DONNÉES ÉCONOMIQUES DE LA CÔTE D’IVOIRE
▐

▐

CARTE D’IDENTITÉ

 LES SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ IVOIRIEN

Superficie : 322 462 km²

Population : 25,6 M hab.

Monnaie : Franc CFA (XOF)
1 EUR = 655,957 XOF

Langue : français

Régime politique : République
démocratique, régime
présidentiel

Capitale et principaux centres économiques : Abidjan
(capitale économique 5-6 M hab.), Yamoussoukro (capitale
politique), Bouaké, San Pédro

Taille du marché

RELATIONS BILATERALES
Exportations françaises : 1,12 Mds EUR

Part de l’industrie dans le PIB

30 % (2019)

Croissance du secteur industriel

+ 9,7 % (2019)

Prévision de croissance du pays en
2021

8,7 % (FMI)

Taux de croissance annuelle du
secteur BTP

+ 26 %

France : 2ème fournisseur (hors pétrole) et 10,7% de part de marché
Côte d’ivoire : 2nd client de la France en Afrique sub-saharienne (derrière l’Afrique du
Sud)
800 entreprises françaises implantées (dont 200 filiales)

•
•

INDICATEURS ÉCONOMIQUES (2019)
INDICATEURS

CÔTE D’IVOIRE

FRANCE

49,4 Mds USD

2 779 Mds EUR

Solde public en % du PIB

- 3,8 %

- 3,3 %

Dette publique en % du PIB

47,4 %

99,1 %

1 880 USD

42 953 USD

7,3 %

1,3 %

Taux d’inflation

2%

1,3 %

Taux de chômage

7%

8%

PIB (en Mds EUR courants)

PIB par habitant (en PPA)
Taux de croissance

 CLEFS D’ENTRÉE

•
•
•
•
•
•
•

Importance d’une présence physique (agent, distributeur)
Paiement sécurisé (paiement d’avance, LC), et solution de financement sur
certains projets
Patience et résilience
Implication du dirigeant de l’entreprise
Se préparer à affronter la concurrence (nécessité d’un avantage concurrentiel)
Conseil d’un cabinet expert en cas d’implantation
Se protéger contre les risques juridiques
Prévoir une stratégie marketing pour le lancement de vos produits, soutien au
distributeur
Envisager une stratégie régionale à partir d’une implantation à Abidjan
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PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS
•

La Côte d’Ivoire est la porte d’entrée et la locomotive de l’Afrique de l’Ouest. Elle a 1/3 du PIB et 60 % des exportations des 8 pays qui composent l’Union économique et monétaire ouest
africain (UEMOA). Le pays dispose d’une façade maritime de 550 km et de deux ports en eau profonde facilitant l’approvisionnement des pays de l’hinterland (Mali, Burkina, Niger). Le
gouvernement ivoirien et le FMI ont convenu d'une croissance économique de 1,8% à fin 2020 en Côte d'Ivoire contre un fort rebond à plus de 6,5% en 2021. De 2011 à 2019, la
croissance moyenne du pays est de 7 à 7,5 %. Ce taux sera l’un des plus fort de la région ouest africaine voire de l’Afrique.

•

Plateforme régionale, permettant de déployer des activités en Afrique de l’Ouest à partir de ses deux ports en eau profonde Abidjan et San Pedro et de son aéroport international, futur
hub aéroportuaire de l’Afrique de l’Ouest. Il a enregistré un trafic de plus de 2 M de passagers en 2019. L’aéroport est desservi par plus d’une vingtaine de compagnies ( Air France,
Corsair, Brussels, Tap Air Portugal, Emirates, etc.). Air France a aujourd’hui 4 fréquences par semaine contre 13 avant le début de la Covid en Côte d’Ivoire. Bolloré Transports logistics
dispose depuis 2019 d’une plateforme logistique multimodale sur le site de l’aéroport d’Abidjan

•

Économie tirée par l’agriculture et l’agro-industrie mais diversifiée, non dépendante des hydrocarbures et des mines disposant d’un fort potentiel de développement :

-

Le secteur primaire (22% du PIB) est le socle de l’économie (près de 50% des emplois) et l’un des moteurs de la croissance (cacao, café, banane, anacarde, etc.),

-

Le secteur industriel ivoirien (30 % du PIB national) qui concerne principalement l’agro-alimentaire, le BTP, les mines, les matériaux de construction, le textile et l’énergie (y compris le
raffinage de pétrole brut), est le plus important de l’UEMOA.

-

Les services (55% du PIB) emploient 45% de la population active, en particulier dans les domaines des télécommunications, des transports, des banques, assurances, de la grande
distribution et de la communication.

•

Agroalimentaire. La Côte d’Ivoire dispose d’un tissu industriel bien étoffé avec plus de 8 000 entreprises dont plus de 80 % sont dans l’agroalimentaire avec la présence de deux grandes
brasseries (Castel et Heineken), deux sucreries (Sucaf, Sucrivoire) avec des majors comme Nestlé, UNILEVER, CEMOI, Cargill, SACO etc. Deux grandes huileries (Sania et Sarci).

•

Cimenterie. Le pays compte également une dizaine de cimenteries (Lafarge Holcim, le groupe Amida, Cimaf). Plusieurs projets de construction de nouvelles cimenteries sont prévus
dans les grandes villes comme San Pedro, Bouaké, etc.

•

Mines. 5 mines industrielles d’or, 4 mines de manganèse et une mine de bauxite sont en production.

•

Nous notons la présence de gros acteurs du BTP (Colas, Sogea Satom , Nge Contracting, Bouygues TP…). Plusieurs entreprises de carrières de granit sont aussi présents ( SISAG) afin
de répondre à la forte demande de matériaux de construction pour la construction de stades, de routes et d’ouvrages d’art, etc.

•

Le secteur industriel est aussi caractérisé par la présence de plusieurs autres industries dans la cosmétique, la biscuiterie, la conserverie (thon), etc.

.

DOCUMENT CONFIDENTIEL /

2

