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CÔTE D’IVOIRE

Développement humain et infra  structures

54,1 ans
Espérance de vie

48,5 %
Population employée 
sous le seuil de pauvreté

72,9 %
Accès à l’eau potable

9,2 %
Mortalité infanti  le

41,5
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

65,6 %
Accès à l’électricité

21,6 %
Malnutrition infanti  le

43,9 %
Alphabétisation des adultes

134,9
Nombre de souscriptions
à la télé phonie mobile pour 100 habitants

45/100
Indicateur de vulnérabilité  
environnementale (PVCCI)

41,3 %
Population âgée de 15 ans 
et plus disposant  
d’un compte en banque

48,3 %
Taux de participation des femmes  
au marché du travail

Sources et métadonnées.

Économie
Classement Doing Business 2019 : 122e/190

Classement de l’indice de développement 
humain (IDH) 2018 : 170e/189

Évaluation des politiques et des institutions  
(note CPIA 2019) : 3,5/6

Indice compétitivité-prix (Ferdi, 2016) : 75/100

Classification Banque mondiale : pays à revenu 
intermédiaire inférieur

Niveau de concentration des exportations 
(indice de Theil, 2015) : 4,2 (4,3 pour l’ASS 1)

PIB par habitant (2018) : 1 716 dollars

Taux de croissance (2018) : 7,4 %

Inflation (2018) : 0,6 %

PIB (2018) : 23 900 milliards de francs CFA

1 Afrique subsaharienne.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 322 460 km2

Population : 25,1 millions d’habitants

Densité : 77,7 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,6 %

Part de la population urbaine : 50,3 %

Principales activités 

(en % du PIB nominal, moyenne 2014-2018)
Agriculture, élevage,

sylviculture, chasse et pêche

Industrie manufacturière
et artisanat

24,2

18,0

15,5

Banque, assurance
et autres services marchands

Principaux biens d’exportation
(en % du total des exportations, moyenne 2014-2018)

Cacao en fèves

Pétrole

Cacao produits transformés

27,9

15,2

12,8

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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AVERTISSEMENTS ET REMERCIEMENTS

Cette mono graphie a été réalisée par le service de la Zone franc et du Financement du développement de la Banque 
de France. Elle fait partie d’une collection couvrant les différents pays membres de l’Union économique et monétaire 
ouest‑africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Ces mono graphies complètent le Rapport annuel de la Zone franc, qui se concentre sur la situation économique de la 
Zone franc et présente de façon plus approfondie les actions des institutions régionales, ainsi que les politiques et les évolutions 
institutionnelles des deux unions économiques et monétaires et de l’Union des Comores. Les données statistiques de ces mono‑
graphies sont cohérentes avec les données agrégées du Rapport annuel, arrêtées à fin juin 2019 et susceptibles de révisions ; 
elles intègrent également des données plus récentes, notamment en provenance du Fonds monétaire inter national (FMI).

Le détail des indicateurs présentés est disponible sur la page « Sources et métadonnées ».

Nous tenons à remercier chaleureusement la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour sa précieuse 
collaboration à la rédaction de cette publication.

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://publications.banque-france.fr/rapport-annuel-de-la-zone-franc-2018
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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Faits saillants

• L’économie ivoirienne continue de rester dynamique malgré un léger ralentissement en 2018 (7,4 % 
de croissance du PIB, contre 7,7 % en 2017), tirée notamment par la consommation et l’investissement inté‑
rieur. En 2019, la croissance devrait s’établir à 7,5 %.

• Le pays bénéficie d’un programme triennal du Fonds monétaire inter national (FMI) au titre de la facilité 
élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC), approuvé le 12 décembre 2016, à hauteur 
de 844 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 1 164 millions de dollars (augmentation 
approuvée en décembre 2019).

• La diversification et l’amélioration de la compétitivité de l’économie, à travers la trans formation 
du secteur agricole, notamment celui du cacao, font partie des principaux enjeux de développement pour 
la Côte d’Ivoire.

• Les élections présidentielles en 2020 pourraient avoir des conséquences sur l’économie en cas de tensions.

CaraCtéristiques struCturelles 
de l’éConomie

La Côte  d’Ivoire est la principale économie de 
l’Union économique et monétaire ouest‑africaine 
(UEMOA). Son économie repose principalement sur 
le secteur tertiaire : les services de banque et d’assu‑
rance représentaient 17,4 % du PIB en 2018, tandis 
que le commerce, la restauration et l’hôtellerie ont 
contribué pour près de 9,0 % au  PIB. Le secteur 
secondaire représente environ un quart du  PIB. 
Les principales industries du pays sont axées sur la 
fabrication de biens de consommation légers et de 
textiles, l’agroalimentaire, le montage de véhicules et 
les matériaux de construction. La place du secteur 
primaire demeure importante, avec une agriculture 
centrée sur la production du cacao, dont le pays est 
le premier producteur et exportateur 
mondial (les exportations de cacao, 
non trans formé et trans formé, 
ont représenté près de 42 % des 
exportations totales du pays 
sur  2015‑2018). La Côte  d’Ivoire 
est aussi l’un des trois plus impor‑
tants producteurs et exportateurs 
d’anacarde au monde et un expor‑
tateur important d’huile de palme 
et de café. Le pays produit égale‑
ment du pétrole, qui représente une 
part importante de ses exportations 
(14 % en moyenne sur 2015‑2018). 
Il a aussi développé des activités 
minières, en particulier de métaux 
et minéraux précieux, tels que l’or et 
les diamants.

Destinations des exportations de la Côte d'Ivoire en 2017
(en %)

Afrique
subsaharienne

9,0  

Asie
et Paci�que

12,8

États-Unis
11,7

Europe
(hors Pays-Bas)

47,9 

Amériques
(hors États-Unis)

2,5 
Pays-Bas

15,2

Moyen-Orient
et Asie centrale

0,9

Source : CEPII-BACI et calculs Banque de France.

Principales productions et prix d’achat aux producteurs de la Côte d'Ivoire
(productions en milliers de tonnes, prix d'achat en francs CFA (XOF) par kilogramme)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Cacao 1 825,6 1 634,4 2 033,5 2 112,5
Prix indicatif d’achat 1 000 700 700 750
Café 126,7 105,6 33,6 123,9
Prix moyen d’achat aux producteurs 670 750 750 700
Coton-graine 434,9 332,4 352,7 387,0
Prix d’achat aux producteurs 250 265 265 265
Anacarde 702,5 649,6 711,2 761,3
Prix d’achat aux producteurs 275 350,0 440 500
Maïs 906,0 967,2 1 025,2 1 055,0
Riz paddy  2 152,9 2 054,5 2 119,6 2 006,8
Manioc 4 390,9 4 547,9 5 366,5 5 608,0
Igname 6 649,9 6 894,5 7 148,1 7 391,1

2015 2016 2017 2018

Pétrole (en milliers de barils) 10 735,1 15 425,9 12 440,5 11 784,6
Or (en tonnes) 23,5 25,1 25,4 24,5

Sources : BCEAO et administrations nationales.
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L’économie est fortement exposée aux fluctuations 
des prix mondiaux des matières premières, ce qui 
constitue une source de vulnérabilité. La balance 
courante est structurellement déficitaire (1,9 % du PIB 
sur 2015‑2018) avec une prédominance des importa‑
tions de biens d’équipement, de produits pétroliers et 
de services.

La Côte d’Ivoire affiche un taux d’inflation structurel‑
lement faible (0,7 % en moyenne sur 2015‑2018), du 
fait notamment de l’ancrage de sa monnaie à l’euro.

Depuis la sortie de la crise post‑électorale 
de 2010‑2011, les investissements dans les infra‑
structures énergétiques, routières, aériennes et 
dans les réseaux de télé communication régionaux 
ont augmenté. De nombreuses réformes ont été mises 
en œuvre, qui ont contribué à faire émerger un secteur 
privé local et permis à la consommation finale privée 
d’être le principal moteur de la croissance. Toutefois, 
le secteur privé demeure concentré dans trois secteurs 
(les télé communications, l’agroalimentaire, le bâtiment 
et les travaux publics – BTP) et reste entravé par les 
difficultés d’accès au financement.

Si la situation des finances publiques n’est pas 
préoccupante à court terme, la dynamique de 
l’endettement public doit être surveillée. Le  taux 
de dette publique s’est élevé à 44,4 % du  PIB 
sur  2015‑2018, passant de 40,4 % du  PIB en  2015 
à 48,6 % en  2018, dont 65,6 % de dette extérieure 
(source  : Comité de convergence de la Zone franc, 
septembre  2019). Le  risque de surendettement 
demeure « modéré » selon le FMI malgré les émissions 
importantes d’euro‑obligations en 2017 et 2018.

Le secteur financier ivoirien est le plus important 
de la sous‑région, avec une bourse régionale de 
valeurs mobilières (BRVM) et un système bancaire 
qui comptabilise une trentaine de banques agréées 
et représente 32 % du total de bilan agrégé de 
l’Union monétaire ouest‑africaine (UMOA). Le crédit 
injecté à l’économie a enregistré une nette hausse, 
avec un taux de croissance annuel moyen de 19 % sur 
ces quatre années. Pourtant, l’économie est faiblement 
bancarisée avec seulement 41,3 % de la population 
âgée de plus 15 ans disposant d’un compte bancaire, 
un niveau inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaha‑
rienne (ASS) qui s’établit à 42,6 %. Depuis quelques 
années, les activités de services financiers mobiles et 

Activité économique et inflation en Côte d'Ivoire
(en %)

2016 2017 2018 2019 a)

Variation annuelle du PIB 8,0 7,7 7,4 7,5
Inflation (en moyenne annuelle) 0,7 0,4 0,6 0,9

a) Prévisions.
Source : BCEAO.

de micro finance progressent vivement, contribuant à 
l’amélioration de l’inclusion financière de la population.

ConjonCture et prévisions

L’économie ivoirienne continue d’être la plus dyna‑
mique de l’UEMOA malgré un léger ralentissement. 
La croissance du PIB réel a été de 7,4 % en 2018, contre 
7,7 % en 2017 et 8,0 % en 2016. Ce léger recul s’explique 
par la multi plication des chocs qui ont affecté l’économie 
ces dernières années  : chute de  40 % des cours du 
cacao depuis leur niveau le plus élevé en 2016, dimi‑
nution de la demande extérieure de produits agricoles, 
fluctuations des cours du pétrole et tensions sociales. 
D’après les projections de la Banque centrale des États 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la croissance devrait se 
stabiliser auto ur de 7,5 % en 2019. Le maintien d’une 
croissance économique supérieure à 7,0 % est la consé‑
quence de la vigueur de la consommation et de l’inves‑
tissement. Entre 2017 et 2018, les contributions de ces 
deux postes à la croissance du PIB réel sont passées de 
2,7 points de pourcentage (pp) à 5,4 pp pour la consom‑
mation finale privée, et de 2,1 pp à 2,6 pp pour la forma‑
tion brute de capital fixe. Bien que les exportations de 
pétrole aient bondi de plus de 23 % en 2018, en lien avec 
la remontée des cours sur les marchés inter nationaux, 
le déficit de la balance des trans actions courantes s’est 
légèrement détérioré, passant de 2,8 % du PIB en 2017 
à 3,0 % en  2018. Cette dégradation est imputable au 
recul des exportations de produits agricoles (cacao et 
anacarde notamment) et à la hausse des importations 
de biens d’équipement et de produits pétroliers.

Sur le plan sectoriel, les activités du secteur agricole, 
des industries manufacturières, des services finan‑
ciers, ainsi que les activités commerciales et le BTP, 
ont été les principales contributrices au PIB en 2018. 
Cependant, la contribution de l’agriculture à la croissance 
du  PIB s’est inscrite en retrait par rapport à  2017. La 
production de cacao de la campagne à venir (2020‑2021) 
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inter vient dans le contexte d’une entente entre le Ghana 
et la Côte d’Ivoire, qui représentent à eux deux 65 % de 
la production mondiale, visant une meilleure synchroni‑
sation des campagnes cacaoyères. Un accord conclu en 
juillet 2019 avec les industriels et négociants prévoit un 
mécanisme de compensation des fluctuations de cours.

La croissance économique s’est accompagnée 
d’une faible inflation (0,6 % en 2018, contre 0,4 % 
en 2017). Au‑delà de l’effet stabilisant de la parité fixe 
avec l’euro, l’inflation modérée résulte de 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 budgétaire (base engagements, dons 
compris) s’est réduit à 3,7 % du PIB en 2018, contre 
4,5 % en 2017. Ce recul s’explique par une légère baisse 
des dépenses courantes (17,1 % du PIB en 2018, contre 
17,6 % en 2017) et une hausse des recettes budgétaires 
en volume (+ 6,1 %). Au‑delà de l’effet de la hausse des 
cours mondiaux du pétrole, la légère progression de la 
mobilisation des recettes provient de la mise en œuvre 
de réformes structurelles. Elles ont permis d’améliorer 
le recouvrement de plusieurs impôts et taxes, tels que 
l’impôt sur les bénéfices des entreprises, la TVA et les 
droits d’accises sur certains produits (alcool, tabac, etc.) 
et de rétablir une taxe d’enregistrement sur le cacao.

Toutefois, le niveau de la dette publique reste relati‑
vement élevé, en augmentation à la fois en niveau et 
en rythme : il s’est situé à 48,6 % du PIB en 2018, contre 
45,3 % en  2017, et a progressé de 15,6 % en  2018, 
après 11,3 % en 2017 (source : Comité de convergence 
de la Zone franc, septembre 2019). La part de la dette 
extérieure est prépondérante et croissante (65,6 % 
en 2018, après 57,4 % en 2017). Elle traduit le recours 
de la Côte  d’Ivoire aux émissions d’euro‑obligations 
sur le marché inter national en  2017 et  2018. Le FMI 
juge le risque de surendettement modéré mais souligne 
la nécessité de renforcer les finances publiques pour 
garanti r la viabilité de la dette à moyen terme.

Le secteur bancaire ivoirien, mesuré par le total 
de bilan agrégé, est le plus important de l’UEMOA 
avec 12 144 milliards de francs CFA, en hausse de 
9,5 % en 2018. Toutefois, le secteur reste plus modeste 
en part du PIB que dans plusieurs autres pays de la 
sous‑région, avec 50,8 % du  PIB nominal en  2018, 
contre 60 % à 96 % au Bénin, au Burkina Faso et au Togo. 

Les indicateurs prudentiels de solidité du secteur se 
sont améliorés depuis la crise de 2010‑2011 : en 2018, 
le ratio de liquidité était de 109,1 % (au‑delà du seuil 
réglementaire de 100 %) et le ratio de couverture des 
risques (principal ratio de solvabilité), de 9,6 % (au‑delà 
du seuil réglementaire de  8,625 %). En  2018, 96 % 
des établissements respectaient les nouvelles règles 
de représentation du capital minimum par les fonds 
propres de base Tier 1 et le coefficient de liquidité.

La forte croissance du crédit observée ces cinq 
dernières années, 19 % par an en moyenne s’est 
accompagnée d’une diminution du taux brut de 
créances douteuses, de 11,2 % en  2014 à 9,1 % 
en 2018. Le niveau atteint pour cette dernière année 
marque toutefois une dégradation de la qualité des 
portefeuilles par rapport à l’année 2016 : le taux brut de 
créances douteuses n’était alors que de 5,8 %. Les indi‑
cateurs de rentabilité sont également bien orientés : le 
taux de marge est passé de 19,9 % en 2017 à 23,2 % 
en  2018 et le coefficient de rentabilité est passé de 
13,3 % en 2017 à 15,9 % en 2018.

Le 6  décembre  2019, le conseil d’administration 
du FMI a achevé la sixième revue de l’accord au titre 
de la FEC et de l’accord au titre du MEDC en faveur de 
la Côte d’Ivoire. Il a également approuvé une prolonga‑
tion du programme d’un an. Ces programmes ont voca‑
tion à favoriser une croissance inclusive, à encourager la 
discipline budgétaire, à assurer la viabilité de la dette et 
à atteindre une position viable de la balance des paie‑
ments. L’exécution du programme a été jugée satisfai‑
sante, mais le FMI a insisté sur la nécessité de continuer 
à gérer la dette publique avec prudence, notamment en 
limitant les passifs contingents, et d’accroître les efforts 
de mobilisation des recettes intérieures.

enjeux et défis

L’un des grands défis de développement écono‑
mique de la Côte  d’Ivoire est la poursuite de la 
diversification de la production. Des progrès ont été 
enregistrés mais les capacités de trans formation des 
produits agricoles et des matières premières peuvent 
être renforcées pour limiter la dépendance de l’éco‑
nomie au secteur du cacao ainsi que sa vulnérabilité 
aux variations des prix des marchés et aux aléas clima‑
tiques. L’enjeu est crucial dans ce secteur qui emploie 
près d’un million de personnes et assure 40 % de 
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l’approvisionnement mondial, selon les données de la 
Banque mondiale. L’État a fait de la trans formation des 
matières premières une priorité et développe à cet effet 
des unités de traitement spécifiques. Dans le cadre 
du deuxième volet du Programme national d’investis‑
sement agricole (PNIA 2018‑2025), il est prévu que le 
niveau de trans formation locale du cacao soit porté de 
35 % à 50 % d’ici 2020.

Un autre enjeu majeur pour l’économie ivoirienne 
est le renforcement du secteur privé. Cela passe par 
un plus grand soutien à son développement, une dimi‑
nution progressive de la part de l’économie informelle, 
un investissement continu dans les infra structures de 
trans ports et de communication et une amélioration de 
l’environnement des affaires. L’adoption d’un nouveau 
Code des investissements en août  2018 a permis 
d’améliorer le régime des investissements privés avec 
des effets d’entraînement sur la production industrielle, 
sur les capacités de développement de nouvelles tech‑
nologies et d’innovation et sur la résilience au change‑
ment climatique (investissements verts et socialement 
responsables). Les progrès enregistrés dans ces 
différents domaines se traduisent par une amélio‑
ration régulière du rang du pays dans le classement 
Doing  Business de la Banque mondiale, passé du 
142e rang en 2017 au 122e en 2019. La Côte d’Ivoire 
fait également partie des pays les plus réformateurs 
d’ASS, aux côtés du Kenya et du Rwanda, selon les 
critères de la Banque mondiale qui prend en considé‑
ration les réformes sectorielles conduites dans l’agri‑
culture, le secteur financier, les mines, l’industrie et 
l’électricité. Les domaines dans lesquels des amélio‑
rations peuvent être apportées sont ceux du finance‑
ment des entreprises, de la gouvernance économique 
et commerciale et de la mobilisation fiscale.

projets de développement en Cours

Le gouvernement puis l’Assemblée nationale 
ont adopté, en décembre  2015, le Plan national 
de développement  2016‑2020, qui fait suite au 
PND  2012‑2015 et dont l’objectif est de hisser le 
pays au rang de pays émergent en 2020. Il est articulé 
auto ur de cinq axes : i) le renforcement de la qualité des 
institutions et de la gouvernance ; ii)  l’accélération du 
développement du capital humain et du bien‑être social ; 
iii)  l’accélération de la trans formation structurelle de 
l’économie par l’industrialisation ; iv)  le développement 

d’infra structures sur le territoire national et la préservation 
de l’environnement, et v) le renforcement de l’intégration 
régionale et de la coopération inter nationale. À chaque 
axe sont associés des réformes, des mesures, des 
cibles et des budgets. L’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) assure un 
suivi des réformes vers l’émergence de la Côte d’Ivoire 
dans le cadre du partenariat de suivi 2016‑2020. Dans le 
bilan réalisé à l’été 2018 ont été relevées des avancées 
significatives dans le développement du secteur bancaire 
et financier (mise en place du bureau d’information sur le 
crédit, amélioration des centrales d’informations sur les 
entreprises, création d’une cour d’appel du tribunal de 
commerce et développement rapide des activités de 
crédit‑bail et de banque mobile notamment). Les progrès 
sont plus limités dans le domaine de l’éducation et des 
compétences, où deux réformes significatives peuvent 
être citées  : l’investissement dans la construction des 
collèges de proximité et l’adoption de mesures pour 
améliorer la perception des formations techniques 
et professionnelles.

Le gouvernement a également lancé plusieurs 
chanti ers dans les domaines de l’énergie, des 
trans ports et de l’agriculture. Différents ouvrages de 
production électrique ont été réalisés afin d’accroître la 
capacité de production. Le Programme national d’in‑
vestissement pour le secteur de l’énergie vise un objectif 
de production nationale de 5 000 mégawatts d’ici 2020 
(contre 2 200 mégawatts aujourd’hui). En matière d’infra‑
structures de trans ports, un Plan national de dévelop‑
pement routier – PNDR (2016‑2025), représentant un 
coût de 3 760 milliards de francs CFA, a été adopté en 
août 2016, avec une première phase mise en œuvre 
entre 2017 et 2020. Ce plan prévoit le développement 
et la réhabilitation de voiries dans la capitale ainsi que 
dans de nombreuses villes du pays. Afin de désen‑
claver certaines zones frontalières, un accord de finan‑
cement portant sur cinq projets, pour un montant de 
275 milliards de francs CFA, a été signé en février 2019 
avec la BAfD. Les différents projets portent sur le trans‑
port urbain, les infra structures routières, l’électricité en 
milieu rural, l’agriculture et l’intégration sous régionale. 
Enfin, dans le secteur agricole, le gouvernement a lancé 
un Projet de promotion de la compétitivité de la chaine 
de valeur de l’anacarde (PPCA), d’un coût estimé à 
107 milliards de francs CFA et financé par la Banque 
mondiale. Mis en œuvre de 2018 à 2023, le PPCA a 
pour objectif d’atteindre un taux de trans formation de 
50 % de l’anacarde produite en Côte d’Ivoire.
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annexe

Côte d'Ivoire – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XOF) ; taux et variations en %)

2015 2016 2017 2018

Ressources 26 306,2 27 283,9 29 031,0 30 889,8
PIB nominal 19 595,4 20 931,4 22 150,8 23 899,8
Importations de biens et services 6 710,8 6 352,5 6 880,2 6 990,0
Emplois 26 306,2 27 283,9 29 031,0 30 889,8
Consommation finale 14 975,8 16 590,5 17 731,8 19 048,1
Publique 2 418,4 2 752,0 3 271,7 3 397,7
Privée 12 557,4 13 838,5 14 460,1 15 650,4
Formation brute de capital fixe a) 3 939,4 3 702,6 3 834,3 4 720,3
Exportations de biens et services 7 391,0 6 990,9 7 464,8 7 121,4
Épargne intérieure brute 4 619,6 4 340,9 4 419,0 4 851,7
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 680,2 638,4 584,7 131,4
Taux d’investissement (en % du PIB) 20,1 17,7 17,3 19,8

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 8,8 8,0 7,7 7,4
Déflateur du PIB 3,1 - 1,1 - 1,7 0,4
Prix à la consommation, en moyenne 1,2 0,7 0,4 0,6

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))

2015 2016 2017 2018

Recettes et dons 3 916,8 4 176,6 4 510,8 4 750,8
Recettes budgétaires 3 634,6 3 923,1 4 244,7 4 504,6
Recettes fiscales 2 954,9 3 352,6 3 648,3 3 869,1
Recettes non fiscales 679,8 570,5 596,4 635,6
Dons 282,2 253,5 266,1 246,2
Dépenses et prêts nets 4 469,8 5 014,5 5 509,2 5 635,3
Dépenses totales 4 470,0 5 014,5 5 509,2 5 635,3
Dépenses courantes 3 074,7 3 388,9 3 887,5 4 075,4
Traitements et salaires 1 331,6 1 400,8 1 512,3 1 621,9
Autres dépenses courantes 1 445,7 1 627,9 1 995,8 2 019,3
Intérêts 297,5 360,2 379,4 434,2
Sur la dette intérieure 145,3 183,2 203,6 206,1
Sur la dette extérieure 152,2 177,0 175,8 228,0
Dépenses en capital 1 247,3 1 475,3 1 572,8 1 527,3
Sur ressources intérieures 790,9 1 120,9 973,2 871,2
Sur ressources extérieures 456,3 354,4 599,6 656,1
Dépenses de fonds spéciaux 147,9 150,3 48,9 32,6
Prêts nets - 0,2 0,0 0,0 0,0
Solde global base engagements (hors dons) - 835,2 - 1 091,4 - 1 264,5 - 1 130,7
Solde global base engagements (dons compris) a) - 553,0 - 837,9 - 998,4 - 884,5
Solde primaire de base b) 66,4 - 226,5 - 236,6 - 7,8
Ajustement base caisse 0,0 - 60,6 - 76,2 - 50,0
Variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction) 0,0 - 60,6 - 76,2 - 50,0
Solde global base caisse (hors dons) c) - 835,2 - 1 152,0 - 1 340,7 - 1 180,7
Solde global base caisse (dons compris) c) - 553,0 - 898,4 - 1 074,6 - 934,5
Financement 553,0 898,4 1 074,6 934,5
Financement intérieur net - 240,1 383,6 - 125,8 - 376,4
Bancaire - 151,3 352,1 65,9 - 233,6
Non bancaire - 88,7 31,5 - 191,7 - 142,8
Financement extérieur net 793,0 514,8 1 200,4 1 311,0
Ajustement statistique 0,0 0,0 0,0 0,0
Dette publique 7 914,8 9 023,2 10 045,1 11 607,8

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 18,5 18,7 19,2 18,8
Dépenses courantes 15,7 16,2 17,6 17,1
Solde global base engagements (dons compris) a) - 2,8 - 4,0 - 4,5 - 3,7
Dette publique 40,4 43,1 45,3 48,6

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 base caisse = solde base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO et Comité de convergence de la Zone franc (septembre 2019) pour la dette publique et le ratio de dette publique en pourcentage du PIB. 
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Côte d'Ivoire – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

a - Solde des trans actions courantes (1 + 2 + 3) - 119,1 - 245,5 - 609,2 - 705,5
1 - Biens et services 680,2 638,3 584,7 518,2
Balance des biens 1 874,0 1 817,8 1 959,3 1 747,6
Exportations de biens FOB 6 938,0 6 449,3 6 899,6 6 847,6
dont : cacao en fèves 2 099,7 1 818,4 2 056,9 1 878,7
 pétrole 1 120,5 867,8 805,7 991,5
 cacao produits transformés 931,1 922,0 847,7 825,4
 anacarde 427,4 469,5 606,5 546,2
 or 447,0 484,8 489,9 487,5
Importations de biens FOB - 5 064,0 - 4 631,5 - 4 940,3 - 5 100,0
Importations de biens CAF - 5 957,6 - 5 412,7 - 5 758,5 - 6 000,0
dont : produits alimentaires ‑ 1 095,8 ‑ 1 011,8 ‑ 1 136,4 ‑ 1 193,4
 biens d’équipement ‑ 1 095,9 ‑ 1 066,2 ‑ 1 001,3 ‑ 1 101,3
 produits pétroliers ‑ 1 253,8 ‑ 871,6 ‑ 925,2 ‑ 1 035,4
Balance des services - 1 193,9 - 1 179,5 - 1 374,6 - 1 229,4
dont fret et assurances ‑ 839,7 ‑ 781,3 ‑ 818,2 ‑ 900,0
2 - Revenus primaires - 595,5 - 637,8 - 893,7 - 909,7
dont intérêts sur la dette ‑ 152,2 ‑ 177,0 ‑ 175,8 ‑ 208,4
3 - Revenus secondaires - 203,7 - 246,1 - 300,1 - 314,0
Administrations publiques 98,1 83,4 88,6 91,0
dont aides budgétaires 153,6 147,6 150,9 158,7
Autres secteurs - 301,8 - 329,5 - 388,7 - 405,0
dont trans ferts de fonds des migrants 99,9 102,0 104,6 105,9
b - Compte de capital 156,4 110,9 111,8 145,3
c - Compte financier - 101,4 - 87,4 - 496,6 - 829,5
Investissements directs - 283,8 - 325,5 - 173,6 - 330,7
Investissements de portefeuille - 574,2 - 349,3 - 783,6 - 913,8
Autres investissements 756,6 587,4 463,5 415,0
Financement exceptionnel (pour mémoire) 0,0 0,0 0,0 0,0
d - Erreurs et omissions nettes - 39,1 - 5,8 - 2,9 0,0
e - Solde global (a + b - c + d) 99,6 - 53,1 - 3,7 269,3
Taux de couverture a) 110,1 110,0 108,5 107,5
Solde courant (en % du PIB) - 0,6 - 1,2 - 2,8 - 3,0
Solde global (en % du PIB) 0,5 - 0,3 0,0 1,1

Note : La sous-rubrique « transferts de fonds des migrants » retrace uniquement les flux bruts entrants des transferts de fonds des migrants, tandis que le poste « autres secteurs » 
retrace le solde des transferts courants au titre des autres secteurs (ménages, ISBLM, etc.).
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))

2015 2016 2017 2018

Court terme 2 747 2 949 3 431 3 902
Moyen terme 1 700 2 037 2 194 2 604
Long terme 158 225 275 290
Total 4 604 5 211 5 900 6 795

Source : BCEAO.
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Côte d'Ivoire – Bilan simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

Actif 2016 2017 2018 Passif 2016 2017 2018

Opérations de trésorerie et interbancaires 1 326 1 388 1 379 Opérations de trésorerie et interbancaires 1 997 2 192 2 180
Opérations avec la clientèle 5 296 6 253 7 146 Opérations avec la clientèle 6 664 7 527 8 520
Opérations sur titres et diverses 2 325 2 953 3 183 Opérations sur titres et diverses 308 480 474
Valeurs immobilisées 777 492 434 Provisions, fonds propres et assimilés 756 889 970
Total 9 724 11 087 12 144 Total 9 724 11 087 12 144

Source : Commission bancaire de l'UMOA.

Côte d'Ivoire – Compte de résultat simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

2016 2017 2018

1. Produits bancaires 836 957 1 539
Produits sur opérations de trésorerie et interbancaires 13 24 13
Produits sur opérations avec la clientèle 508 582 647
Produits sur opérations sur titres et diverses 111 128 159
Produits sur opérations de change 0 180 678
Produits sur opérations hors bilan 0 18 19
Produits sur prestations de services financiers 0 17 18
Autres produits d'exploitation bancaire 0 9 7
Produits sur crédit-bail et opérations assimilées 64 0 0
Produits divers 140 0 0
Déduction des intérêts sur créances en souffrance - 1 - 1 - 2
2.  Charges bancaires 307 365 874
Charges sur opérations de trésorerie et interbancaires 49 64 71
Charges sur opérations avec la clientèle 110 135 138
Charges sur opérations sur titres et diverses 6 5 13
Charges sur fonds propres et assimilés 0 4 4
Charges sur opération de change 0 142 638
Charges sur opérations hors bilan 0 1 1
Charges sur prestations de services financiers 0 7 7
Autres charges d’exploitation bancaire 0 7 3
Charges sur crédit-bail et opérations assimilées 53 0 0
Charges diverses 89 0 0
3.  Produit net bancaire (1 - 2) 529 593 666
4.  Produits accessoires nets 24 32 36
5.  Produit global d'exploitation (3 + 4) 553 625 702
6.  Frais généraux 305 343 395
7.  Amortissements et provisions nets sur immobilisations 37 45 45
8.  Résultat brut d'exploitation (5 - 6 - 7) 211 236 261
9.  Provisions nettes sur risques 30 100 87
10. Réintégration des intérêts sur créances en souffance 1 1 1
11.  Résultat d'exploitation (8 - 9 + 10) 182 137 175
12.  Résultat exceptionnel net - 8 10 4
13.  Résultat sur exercices antérieurs - 2 0 0
14.  Impôt sur les bénéfices 25 29 24
15.  Résultat (11 + 12 + 13 - 14) 147 118 154

Note : L’entrée en vigueur du nouveau plan comptable bancaire (PCB) a conduit à la suppression du compte « produits divers ». Le solde de ce compte a été réparti entre les comptes 
suivants : « produits sur opérations de change », « produits sur opérations hors bilan », « produits sur prestations de services financiers » et « autres produits d’exploitation bancaire ». 
Les charges bancaires ont également subi des modifications liées au nouveau PCB.
Source : Commission bancaire de l’UMOA.
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Côte d'Ivoire – Indicateurs d’activité du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Coefficient net d’exploitation 
(frais généraux + dotations aux amortissements / PNB)

65,0 65,6 66,1

Coefficient de rentabilité 
(résultat net / fonds propres)

21,5 13,3 15,9

Taux de marge nette 
(résultat net / produit net bancaire)

27,7 19,9 23,2

Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes / total des créances brutes)

5,8 9,7 9,1

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes / total des créances nettes)

3,0 4,1 3,4

Taux de provisionnement 
(provisions pour créances en souffrance / créances en souffrance brutes)

49,9 60,0 64,5

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Côte d'Ivoire – Indicateurs prudentiels du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Ratio de couverture des risques (solvabilité) 7,9 9,0 9,6 
Rapport de liquidité 91,4 89,1 109,1 

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Côte d'Ivoire – Banques respectant les normes prudentielles
(en % des banques déclarantes)

2018

Représentation du capital minimum par les fonds propres de base Tier 1 (FPB (T1)) 96 
Ratio de fonds propres (Common EquityTier 1) (≥ 5,625 %) 76 
Ratio de fonds propres de base (T1) (≥ 6,625 %) 72 
Ratio de solvabilité global (≥ 8,625 %) 72 
Norme de division des risques (≤ 65 %) 72 
Ratio de levier (≥ 3 %) 84 
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (25 % du capital de l’entreprise) 100 
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (≤ 15 % FPB (T1)) 100 
Limite globale de participations dans les entités commerciales (60 % des fonds propres effectifs (FPE)) 100 
Limite sur les immobilisations hors exploitation (< 15 % FPB (T1)) 92 
Limite sur le total des immobilisations hors exploitation et des participations (< 100 % FPB (T1)) 100 
Limite sur les prêts aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel (< 20 % FPE) 96 
Coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme par les ressources stables (≥ 50 %) 88 
Coefficient de liquidité (≥ 50 %) 96 

Source : Commission bancaire de l’UMOA.


