
Le Bloomfield Private Index (BPI) du mois de juillet

s’établit à 43,80. Ainsi, la performance globale du secteur
privé s’affiche en baisse par rapport au mois précédent, en
raison d’un repli de l’activité économique dans l’ensemble.

L’indice BPI est une mesure de la performance globale du secteur
privé. Il correspond à la somme pondérée des indices
Environnement et Activité. L’interprétation de l’indice BPI se
fait par rapport au niveau de référence « 50 ». Une valeur
supérieure à 50 indique une meilleure santé du secteur privé par
rapport au mois précédent tandis qu’une valeur en dessous
indique l’inverse.
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L’Indice Environnement du mois de juillet s’établit à
39,40. Il est en très légère hausse (+0,14) par rapport au
mois précédent, en raison d’une amélioration de la
performance logistique et d’un environnement
économique légèrement plus favorable.

L’Indice Environnement est un indice composite qui
indique l’état de l’environnement du secteur privé. Il est
établi mensuellement et est compris entre 0 et 100. Une
variation positive/négative s’interprète comme une
amélioration/dégradation de l’environnement des
affaires. Aussi, plus son niveau est élevé/faible,
plus/moins le climat des affaires est favorable au
développement du secteur privé.

Il est calculé comme une moyenne pondérée de 8
paramètres qui mesurent 8 dimensions différentes (voir
tableau ci-dessus).
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*: variation entre juin et juillet

Indice Environnement : 39,40

L’Indice Activité du mois de juillet se situe à 44,58. Le
secteur privé affiche globalement un repli d’activité,
imputable aux baisses enregistrées par les secteurs de
l’Agriculture, du BTP et du Commerce (indices sectoriels
inférieurs à 50). Toutefois, les secteurs de l’Industrie et des
Services ont affiché une hausse d’activité (indices sectoriels
supérieurs à 50).

L’Indice Activité est un indice synthétique de l’évolution
relative de l’activité économique d’une période donnée par
rapport à la période qui la précède. Il est compris entre 0 et
100 et est calculé comme une moyenne pondérée d’indices
sectoriels. L’interprétation se fait par rapport à la ligne de
partage de 50. Une valeur au dessus 50 indique une activité
en hausse par rapport au mois précédent tandis qu’une
valeur en dessous de 50 indique l’inverse.

Toutefois, l’on s’abstient de comparer deux indices se
trouvant du même côté de la ligne de partage (soit
au-dessus, soit en dessous de 50). En effet, ils ne sont pas
comparables car ils sont construits à partir de variables
qualitatives qui ne comportent aucune précision sur
l’ampleur de l’évolution.

Indice Activité : 44,58

Période Mai/17 Juin/17 Juil./17 Var*

BPI 55,11 43,94 43,80 -0,14

Paramètres Mai Juin Juil. Var* 

Education 39,03 39,03 39,03 +0,00

Crédit intérieur fourni au 
secteur privé

18,04 20,77 20,77 +0,00

Stabilité politique 29,72 29,72 29,72 +0,00

Etat de droit 37,82 37,82 37,82 +0,00

Performance logistique 42,97 38,91 39,86 +0,95

Gestion 
macroéconomique

58,56 57,52 57,90 +0,38

Indice revenu 52,22 52,22 52,22 +0,00

Contrôle de la corruption 41,73 41,73 41,73 +0,00

Indice Environnement 39,46 39,26 39,40 +0,14

Contributions sectorielles à la performance
de l’Indice Activité

Secteurs
Indices

Mai-17 Juin-17 Juillet-17

Agriculture 63,41 46,49 31,88

Industrie 61,00 39,53 50,19

BTP 45,45 33,39 26,17

Commerce 49,83 50,11 42,82

Services 57,75 45,84 51,73

Indice Activité 57,87 44,77 44,58
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Bloomfield Investment Corporation est une agence de
notation panafricaine spécialisée dans l’évaluation du
risque de crédit. Basée à Abidjan avec des
représentations à Kigali et à Douala, l’agence intervient
principalement en Afrique.
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