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L’Indice Environnement est un indice composite qui
indique, en un seul chiffre, l’état de l’environnement du
secteur privé. Il est compris entre 0 et 100 et évolue de
façon annuelle.

Une variation positive s’interprète comme une
amélioration du l’environnement des affaires et
vice-versa. Aussi, plus son niveau est élevé, plus le climat
des affaires est favorable au secteur privé et vice-versa.

Il est calculé comme une moyenne pondérée de 8
variables qui mesurent 8 dimensions différentes.

Les variables entrant dans sa composition sont les
suivantes :

• indice Education, mesure la qualité de la main-d’œuvre ou
le niveau de capital humain disponible dans l’économie ;

• stabilité politique et absence violence/ terrorisme, mesure
le risque sociopolitique et sécuritaire ;

• état de droit, indicateur de la confiance et du respect de la
loi, en particulier dans l'exécution des contrats, des droits
de propriété, en la police et les tribunaux ;

• contrôle de la corruption, mesure le degré de la
corruption ;

• gestion macroéconomique, mesure l’efficacité des
pouvoirs publics dans la mise en œuvre et la gestion des
politiques économiques ;

• crédit intérieur fourni au secteur privé, indicateur du
niveau de ressources financières fournies au secteur
privé ;

• indice de performance logistique, mesure l’efficacité du
processus de dédouanement et la qualité des
infrastructures de transport en liaison avec le commerce
extérieure

• Indice Revenu, mesure le niveau de vie.

L’IPSP-CI est une mesure de la performance du secteur privé. Il
correspond à la somme pondérée des indices Environnement et
Activité.

Il s’interprète à partir de la comparaison entre deux dates. Sa
dynamique dépend très largement de l’Indice Activité en raison de
sa périodicité. Une variation positive implique une amélioration de
la performance globale du secteur privé et vice-versa. Le prochain
IPSP-CI permettra de savoir si la performance du secteur privé
s’est améliorée ou pas.

IPSP-CI : 48,92

Indice Environnement : 36,89

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. La valeur affichée ci-dessus concerne l’évolution de
l’activité au mois de février comparativement à celui de
janvier.

L’interprétation se fait par rapport à la ligne de partage de
50. Une valeur supérieure à 50 indique une activité en
expansion par rapport au mois précédent et vice-versa.
Ainsi, l’Indice Activité du mois de février indique une
expansion de l’activité économique dans l’ensemble,
comparativement à janvier.

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

L’Indice Activité est calculé comme une moyenne pondérée
d’indices sectoriels. Les pondérations sont fonction de la
contribution du secteur au PIB marchand. De ce fait, il est
possible de connaitre les secteurs qui tirent l’activité
économique ou ralentissent sa croissance.

L’évolution positive affichée par l’Indice Activité au mois de
février est imputable aux secteurs primaire et secondaire,
en particulier l’agriculture d’exportation et le BTP.

Indice Activité : 51,04

Contribution sectoriel à la performance de 
l’indice activité

Secteurs Indices

Primaire 69,75

Secondaire 51,55

Tertiaire 44,45
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