CÔTE D’IVOIRE
Caractéristiques géographiques
Densité : 75 habitants/km2
Taux de croissance démographique : 2,5 %
Part de la population urbaine : 50,3 %

Langue officielle : français
Superficie : 322 460 km2
Population : 24,3 millions d’habitants

Économie
Classement Doing Business (2018) : 139e/190
Classement de l’indice de développement
humain (IDH) (2018) : 170e/189
Note CPIA
(évaluation des politiques et des institutions) : 3,4/6
Classification Banque mondiale : pays à revenu
intermédiaire inférieur
PIB par habitant (2017) 1 : 1 617 dollars
Taux de croissance (2017) 2 : 7,8 %
Inflation (2017) 2 : 0,7 %

Principales activités 2
(en % du PIB nominal)
Agriculture, élevage, sylviculture,
chasse et pêche
Banque, assurance
et autres services marchands
Industrie manufacturière et artisanat

22,9
17,7
17,1

Principaux biens d’exportation 2
(en %)
Cacao en fèves
Cacao
produits transformés
Pétrole

29,8
12,3
11,8

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BCEAO.
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Faits saillants
• La croissance économique en Côte d’Ivoire est restée très dynamique en 2017, s’établissant
à 7,8 % (après 8,3 % en 2016). La Côte d’Ivoire est le pays de l’Union économique et monétaire ouestafricaine (UEMOA) dont la croissance est la plus forte et la plus stable depuis six ans, avec un taux de croissance moyen de 8,9 % de 2012 à 2017, contre 6,4 % pour l’UEMOA. La consommation privée est restée le
principal moteur de l’économie ivoirienne en 2017, avec une contribution à la croissance du produit intérieur
brut (PIB) de 3,8 points en 2017 (après 6,7 points en 2016). La contribution des exportations nettes a également été vigoureuse (3,1 points), après une contribution négative en 2016 (– 3,3 points). En 2017, l’inflation
s’est stabilisée à un niveau faible de 0,7 % grâce notamment à la maîtrise des prix des denrées alimentaires,
liée aux bonnes conditions climatiques et aux effets du programme de relance agricole sur la production.
• Le déficit du compte des transactions courantes s’est dégradé de 1,1 % à 5,7 % du PIB entre 2016
et 2017, en raison notamment d’une hausse des importations de biens d’équipement (+ 40,9 %) nécessaires aux projets d’investissement public. La forte augmentation de la production de cacao pendant la
campagne 2017-2018 et celle, consécutive, des exportations de cacao, ont permis d’atténuer partiellement
l’effet de la baisse des prix mondiaux du cacao sur la balance commerciale en 2017.
• La situation budgétaire de la Côte d’Ivoire s’est dégradée en 2017 avec un déficit budgétaire (base
engagements, dons compris) passé de 3,9 % à 4,2 % du PIB de 2016 à 2017, en lien notamment avec les
dépenses sécuritaires et d’investissement. Le déficit budgétaire a été financé principalement par le recours
au financement extérieur sur les marchés internationaux via l’émission d’eurobonds. En juin 2017, le pays a
levé des ressources par émission d’euro‑obligations sur les marchés internationaux pour un montant total
de 1 143,6 milliards de francs CFA, réparti entre : i) une émission en dollars pour un montant de 1,25 milliard
(soit environ 733,6 milliards de francs CFA), sur seize ans ; et ii) une opération en euros pour un montant
de 625 millions (soit environ 410 milliards de francs CFA), sur huit ans. En mars 2018, le pays a de nouveau
émis des eurobonds pour un montant net de 1,7 milliard d’euros. L’évolution de la dette publique demeure
soutenable en 2017 avec un risque de surendettement jugé modéré par le Fonds monétaire international (FMI),
mais les risques, en particulier liés à la dette extérieure, sont croissants.
• L’activité du système bancaire ivoirien est restée dynamique avec un total de bilan en progression
de près de 15 % sur la période 2016-2017, principalement grâce aux activités de crédit à la clientèle.
A contrario, la croissance des titres publics souscrits par les banques a ralenti par rapport à 2016, en lien
avec les mesures prises par la BCEAO en décembre 2016 pour limiter le recours excessif des banques à
son refinancement au guichet de prêt marginal. La possibilité de refinancement adossé à des titres publics
étant restreinte, la demande de titres publics de la part des banques commerciales sur le marché régional
a diminué. La qualité des portefeuilles de crédit s’est détériorée ainsi que la rentabilité des établissements.
Sur le plan prudentiel, le nouveau cadre réglementaire mis en place à l’échelle de l’Union monétaire ouestafricaine (UMOA) en 2018, aligné sur les réglementations de Bâle II et III, devrait permettre de renforcer la
solvabilité des banques.
• Dans le cadre de sa stratégie de développement économique de long terme, le gouvernement
ivoirien a identifié plusieurs axes de progrès, dont l’augmentation des capacités de transformation des
matières premières du pays et le développement des infrastructures routières et énergétiques. Les récentes
contestations sociales sont venues rappeler la faiblesse de l’inclusion économique et la nécessité d’une meilleure distribution des fruits de cette croissance économique.
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Activité économique

Activité économique et inflation de la Côte d’Ivoire
(en %)

Avec un taux de croissance du PIB de 7,8 % (après
2016
2017
2018 a)
8,3 % en 2016) en 2017, l’économie ivoirienne est
Variation annuelle du PIB
8,3
7,8
7,9
restée la plus dynamique en zone UEMOA. L’activité
Inflation (en moyenne annuelle)
0,7
0,7
0,5
économique a été principalement soutenue par le a) Prévisions.
secteur tertiaire qui a contribué à la croissance du PIB Source : BCEAO.
réel à hauteur de 4,9 points. Le dynamisme du secteur
des services résulte de la bonne tenue des activités
de commerce, restauration et hôtellerie (+ 13,1 % en permettre d’accélérer le processus de transformation
valeur de 2016 à 2017). Le secteur primaire, porté par structurelle de l’économie (développement du secteur
la performance du secteur agricole, a contribué à la industriel et des activités de transformation des produits
croissance du PIB réel pour 1,9 point. L’agriculture en de base), de renforcer l’intégration du pays dans l’écoeffet a bénéficié de conditions climatiques favorables nomie régionale et mondiale et de réduire la pauvreté.
et d’une hausse des prix, notamment des produits La contribution de la consommation des administrade rente (à l’exception du cacao). Toutes les produc- tions publiques a été plus modeste (1,2 point) mais
tions tant vivrières qu’industrielles ont enregistré de légèrement en hausse toutefois par rapport aux années
fortes progressions à l’exception de celle du café. précédentes. Depuis 2014, la consommation privée a
La production de pétrole a diminué, une partie des été stimulée par la mise en œuvre de mesures favochamps de pétrole arrivant à maturité. Enfin le secteur rables au revenu des ménages (revalorisation du SMIG
secondaire, dont la contribution à la croissance du PIB et des salaires d’une partie des fonctionnaires, mesures
réel a été la plus modeste (+ 1,0 %), a cependant été de soutien aux revenus de certains cultivateurs, etc.),
dynamique grâce à la poursuite des investissements ainsi que par des créations d’emplois.
publics dans le cadre du second volet du Programme
national de développement (PND) adopté par les auto En 2017, l’inflation s’est stabilisée à un niveau
rités ivoiriennes en décembre 2015. Ce nouveau plan faible de 0,7 % grâce notamment à la maîtrise des
de développement couvrant la période 2016-2020, prix des denrées alimentaires, liée aux bonnes
met l’accent sur le développement
des
infrastructures
(transports, Taux de croissance du PIB réel de la Côte d’Ivoire et contribution
énergie, assainissement, construc- de ses composantes
tion d’hôpitaux).
(en %)
La consommation privée est restée
le principal moteur de l’économie
ivoirienne avec une contribution à
la croissance du PIB de 3,8 points
en 2017 (après 6,7 points en 2016).
Les exportations nettes et l’investissement ont contribué positivement
à la croissance, respectivement à
hauteur de 3,1 points et 1,9 point.
L’investissement public est soutenu
par le PND, dont le cadrage
macro
économique
et
budgétaire 2016-2020 dégage un niveau
d’investissement de 30 000 milliards
de francs CFA, dont un peu plus
d’un tiers pour le secteur public.
Ce programme pluri
annuel doit
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Principales productions agricoles et prix d’achat aux producteurs de la
Côte d’Ivoire
(production en milliers de tonnes, prix d’achat en francs CFA (XOF) par kilogramme)

Cacao
Prix indicatif d’achat
Café
Prix moyen d’achat aux producteurs
Coton‑graine
Prix d’achat aux producteurs
Anacarde

2014-2015

2015-2016

1 678,7
850
105,9
650
418,8
250
564,8

1 825,6
1 000
126,7
670
434,9
250
702,5

2016-2017 2017-2018 a)
1 634,4
1 100,0
105,6
750,0
332,4
265,0
649,6

2 033,5
700
33,6
750
352,7
265
711,2

hausse des prix sur les carburants,
l’ajustement devra se faire à travers
un nouvel abaissement de la fiscalité
de manière à préserver les marges
des opérateurs dans la filière.

Sur le plan externe, le solde
déficitaire du compte de trans
actions courantes s’est nettement dégradé de 1,1 % à 5,7 %
du PIB entre 2016 et 2017.
Le solde positif de la balance
des biens s’est contra
cté en
dépit de la hausse des exporPrincipales productions vivrières
(en milliers de tonnes)
tations (+ 6,7 %) en raison de la
forte progression des importaa)
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
tions (+ 21,6 %). L’augmentation
Maïs
960,8
906,0
967,2
1 025,2
des exportations en volume en lien
Riz paddy
2 053,5
2 152,9
2 054,5
2 119,6
avec la hausse de la production a
Manioc
4 239,3
4 390,9
4 547,9
5 366,5
partiellement compensé la baisse
Igname
7 039,2
6 649,9
6 894,5
7 148,1
des prix mondiaux du cacao.
Les exportations de certains
produits agricoles ont également
progressé sur la période, telles
Principales productions extractives
que le coton (+ 5,2 %), le caout2014
2015
2016
2017 a)
chouc (+ 48,8 %), la noix d’anaPétrole (en milliers de barils)
6 901,5
10 735,1
15 425,9
12 440,5
carde (+ 29,2 %). La hausse
Or (en tonnes)
18,6
23,5
25,1
25,3
des importations a été tirée
notamment par les biens d’équia) Chiffres provisoires.
Sources : BCEAO et administrations nationales.
pement (+ 40,9 %), les biens inter
médiaires (+ 38,8 %), les produits
conditions climatiques et aux effets du programme alimentaires (+ 20,1 %) et dans une moindre mesure
de relance agricole sur la production. En outre, les les produits pétroliers (+ 6,1 %).
autorités sont intervenues à travers une politique de
plafonnement des prix et des marges, en imposant En 2017, les investissements directs étrangers
des prix maximaux pour un certain nombre de produits ont augmenté de plus de 10 %. Les entrées nettes
de première nécessité (riz, huile, ciment, etc.). Enfin, la ont représenté 1,5 % du PIB et étaient principalement
hausse du prix du pétrole importé n’a été que faible- composées d’investissements privés dans les secteurs
ment répercutée sur le prix local du carburant. En effet, agroalimentaire, extractif et financier.
les autorités ivoiriennes ont préféré ne pas appliquer
en 2017 le mécanisme d’ajustement du prix du carbu- Dans l’ensemble en 2017, en dépit de l’afflux
rant en le reportant à 2018 et supporter une perte de important de financements extérieurs, le déficit
recettes fiscales. Selon le rapport de juillet 2018 de la global s’est creusé, passant de 53,1 à 68 milliards de
Banque mondiale sur la situation économique de la Côte francs CFA sur la période 2016-2017 et a représenté
d’ivoire, cette perte de recettes fiscales a été évaluée 0,3 % du PIB (après 0,2 % en 2016).
à 160 milliards de francs CFA (0,6 % du PIB). L’impact
final de cette mesure en 2018 dépendra toutefois de la Les perspectives à court et moyen termes sont
réponse du gouvernement face à la hausse des prix du favorables pour l’économie ivoirienne qui devrait
pétrole. S’il décide de ne pas répercuter entièrement la rester dynamique avec un taux de croissance du
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PIB de 7,9 % en 2018 selon la Évolution de la balance des transactions courantes de la Côte d’Ivoire
BCEAO (prévision inchangée de juin à (en % du PIB nominal)
septembre 2018 et révisée à la baisse
15
à 7,7 % en octobre 2018), et autour de
7,0 % en 2019 selon le FMI (Regional
10
Economic Outlook, octobre 2018). La
politique de consolidation budgétaire
5
du gouvernement devrait faire légè1,4
0
rement fléchir la croissance malgré
- 0,6
- 1,1
la hausse des activités du secteur
-5
privé. La situation du pays devrait
- 5,7
être stable, avec toutefois une légère
- 10
dégradation provoquée par la hausse
attendue des importations liée à
- 15
plusieurs chantiers publics de grande
2014
2015
2016
2017
e
envergure (métro d’Abidjan, 4 pont,
Balance des revenus primaires
Balance des biens
etc.). L’économie ivoirienne demeure
Solde des transactions courantes
Balance des revenus secondaires
confrontée à plusieurs risques. Elle
Balance des services
reste très dépendante des matières Note : Les revenus primaires correspondent aux revenus perçus par les « unités institutionnelles en contrepartie de
premières et du cacao, dont les fluc- leur contribution à la production ou de la fourniture d’actifs financiers et de la location de ressources naturelles à
tuations des cours mondiaux sont une d’autres unités institutionnelles » tandis que les revenus secondaires mesurent « les transferts courants entre résidents
et non‑résidents » (FMI, MBP6).
source d’incertitude. Une plus grande Source : BCEAO.
diversification de l’économie ivoirienne
permettrait d’atténuer les effets négatifs et imprévisibles Destinations des exportations de la Côte d’Ivoire
des variations des prix des matières premières. En outre, en 2016
la hausse des prix du pétrole sur les marchés inter (en %)
nationaux au cours des dix-huit derniers mois pourrait
Autres
20,5
contraindre le gouvernement à statuer sur une éventuelle
Union
européenne
répercussion de cette hausse sur les prix des carburants,
42,8
ce qui affaiblirait le secteur du transport.

Finances publiques
Politique budgétaire
La situation budgétaire de la Côte d’ivoire s’est
dégradée en 2017. Le déficit budgétaire (base engagements, dons compris) est passé de 3,9 % à 4,2 %
du PIB de 2016 à 2017. La détérioration de la situation budgétaire s’explique par l’augmentation des
recettes (+ 8,0 %) moins importante que celle des
dépenses publiques (+ 9,9 %), au sein desquelles les
dépenses sécuritaires et d’investissement ont particulièrement augmenté.
En dépit d’un léger accroissement en 2017, les
recettes fiscales (15,5 % du PIB) sont restées inférieures à la cible de 20 % du PIB établie au sein
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Asie du Sud
4,4
Asie de l'Est
et Pacifique
4,6

dont
Pays-Bas 12,2

Afrique
subsaharienne
11,5
dont UEMOA
8,3
Suisse
5

dont
France 8,3
États-Unis
11,2

de l’UEMOA. Les auto
rités ont réalisé des progrès
en 2017 en améliorant le recouvrement de plusieurs
impôts et taxes comme l’impôt sur les bénéfices des
entreprises, la TVA et les droits d’accises sur certains
produits (alcool, tabac, etc.). Cette amélioration traduit
la mise en œuvre de réformes administratives comme
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l’ouverture de centres de traitement
pour les moyennes entreprises, les
télé
déclarations et paiements en
ligne, et une meilleure identification
des contribuables. Les réformes
du système fiscal sont soutenues par le FMI dans le cadre du
programme de la facilité élargie de
crédit (FEC) et du mécanisme élargi
de crédit (MEDC) dans lesquels est
engagé le pays depuis fin 2016.

Évolution du solde budgétaire de la Côte d’Ivoire
(en % du PIB nominal)
30
20
10
0
- 2,2

- 2,8

- 3,9

- 4,2

- 10

- 20
Toutefois, l’effet de cette mobilisation accrue de recettes fiscales
- 30
a été partiellement atténué par
2014
2015
2016
2017
des mesures temporaires de
Recettes budgétaires
Dépenses en capital
réduction de la fiscalité pétrolière
Dons
Solde global base engagements
et cacaotière mises en place pour
(dons compris)
Dépenses courantes
protéger les acteurs économiques
des fluctuations des prix du pétrole Source : BCEAO.
et du cacao. En effet, en 2017 les
auto
rités ont suspendu le droit d’enregistrement de L’État ivoirien a financé une partie du déficit budgé5 % sur les exportations de cacao afin de préserver les taire principalement par le recours aux emprunts
marges des intermédiaires de la filière. Par ailleurs, les sur les marchés internationaux, sans délaisser le
autorités ont fait le choix de ne pas répercuter la hausse marché régional. La Côte d’Ivoire a ainsi réalisé d’exdu prix du pétrole importé sur le prix local du carburant. ceptionnelles émissions de titres publics en 2017 (qu’elle
Selon la Banque mondiale, ces deux mesures auraient a poursuivies en 2018), à un coût modéré. En juin 2017,
amputé les recettes fiscales de 0,7 % du PIB en 2017.
le pays a levé des ressources par émission d’euroobligations sur les marchés inter
nationaux pour un
Les dépenses courantes ont progressé de près montant total de 1 143,6 milliards de francs CFA, réparti
de 16 % en 2017 et représenté 15,4 % du PIB (contre entre : i) une émission en dollars pour un montant de
14,5 % en 2016). Cette augmentation s’explique par 1,25 milliard (soit environ 733,6 milliards de francs CFA),
une hausse des dépenses de sécurité, ainsi que sur seize ans ; et ii) une opération en euros pour un
des dépenses sociales. Des primes ont été versées montant de 625 millions (soit environ 410 milliards de
à plusieurs catégories de la population (les militaires francs CFA), sur huit ans. La demande des investisseurs
et les fonctionnaires notamment). Les dépenses en a été nettement supérieure à l’offre, témoignant d’un vif
capital (6,7 % du PIB, après 6,8 %), en lien avec les poli- intérêt pour ces produits et d’une certaine confiance
tiques de développement des infrastructures publiques, dans les perspectives économiques de la Côte d’Ivoire.
ont enregistré un accroissement de 6,6 % en 2017. Plus récemment, en mars 2018, le pays a émis des
Néanmoins, les autorités ont été contraintes de ralentir eurobonds pour un montant net de 1,7 milliard d’euros,
leur progression, notamment celles consacrées au avec des maturités de douze et trente ans, qui ont
secteur de l’agriculture, afin de limiter le déficit budgétaire. couvert l’essentiel des besoins de financement externes
pour l’année 2018. Les émissions libellées en euros ont
Les auto
rités ont procédé à un apurement des le double avantage de présenter un risque de change
arriérés de paiement intérieurs. L’État a réglé des limité et de représenter un coût faible, contrairement
factures accumulées dans le secteur de l’électricité et aux émissions en dollars, dont le coût est plus élevé.
payé une partie de ses arriérés vis-à-vis de ses fournis- Les autorités ivoiriennes souhaitent élargir la base des
seurs de biens et de services pour un montant de plus investisseurs sur le marché régional, au-delà des tradide 230 milliards de francs CFA (près de 1,0 % du PIB).
tionnels souscripteurs bancaires régionaux.
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Endettement public
L’évolution de la dette publique est restée soutenable en 2017 avec un risque de surendettement
modéré, d’après l’analyse du FMI intégrant l’émission de l’eurobond de juin 2017. Elle doit cependant
faire l’objet d’un suivi attentif d’après le Fonds, qui
recommande de concentrer les efforts d’amélioration
de la gestion budgétaire sur le renforcement de la mobilisation des recettes fiscales. Le FMI pointe notamment
la montée des risques liés à la dette extérieure.
L’État ivoirien a révisé sa stratégie de gestion de la
dette à moyen terme, afin de permettre une combinaison équilibrée d’emprunts en devises et en monnaie
nationale. Jusqu’alors, les besoins de financement de
l’État étaient assurés sur le marché de la dette régionale. Toutefois, le resserrement de la politique monétaire de la BCEAO en décembre 2016 et le succès des
émissions d’eurobonds en 2017 et 2018 ont conduit
les autorités ivoiriennes à reconsidérer cette stratégie.
En assurant une répartition équilibrée des sources de
financement sur la période 2019-2023 entre monnaie
nationale permettant de se prémunir contre le risque de
change et devises permettant notamment d’élargir la
base des créanciers potentiels, les autorités espèrent
atteindre un meilleur équilibre entre risque de change et
risque de crédit, réduire le coût des nouveaux emprunts
et favoriser le développement du marché financier
régional. Cela devrait se traduire par un recours plus
fréquent aux marchés inter
nationaux de capitaux,
mais pour des montants nettement inférieurs à ceux
de 2017-2018.

Secteur financier
L’activité des trente banques du système bancaire
ivoirien, mesurée par le total du bilan, a progressé

en 2017 de 14,1 % (après 14,7 % en 2016).
L’augmentation du crédit à la clientèle est restée
forte (15,2 %) et maintenue vers les services publics, en
cohérence avec les priorités sectorielles définies dans
le Plan national de développement.
Le dynamisme de l’activité bancaire a conduit
à une progression des résultats mais pas de la
rentabilité. En effet, l’amélioration du produit net
bancaire (+ 15,8 %), en ligne avec la progression
des opérations avec la clientèle et des opérations
sur titres, a permis une augmentation du résultat
net (+ 8,1 %). Toutefois, tous les indicateurs de
rentabilité à l’exception du coefficient d’exploitation
se sont dégradés entre 2016 et 2017.
Les crédits octroyés au secteur public ont diminué
suite au changement de la politique monétaire
en décembre 2016. Les conditions de refinancement pour les banques commerciales ont été resserrées : le montant du refinancement maximal cumulé
accordé à une même contrepartie au guichet de prêt
marginal a été limité à deux fois les fonds propres
de base et l’écart entre le taux de la facilité de prêt
marginal et le taux d’intérêt minimal de soumission aux appels d’offre a été élargi. Ces mesures
ont contribué à limiter la demande de titres sur le
marché régional. Les tensions sur les taux domestiques ont incité les auto
rités ivoiriennes à accélérer leur programme d’émissions internationales, la
Côte d’Ivoire bénéficiant de taux intéressants sur les
marchés internationaux (cf. Finances publiques).
La qualité du portefeuille de crédit des banques
s’est dégradée. Les taux bruts et nets des créances en
souffrance s’élevaient respectivement à 9,4 % (12,9 %
en UMOA) et 3,9 % (5,6 % en UMOA) en 2017.
En 2018, l’UMOA a adopté une nouvelle définition des
créances en souffrance qui exclut les prêts redevenus

Bilan simplifié du système bancaire de la Côte d’Ivoire
(en milliards de francs CFA (XOF))
Actif
Opérations de trésorerie et interbancaires
Opérations avec la clientèle
Opérations sur titres et diverses
Valeurs immobilisées
Total
Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Banque de France

2015
1 319
4 738
1 770
648
8 475

2016 2017
1 326 1 417
5 296 6 102
2 325 2 587
777
989
9 724 11 096

Passif
Opérations de trésorerie et interbancaires
Opérations avec la clientèle
Opérations sur titres et divers
Provisions, fonds propres et assimilés
Total

2015
1 412
6 182
252
628
8 475

2016 2017
1 997
2 166
6 664
7 538
308
388
756
1 002
9 724 11 096
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Enjeux économiques

Indicateurs d’activité du système bancaire de la Côte d’Ivoire
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XOF))
2015
68,7

2016
65,0

2017
63,1

de long terme

Coefficient net d’exploitation
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)
Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres)
19,9
21,5
17,2
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire)
22,8
27,7
25,9
Taux brut de créances en souffrance
9,6
5,8
9,4
(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)
Taux net de créances en souffrance
3,9
3,0
3,9
(créances en souffrance nettes/total des créances nettes)
62,1
49,9
61,3
Taux de provisionnement
(provisions pour créances en souffrance/créances en souffrance brutes)
Produit net bancaire (PNB)
480 625 528 753 612 059
Résultat net
109 366 146 513 158 381
Source : Commission bancaire de l’UMOA.

productifs. Cette nouvelle réglementation pourrait
permettre aux systèmes bancaires de la Côte d’Ivoire
et des autres pays de l’UMOA d’afficher une meilleure
qualité de portefeuille.
Sur le plan prudentiel, le nouveau cadre réglementaire régional, élaboré en 2017, adopté et
mis en place en 2018 et aligné sur les principes
de Bâle II et III, devrait permettre de renforcer le
capital des banques et d’améliorer leur solvabilité. Le FMI (rapport no 17/99) a rappelé la nécessité d’une application stricte des règles prudentielles
et d’une mise en œuvre des sanctions (amendes
et inter
diction de la distribution des dividendes).
Il estime que les autorités nationales ont un rôle à
jouer pour encourager la conformité des banques
privées locales à la règlementation prudentielle
et remédier directement aux insuffisances des
banques publiques.
Les autorités ont poursuivi en 2017 leurs exercices de restructuration et de recapitalisation des
banques publiques dont certains résultats ont
abouti en 2018. En juin 2018, elles ont notamment
contribué à la recapitalisation de la Caisse nationale
des caisses d’épargne (CNCE). Ces actions
devraient aider ces banques à se conformer aux
nouvelles règles prudentielles de l’UMOA. Les auto
rités ont également renforcé la gestion de la Banque
nationale d’investissement (BNI), qui a dû augmenter
ses provisions pour créances douteuses, notamment dans le secteur du cacao.
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La trans
formation des activités
agricoles reste un défi majeur
pour l’économie. Le secteur agricole demeure un des piliers de
l’économie ivoirienne (le secteur
primaire
représente
22,9 %
du PIB). La trans
formation des
matières premières a fait l’objet de
plusieurs programmes nationaux.
Le premier Programme national d’investissement agricole (PNIA, 20122016) a permis une augmentation de
la production agricole. Le second volet du PNIA (20182025) comprend six programmes spécifiques visant
à développer la valeur ajoutée des sous-secteurs et
à favoriser une croissance inclusive. L’objectif est de
développer une agriculture durable, compétitive et
créatrice de richesses.

Les auto
rités ivoiriennes cherchent à augmenter
les capacités de transformation de cacao du pays,
premier producteur de cacao dans le monde, avec
environ 40 % de la production totale. Ces trans
formations sont d’autant plus nécessaires que l’économie ivoirienne est vulnérable aux variations des cours
mondiaux du cacao 1 (cf. tableau sur les principales
productions agricoles et prix d’achat aux producteurs).
Ce secteur représente 43 % des recettes d’exportation et deux tiers des emplois directs et indirects du
pays. Le pays prévoit de porter le niveau de la trans
formation locale de cacao de 35 % à 50 % d’ici 2020 et
de passer le cap des 700 000 tonnes de fèves trans
formées localement (contre une moyenne actuelle
de 580 000 tonnes). Les autorités ont pris des mesures
pour atteindre ces objectifs, tels que l’approvisionnement en matières premières à des coûts compétitifs
ou l’abattement sur le droit unique de sortie (DUS) qui
est appliqué aux exportations de cacao, en fonction
du niveau de transformation. Les produits finis fabriqués à partir de cacao ivoirien ne sont plus soumis au

1

Le prix moyen du cacao à l’achat sur la période 2017-2018 a baissé de 57,1 % par
rapport à la période 2016-2017 et de 21,4 % par rapport à la période 2014-2015.
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DUS depuis le 1er janvier 2016. De nombreuses usines
de transformation du cacao ont été mises en service
ces dernières années dans le cadre de la montée en
gamme de cette filière.

Le barrage va permettre l’accroissement de la part de
l’hydraulique dans la fourniture d’électricité du pays de
31 % à 40 %. La mise en service du barrage de Soubré
porte à 2 200 mégawatts la production nationale.

Le gouvernement poursuit ses efforts d’amélioration de la qualité des infrastructures de trans
port, dans le but d’encourager le développement
du secteur privé. Ainsi, un plan de développement routier, d’un montant total de 3 760 milliards
de francs CFA a été adopté en août 2016, avec une
première phase mise en œuvre entre 2016 et 2020.
Ce plan prévoit le développement et la réhabilitation de
voiries interurbaines dans la capitale ainsi que dans de
nombreuses villes du pays. En outre, la modernisation
du port de pêche d’Abidjan s’est poursuivie en 2017 et
en 2018 (construction du second terminal, approfondissement de la passe du canal de Vridi, qui permettra
l’entrée de plus grands porte-conteneurs, etc.).
L’objectif est de faire d’Abidjan le premier port d’Afrique
subsaharienne, devant Lagos (1,5 million d’équivalents
vingt pieds – (EVP) pour le port nigérian, contre environ
650 000 EVP pour Abidjan). Des travaux de construction d’un terminal minéralier et d’un second terminal à
conteneurs vont être réalisés, pour un montant prévisionnel de 560 milliards de francs CFA (environ 1 milliard
de dollars), financés à 85 % par la banque chinoise
d’import-export (Eximbank of China). Leur réalisation a été confiée au groupe de BTP China Harbour
Engineering Company (CHEC).

Afin de soutenir le secteur privé et d’encourager
les investissements, l’État ivoirien s’est également
engagé résolument dans l’amélioration du climat
des affaires. Le pays a entrepris plusieurs réformes
en se basant notamment sur les indicateurs de l’évaluation Doing business de la Banque mondiale. La
Côte d’Ivoire envisage d’adopter une soixantaine de
mesures sur la période 2017-2019, parmi lesquelles,
le développement de la digitalisation des services
publics pour faciliter la création d’entreprise (création d’une entreprise en ligne, télé
paiement des
impôts). Des guichets uniques ont été mis en place
pour le commerce extérieur et pour l’obtention de
permis de construire. L’édition 2018 du classement
Doing business de la Banque mondiale place le pays
à la 139e place sur 190, en progression de trois places
par rapport à 2017. En outre, l’évaluation 2017 des
politiques et des institutions en Afrique (CPIA) de
la Banque mondiale montre que la Côte d’Ivoire a
fait d’importants progrès, passant d’un score de
2,6 en 2010 à 3,4 en 2017. La moyenne des pays
d’Afrique subsaharienne était de 3,1 en 2017.

L’État ivoirien continue d’investir dans le développement des capacités de production d’électricité et d’extension du réseau. La Côte d’Ivoire,
dont le taux d’accès à l’électricité pour la population
était de 64,3 % à fin 2017 souhaiterait accroître sa
production d’électricité, se positionner comme un
pôle énergétique régional et exporter sa production
dans la sous-région. Le Programme national d’investissement pour le secteur de l’énergie vise un objectif
de production nationale de 5 000 mégawatts (contre
2 000 mégawatts aujourd’hui) d’ici 2020. Plusieurs
centrales thermiques à cycle combiné ont ainsi été
inaugurées ces dernières années. En outre, le barrage
hydroélectrique de Soubré, dont les travaux ont débuté
en 2013, a été inauguré en novembre 2017. Celui-ci
a été financé à 85 % par la Chine et a coûté plus de
330 milliards de francs CFA (504 millions d’euros).

Banque de France

Alors que la croissance économique est très forte
depuis six ans, les récentes contestations sociales
ont mis en lumière la faiblesse de l’inclusion économique et la nécessité d’une meilleure distribution
des fruits de cette croissance économique. La Côte
d’Ivoire se classe au 170e rang sur 189 pays pour
l’indice de développement humain (IDH) en 2017. Le
taux de pauvreté reste élevé (près de 50 % de travailleurs pauvres en 2017 d’après le Programme des
Nations unies pour le développement) et les défis
sont nombreux pour absorber la population en âge de
travailler sur le marché du travail (plus de 13 millions de
personnes). Outre la diversification et la transformation
économiques du pays, les auto
rités ont identifié le
capital humain comme un des leviers de la croissance
économique à long terme. La Stratégie nationale de
développement économique pour les années 20162020 consacre une large place à cette question et
prévoit des mesures pour améliorer le système éducatif
et y concentrer des investissements publics.
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ANNEXE
Côte d’Ivoire – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XOF) ; taux et variations en %)

Ressources
PIB nominal
Importations de biens et services
Emplois
Consommation finale
Publique
Privée
Formation brute de capital fixe a)
Exportations de biens et services
Épargne intérieure brute
Capacité (+) ou besoin (-) de financement
Taux d’investissement (en % du PIB)

2014

2015

2016

2017

23 471,8
17 461,0
6 010,8
23 471,8
13 167,3
2 229,3
10 938,0
3 446,7
6 857,7
4 293,7
846,9
19,7

26 306,2
19 595,4
6 710,8
26 306,2
14 975,8
2 418,4
12 557,4
3 939,4
7 391,0
4 619,6
680,2
20,1

27 915,6
21 563,0
6 352,6
27 915,6
16 456,5
2 557,6
13 898,8
4 468,2
6 990,9
5 106,5
638,3
20,7

30 532,0
23 510,0
7 022,0
30 532,0
17 677,5
2 918,5
14 759,0
5 321,8
7 532,7
5 832,5
510,7
22,6

8,8
3,9
0,5

8,8
3,1
1,2

8,3
1,6
0,7

7,8
1,1
0,7

Variations
Taux de croissance du PIB en volume
Déflateur du PIB
Prix à la consommation, en moyenne
a) Y compris variations de stocks.
Sources : BCEAO et services statistiques nationaux.
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Côte d’Ivoire – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XOF))

Recettes et dons
Recettes budgétaires
Recettes fiscales
Recettes non fiscales
Dons
Dépenses et prêts nets
Dépenses totales
Dépenses courantes
Traitements et salaires
Autres dépenses courantes
Intérêts
Sur dette intérieure
Sur dette extérieure
Dépenses en capital
Sur ressources intérieures
Sur ressources extérieures
Prêts nets
Solde global base engagements (hors dons)
Solde global base engagements (dons compris) a)
Solde primaire de base b)
Ajustement base caisse
dont variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction)
Solde global base caisse (hors dons) c)
Solde global base caisse (dons compris) c)
Financement
Financement intérieur net
Bancaire
Non bancaire
Financement extérieur net
Ajustement statistique

2014

2015

2016

2017

3 293,3
2 989,4
2 573,3
416,1
304,0
3 669,6
3 672,0
2 583,2
1 183,3
1 179,9
213,6
119,5
94,2
994,2
608,1
386,1
- 2,4
- 680,2
- 376,2
11,8
0,0
0,0
- 680,2
- 376,2
376,2
- 144,0
130,2
- 274,2
520,3
0,0

3 916,8
3 634,6
2 954,9
679,8
282,2
4 469,8
4 470,0
3 074,7
1 331,6
1 437,2
297,5
145,3
152,2
1 247,3
790,9
456,3
- 0,2
- 835,2
- 553,0
66,4
0,0
0,0
- 835,2
- 553,0
553,0
- 240,1
- 151,3
- 88,7
793,1
0,0

4 176,6
3 923,1
3 352,6
570,5
253,5
5 014,5
5 014,5
3 121,5
1 400,8
1 222,1
360,2
183,2
177,0
1 475,3
1 120,9
354,4
0,0
- 1 091,4
- 837,9
40,9
- 60,6
- 60,6
- 1 151,9
- 898,4
898,4
449,5
352,1
97,4
448,9
0,0

4 510,8
4 244,7
3 648,3
596,4
266,1
5 509,2
5 509,2
3 617,1
1 512,3
1 535,1
379,4
203,6
175,8
1 572,8
973,2
599,6
0,0
- 1 264,5
- 998,4
33,8
76,2
76,2
- 1 188,3
- 922,2
922,2
- 197,3
65,9
- 263,2
1 119,5
0,0

18,5
15,7
- 2,8
40,4

18,2
14,5
- 3,9
41,8

18,1
15,4
- 4,2
42,7

En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons)
Dépenses courantes
Solde global base engagements (dons compris) a)
Dette publique

17,1
14,8
- 2,2
36,9

a) Solde global base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses et prêts nets.
b) Solde primaire = recettes budgétaires – (dépenses courantes – intérêts sur dette publique extérieure et intérieure) – (dépenses en capital sur ressources intérieures).
c) Solde global base caisse = solde global base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO, FMI et services statistiques nationaux.
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Côte d’Ivoire – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

a - Solde des transactions courantes (1 + 2 + 3)
1 - Biens et services
Balance des biens
Exportations de biens FOB
dont : cacao en fèves
cacao produits transformés
pétrole
noix d’anacarde
or
Importations de biens FOB
Importations de biens CAF
dont : biens d’équipement
produits alimentaires
produits pétroliers
Balance des services
dont fret et assurances
2 - Revenus primaires
dont intérêts sur la dette
3 - Revenus secondaires
Administrations publiques
dont aides budgétaires
Autres secteurs
dont transferts de fonds des migrants
b - Compte de capital
c - Compte financier
Investissements directs
Investissements de portefeuille
Autres investissements
d - Erreurs et omissions nettes
e - Solde global ( a + b - c + d)
Taux de couverture a)
Balance courante (en % du PIB)
Solde global (en % du PIB)

2014

2015

2016

2017

252,1
846,9
1 914,8
6 411,3
1 505,9
782,5
1 303,2
391,8
347,6
- 4 496,5
- 5 290,0
- 913,5
- 919,1
- 1 432,1
- 1 067,9
- 793,5
- 449,3
- 94,2
- 145,5
124,1
124,2
- 269,6
97,7
138,6
90,0
- 208,9
- 462,8
761,7
- 27,0
273,7
114,1
1,5
1,6

- 119,1
680,1
1 874,0
6 938,0
2 099,7
931,1
1 120,5
427,4
447,0
- 5 064,0
- 5 957,6
- 1 095,9
- 1 095,8
- 1 253,8
- 1 193,9
- 839,7
- 595,5
- 152,2
- 203,7
98,1
153,6
- 301,8
99,9
156,4
- 101,4
- 283,8
- 574,2
756,6
- 39,1
99,6
110,1
- 0,6
0,5

- 245,6
638,3
1 817,8
6 449,3
1 818,4
922,0
867,8
469,5
484,8
- 4 631,5
- 5 412,7
- 1 066,2
- 1 011,8
- 871,6
- 1 179,5
- 742,4
- 637,8
- 177,0
- 246,1
83,4
147,6
- 329,5
102,0
110,9
- 87,4
- 325,5
- 349,3
587,4
- 5,8
- 53,1
110,0
- 1,1
- 0,2

- 1 333,4
- 357,9
1 249,9
6 881,3
2 056,9
847,7
813,7
606,5
492,2
- 5 631,4
- 6 625,2
- 1 502,3
- 1 214,7
- 924,5
- 1 607,8
- 993,8
- 720,5
- 175,8
- 255,0
100,7
150,9
- 355,7
104,5
119,9
- 1 145,5
- 358,3
- 802,2
15,0
0,0
- 68,0
95,4
- 5,7
- 0,3

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Source : BCEAO.

Côte d’Ivoire – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XOF))

Court terme
Moyen terme
Long terme
Total

2014

2015

2016

2017

2 103
1 245
85
3 433

2 747
1 700
158
4 604

2 949
2 037
225
5 211

3 221
2 405
276
5 902

Source : BCEAO.
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