activités b est égal au prix moyen pondéré de ses 

consommations intermédiaires tel que le montre la relation (3.45), où 𝑐𝑏𝑝 est la proportion du produit p 

dans le total des consommations intermédiaires du secteur d’activités b. Le prix de la production du 

secteur d’activités b est donné par la relation (3.46) où 𝑏𝑏𝑝 est la proportion du produit p dans la 

production du secteur d’activités b. 

 

𝑃𝐶𝐼𝑏 = ∑ 𝑐𝑏𝑝𝑃𝑡𝑡𝑐𝑝𝑝       (3.45) 

 

𝑃𝑏 = ∑ 𝑏𝑏𝑝𝑃𝑝𝑝        (3.46) 

 

8. Les conditions d’équilibre   

Sur le marché des biens et services, on a les équilibres suivants : (i) l’offre de chaque produit local est 

égale à la demande de produit local sur le marché national (relation 3.47), (ii) pour chaque produit p, le 

volume de l’offre totale est égal au volume de la demande totale (relation 3.48). 

 

𝐷𝑆𝑝 = 𝐷𝐷𝑝       (3.47) 

 

𝑋𝑆𝑝 + 𝐼𝑀𝑃𝑝 = 𝐸𝑋𝑝 + 𝐶𝐹𝑝 + 𝐶𝐼𝑝 + 𝐼𝑁𝑉𝑝    (3.48) 

 

Aussi, sur le marché des capitaux, la demande de capital physique de chaque secteur d’activités est égale 

à son stock de capital (relation 3.49). Ainsi, pour cette implémentation du modèle EGC non 

concurrentiel, le capital est considéré comme un input du modèle. 

𝐾𝐷𝑏 = 𝐾𝑆𝑏       (3.49) 

 

4. Calibrage, simulations et analyse des résultats du modèle 
 

Pour effectuer des simulations sur la base du modèle EGC défini dans la section précédente, il faut 

nécessairement le calibrer et définir les scénarios de simulation. Le calibrage du modèle consiste à 

déterminer/estimer les valeurs des paramètres (structurels) du modèle, plus précisément les paramètres 

des équations de comportement du modèle. La définition d’un scénario consiste à déterminer des 

hypothèses cohérentes chiffrées traduisant le choc exogène que l’on veut appréhender les impacts.       

 

1. Calibrage du modèle 

Le calibrage du modèle est principalement basé sur la matrice de comptabilité sociale de 2016 (MCS-

2016) du Burkina Faso. En effet, seuls les coefficients d’élasticité 𝛼𝑏 et 𝛽𝑏 des technologies de 

production des secteurs d’activités ont été déterminés par ailleurs. Les valeurs de ces deux paramètres 

sont présentées dans le tableau 5. 

 

Les coefficients d’échelle 𝐴𝑏 des technologies de production et les coefficients 𝜂𝑏 de flexisécurité du 

travail des secteurs d’activités sont déduits des coefficients d’élasticité 𝛼𝑏 et 𝛽𝑏, ainsi que des données 

de la MCS-2016 (tableau 5). Les autres paramètres du modèle sont calculés à partir des données de la 

MCS-2016 selon les formules présentées dans le tableau A1 figurant en annexe.   
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Tableau 5 : Valeurs des paramètres des technologies de production 

  
Secteur 
primaire  

Activités 
extractives 

Activités 
manufacturières 

Secteur 
tertiaire 

𝛼𝑏 0,56 0,25 0,22 0,33 

𝛽𝑏 0,42 0,73 0,74 0,65 

Source : Le présent papier 

 

2. Scénarios considérés 

L’analyse de l’évolution des prix à l’importation des produits manufacturés au Burkina Faso (section 2) 

a montré que lesdits prix ont enregistré une hausse de 5,4% par an au cours de la période 2019-2021. 

Au regard de ces faits, deux scénarios sont considérés dans cette étude.      

 

Scénario 1 : Dans le premier scénario, il est considéré que les prix à l’importation des produits 

manufacturés augmentent de 5%, tandis que les prix à l’exportation des produits manufacturés restent 

inchangés. Un tel scénario peut se produire si la hausse des prix mondiaux des produits manufacturés 

ne concerne que les produits non exportés par le Burkina Faso. Par exemple, si la hausse des prix 

mondiaux ne concerne que les produits pétroliers, l’énergie électrique ou certains produits alimentaires 

tels que le riz et les produits laitiers, les prix à l’exportation du Burkina Faso pourraient ne pas 

augmenter.    

 

Scénario 2 : Dans le second scénario, il est considéré que les prix à l’importation et les prix à 

l’exportation des produits manufacturés augmentent de 5%. Autrement dit, la hausse des prix mondiaux 

des produits manufacturés est généralisée ; elle concerne aussi bien les produits manufacturés importés 

que ceux exportés par le Burkina Faso. Dans les faits, le taux d’accroissement des prix étrangers des 

produits importés peut être différent de celui des prix étrangers des produits exportés par le Burkina 

Faso. Cependant, nous considérons le même taux d’accroissement pour les prix à l’exportation et à 

l’importation car un tel scénario permet d’appréhender comment les effets positifs de la hausse des prix 

à l’exportation atténueraient les effets négatifs de la hausse des prix à l’importation.      

 

3. Impacts économiques de la hausse de prix mondiaux de produits manufacturés  

Les simulations de ces deux scénarios donnent les résultats analysés dans les paragraphes ci-dessous. 

Aussi, sur la base des résultats de ces scénarios, les effets positifs compensatoires de la hausse des prix 

à l’exportation des produits manufacturés (écarts entre les résultats des scénarios) ont été calculés et 

analysés.    

   

a. Impact sur la croissance économique et les revenus  

 

Selon les résultats du modèle, la hausse des prix à l’importation des produits manufacturés a un impact 

négatif sur la croissance économique. En effet, une hausse de 5% des prix à l’importation des produits 

manufacturés, toutes choses égales par ailleurs (scénario 1), entrainerait une baisse du PIB réel au prix 

du marché d’environ 0,58% (tableau 6). La baisse des impôts et taxes nets sur les produits seraient 

relativement plus élevée (-1,76%) que celle du PIB au coût des facteurs de production (-0,46%). 

 

Dans le scénario 2 où à la fois les prix à l’importation et les prix à l’exportation des produits 

manufacturés augmentent de 5%, le PIB réel au prix du marché baisserait de 0,36%. Ainsi, tant que la 

hausse des prix à l’exportation des produits manufacturés n’est pas relativement plus élevée que celle 

des prix à l’importation des produits manufacturés, l’impact positif de la hausse des prix à l’exportation 

ne compenserait pas l’impact négatif de la hausse des prix à l’importation sur la croissance économique. 

Ainsi, la hausse des prix mondiaux des produits manufacturés se traduirait par un impact négatif sur la 

croissance économique au Burkina Faso lié au fait que ce pays est un importateur net de produits 
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manufacturés, notamment de produits de première nécessité dont la demande est quasiment 

incompressible.           

 
Tableau 6 : Impact d’une hausse de 5% des prix mondiaux des produits manufacturés sur le PIB 

 

PIB de référence  
(milliards FCFA) 

Variation (en %) 
Effet positif 

compensatoire de la 
hausse des prix à 

l’exportation Scénario 1 Scénario 2 

Valeur Ajoutée :     

Secteur primaire  1670,7 -0,647% -0,325% 0,322% 

Secteur minier 683,5 -0,615% -0,602% 0,013% 

Secteur secondaire hors mines  1201,2 -0,288% -0,110% 0,178% 

Secteur tertiaire 3307,9 -0,392% -0,167% 0,225% 

PIB réel au coût des facteurs de production 6863 ,3 -0,458% -0,239% 0,219% 

Impôts et taxes nets sur les produits 729,9 -1,755% -1,464% 0,291% 

PIB réel au prix du marché 7593,2 -0,583% -0,357% 0,226% 

Source : A partir des données de la MCS-2016. 

 

L’examen des résultats par secteur d’activités du scénario 1 (tableau 6) montre que l’impact négatif de 

la hausse des prix à l’importation des produits manufacturés serait relativement plus élevé dans les 

secteurs primaire et minier qui enregistreraient des baisses respectives de 0,65% et 0,62% de la valeur 

ajoutée, contre 0,29% et 0,39% pour le secteur secondaire hors mines et le secteur tertiaire. Selon les 

résultats du scénario 2, si la hausse des prix à l’importation est associée à une hausse de niveau similaire 

des prix à l’exportation des produits manufacturés, l’effet positif compensatoire de cette hausse des prix 

à l’exportation serait relativement plus important dans le secteur primaire (+0,32), suivi du secteur 

tertiaire (+0,23%) et du secteur secondaire hors mines (+0,18%). Cet effet positif compensatoire serait 

plus faible dans le secteur minier (+0,013%). Ainsi, la hausse des prix mondiaux de produits 

manufacturés aurait l’impact négatif le plus élevé sur la croissance économique du secteur minier à 

cause de sa forte extraversion mise en évidence dans la section 2 de la présente étude.   

 

Par rapport aux revenus, les résultats du scénario 1 (tableau 7) montre qu’une hausse de 5% des prix à 

l’importation des produits manufacturés, toutes choses égales par ailleurs, entraineraient une baisse du 

profit des entreprises (-1,37%), du revenu des ménages (-1,31%), ainsi que des recettes de                          

l’Etat (-1,01%).  Selon les résultats du scénario 2, une hausse équivalente des prix à l’exportation des 

produits manufacturés aurait un impact positif sur les revenus des ménages et des entreprises, et sur les 

recettes de l’Etat ; toutefois, cet effet positif ne compenserait pas totalement l’effet négatif de la hausse 

des prix à l’importation des produits manufacturés.  

 
Tableau 7 : Impact d’une hausse de 5% des prix mondiaux des produits manufacturés sur les revenus 

 
Base (en 
milliards FCFA) 

Variation (en %) Effet positif compensatoire 
de la hausse des prix à 

l’exportation Scénario 1 Scénario 2 

Revenu brut des ménages 5188,0 -1,306% -0,695% 0,611% 

Revenu des entreprises 1158,9 -1,374% -0,757% 0,617% 

Recettes de l’Etat 1694,6 -1,006% -0,385% 0,621% 

Source : A partir des données de la MCS-2016. 

 

Ainsi, outre le fait que la hausse des prix mondiaux des produits manufacturés se traduit par une cherté 

de la vie pour les ménages, elle entrainerait une baisse de leur revenu. De ce fait, la hausse des prix 

mondiaux de produits manufacturés aurait un double effet négatif sur les conditions de vie des ménages : 

un effet direct sur les prix à la consommation et un effet indirect sur leur revenu.  
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b. Impact sur l’emploi des secteurs d’activités et le sous-emploi 

 

Selon les résultats du scénario 1, une hausse de 5% des prix à l’importation des produits manufacturés 

entrainerait une baisse de 1,20% de l’emploi total. Le taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre 

passerait d’une valeur de base de 35,6% à 37,2%.   

 

Comparé aux autres secteurs d’activités, l’emploi dans le secteur minier serait relativement plus sensible 

à la hausse des prix à l’importation des produits manufacturés. En effet, une hausse de 5% des prix à 

l’importation des produits manufacturés occasionnerait une baisse de 2,44% de l’emploi dans le secteur 

minier, contre des baisses de l’emploi comprises entre 1,18% à 1,42% dans chacun des autres secteurs 

d’activités.  

 
Tableau 8 : Impact d’une hausse de 5% des prix mondiaux des produits manufacturés sur l’emploi 

 

Base 2016 
(effectif) 

Variation (en %) Effet positif compensatoire 
de la hausse des prix à 

l’exportation Scénario 1 Scénario 2 

Secteur primaire  8 048 632 -1,152% -0,580% 0,572% 

Secteur minier 207 472 -2,437% -2,388% 0,049% 

Activités manufacturières 535 616 -1,414% -0,612% 0,802% 

Secteur tertiaire 1 645 328 -1,184% -0,504% 0,680% 

Ensemble 10 437 048 -1,196% -0,606% 0,590% 

Source : A partir des données de la MCS-2016. 

 

Selon les résultats du scénario 2, une hausse équivalente des prix à l’exportation des produits 

manufacturés réduirait de moitié environ l’effet négatif d’une hausse de 5% des prix à l’importation 

desdits produits sur l’emploi total (-0,61%). Aussi, le taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre serait 

de 36,4% dans le scénario 2, contre 37,2% dans le scénario 1 (graphique 2). 

 

Cependant, l’effet positif de cette hausse des prix à l’exportation serait quasi-nul dans le secteur minier. 

En effet, l’effet positif compensatoire de la hausse des prix des exportations sur l’emploi minier n’est 

que de 0,05%, contre 0,6% à 0,8% pour les autres secteurs d’activités.  Ce qui suppose que les emplois 

dans le secteur minier sont relativement plus vulnérables aux chocs exogènes adverses que ceux des 

autres secteurs d’activités. En cas de chocs adverses, les industries minières réduiraient 

significativement leur demande de travail afin de limiter l’impact négatif de ces chocs sur leurs profits ; 

elles amortiraient les chocs exogènes en réduisant leur demande de travail.       

 
Graphique 2 : Taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre selon les scénarios 

 
Source : A partir des données de la MCS-2016. 

 

 

35,60%

37,23%

36,42%

Base Scénario 1 Scénario 2
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c. Impact sur la balance des paiements  

 

La hausse des prix mondiaux des produits manufacturés aurait un impact négatif sur le volume des 

exportations et le volume des importations du Burkina Faso. Une hausse de 5% de ces prix entrainerait 

une baisse de 0,44% du volume des importations et une baisse de 3,91% du volume des importations. 

 

La baisse du volume des exportations est liée à la contraction du niveau de l’activité notamment dans 

les secteurs exportateurs (mines et coton) engendrée par la hausse des prix à l’importation des produits 

manufacturés. Quant à la baisse du volume des importations, elle serait due, d’une part, à l’effet direct 

de la hausse des prix à l’importation des produits manufacturés sur la demande nationale de ces produits 

et, d’autre part, à la baisse du niveau de l’activité causée par cette hausse des prix. 

  
Tableau 8 : Impact d’une hausse de 5% des prix mondiaux des produits manufacturés sur les exportations 

et les importations 

 Exportations Importations 

 

Base 
(milliards 
FCFA) 

Variation (en %) Base 
(milliards 
FCFA) 

Variation (en %) 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 1 Scénario 2 

Produits agro-sylvo-pastoraux 410,9 -0,620% -0,308% 85,7 -0,560% -0,025% 

Produits de l’extraction 1187,1 -0,604% -0,582% 5,3 -0,560% -0,025% 

Produits manufacturés 164,6 -0,313% -0,125% 1982,9 -5,296% -4,786% 

Services 208,3 -0,389% -0,165% 358,1 -0,560% -0,025% 

Total 1970,9 -0,560% -0,442% 2431,9 -4,421% -3,907% 

Source : A partir des données de la MCS-2016. 

 

Par ailleurs, la hausse des prix mondiaux des produits manufacturés aurait un impact négatif sur le ratio 

du solde courant de la balance des paiements. En effet, le ratio du solde courant de la balance des 

paiements par rapport au PIB se situerait à -3,327% dans le scénario 1 et à -3,334% dans le scénario 2, 

contre une situation de référence de -3,325%. 

 

 

Conclusion  
 

Partant du constat qu’à la suite d’une flambée des prix à l’importation des produits manufacturés, les 

décideurs politiques en Afrique semblent se satisfaire uniquement des mesures conjoncturelles visant à 

limiter la hausse des prix des produits de première nécessité, ce papier s’est fixé pour objectif de cerner 

les impacts économiques d’une hausse des prix mondiaux des produits manufacturés au Burkina Faso. 

Pour ce faire, un modèle d’équilibre général calculable non concurrentiel a été implémenté en utilisant 

la matrice de comptabilité sociale de 2016 pour simuler les impacts d’une hausse de 5% des prix 

mondiaux des produits manufacturés sur la croissance économique, les recettes de l’Etat, les revenus 

des ménages, les profits des entreprises et la balance des paiements du Burkina Faso. Trois principaux 

enseignements peuvent être tirés des résultats de simulation. 

 

Premièrement, à cause de la forte dépendance du système productif national des importations de produits 

manufacturés et du faible volume des exportations de produits manufacturés du Burkina Faso, une 

flambée des prix mondiaux des produits manufacturés à un impact négatif non négligeable sur la 

croissance économique, l’emploi, les revenus des ménages, les recettes de l’Etat et les profits des 

entreprises. De ce fait, le soutien et le développement de l’industrie manufacturière locale, ainsi que la 

promotion des exportations de produits locaux transformés contribueraient à réduire la vulnérabilité du 

système productif national aux fluctuations des prix mondiaux des produits manufacturés.  

 

Deuxièmement, plus un secteur d’activités est extraverti en matière de consommations intermédiaires, 

plus il serait exposé aux effets négatifs d’une flambée des prix mondiaux des produits manufacturés. 

Ainsi, le secteur minier burkinabè, qui a la part la plus élevée de produits manufacturés importés dans 
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les consommations intermédiaires, enregistre les impacts négatifs les plus élevés de la hausse des prix 

mondiaux de produits manufacturés sur la valeur ajoutée et l’emploi. Aussi, dans le secteur minier, la 

baisse de l’emploi imputable à la hausse des prix mondiaux de produits manufacturés serait 4 fois plus 

importante que celle de sa valeur ajoutée et, ainsi, des profits dégagés. Ainsi, l’emploi apparait comme 

le fusible du secteur miner face aux chocs exogènes adverses. L’accroissement de fourniture de produits 

locaux au secteur minier est nécessaire pour limiter les effets négatifs de tels chocs exogènes.         

 

Troisièmement, le secteur primaire serait le deuxième secteur d’activités qui subirait plus les effets 

négatifs de la hausse des prix mondiaux des produits manufacturés à cause de la proportion élevée des 

importations dans les intrants agricoles (engrais manufacturés, pesticides, herbicides, intrants 

vétérinaires, semences maraichères). Ainsi, en plus de subir les fluctuations des prix du coton sur le 

marché international, les ménages agricoles burkinabè sont exposés aux variations des prix mondiaux 

des produits manufacturés ; ce qui ralentit l’amélioration de leurs conditions de vie. De ce fait, la 

transformation du système agricole burkinabè en une agriculture plus productive et moins dépendante 

des intrants manufacturés importés est indispensable pour améliorer durablement les conditions de vie 

en milieu rural.             
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Annexe 

 

Tableau A1 : Formule de calibration des autres paramètres du modèle à partir de la MCS-2016 

 
 

Param. Libellé Formule de calibration à 
partir de la MCS-2016  

𝜂𝑏 Coefficient du niveau de sécurité de l’emploi de la branche d’activités b (1 − 𝛼𝑏)𝐿𝑏𝑊𝑏/𝐸𝐵𝐸𝑏 − 𝛼𝑏  

𝐴𝑏 Paramètre d’échelle de la technologie de production de la branche d’activités b    𝑉𝐴𝑏/(𝐿𝐷𝑏
𝛼𝑏𝐾𝐷𝑏

𝛽𝑏) 

𝑎𝑏𝑝 Coefficient de Leontief de la consommation intermédiaire de la branche b en produit p 𝐶𝐼𝑏𝑝/𝑉𝐴𝑏 

𝜑𝑚 Propension moyenne à consommer des ménages 𝐶𝐹𝑚/𝑅𝐷𝑚 

𝜗𝑚𝑝 Proportion du produit p dans la consommation finale des ménages 𝐶𝐹𝑚𝑝/𝐶𝐹𝑚 

𝜙𝑚 Proportion des dividendes versées aux ménages dans le revenu des entreprises 𝐷𝐼𝑉𝑚/𝑅𝑒𝑛𝑡 

𝜙𝑅𝑂𝑊 Proportion des dividendes versées au reste du monde dans le revenu des entreprises 
𝐷𝐼𝑉𝑅𝐷𝑀

𝑅𝑒𝑛𝑡
 

𝜇𝑅𝑂𝑊 Proportion des salaires au reste du monde 
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑠 𝑎𝑢 𝑅𝐷𝑀

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

𝜆𝑏 Proportion de l’EBE versée aux ménages 
𝐸𝐵𝐸 𝑣𝑒𝑟𝑠é 𝑎𝑢𝑥 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠

𝐸𝐵𝐸 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝜆𝑅𝑂𝑊 Proportion de l’EBE versée au reste du monde 
𝐸𝐵𝐸 𝑑𝑒 𝑏 𝑣𝑒𝑟𝑠é 𝑎𝑢 𝑅𝐷𝑀

𝐸𝐵𝐸 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

t𝑓𝑔𝑚 Part des dépenses publiques destinée aux transferts aux ménages 𝑇𝐺𝑚/𝐷𝑃𝑇𝐺 

𝑡𝑚𝑝 Taux de marge sur le produit importé p 
𝑃ℎ𝑡𝑀𝑝

(1+𝑡𝑖𝑚𝑝)𝑒𝑃𝑊𝑀𝑝
−1 

𝜎𝑝 Proportion du produit p dans l’investissement total 𝐼𝑁𝑉𝑝/𝑇𝐼𝑁𝑉 

𝛺𝑋𝑝 Coefficient de la fonction d’exportation du produit p 𝐸𝑋𝑃𝑝/𝑋𝑆𝑝 

𝛺𝑀𝑝 Coefficient de la fonction d’exportation du produit p 
𝑃𝑀𝑝𝐼𝑀𝑃𝑝

∑ 𝑃𝑗𝑗 𝑋𝑆𝑗
 

𝛺𝐷𝑝 Coefficient de la fonction d’exportation du produit p 
𝑃𝐷𝑝𝐷𝑆𝑝

∑ 𝑃𝑗𝑗 𝑋𝑆𝑗
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