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LES TENDANCES DE L’ECONOMIE 
 
Malgré le rebond de l’économie mondiale avec de fortes disparités entre les pays, la Côte d’Ivoire pourrait tirer son épingle du 
jeux grâce à un environnement plutôt favorable aux investissements et à une politique ambitieuse de développement et de 
grands chantiers dans quasiment tous les domaines : routes, ponts, transports publics (train urbain d’Abidjan), centrales 
électriques, hôpitaux, réseaux de télécommunications, industries de base. L’agriculture continue à se développer dans la 
transformation des productions locales (cacao, anacarde, huile, hévéa, coton…). 
L’environnement économique continue de tirer avantage de l’allègement des mesures d’endiguement de la COVID, dans un 
contexte de relative maitrise de la pandémie et de maintien d’une politique monétaire accommodante. 
Le secteur primaire affiche au premier semestre 2021, une bonne performance des principales productions agro-industrielles 
et des exportations.  
Le secteur secondaire est en retrait (1,6%) par rapport à son niveau correspondant à la même période l’année passée. Le BTP 
enregistre une nette amélioration malgré une contraction constatée en février 2021. 
Le secteur tertiaire améliore ses résultats du second semestre 2020. Le commerce de détails et des services marchands 
progressent respectivement de 7.9% et de 15.1%. Les télécommunications réalisent +7,8%, le transport ferroviaire +13,6% et 
le transport maritime +5,7%. 

PRESENTATION ECONOMIQUE DE LA CÔTE D’IVOIRE 
 
A moins de six heures de vol de Paris, la Côte d’Ivoire est desservie trois fois 
par jour par deux compagnies aériennes françaises, CORSAIR et AIR France. 
Sa position géographique se caractérise par un climat équatorial et tropical en 
fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Une autre particularité, la Côte 
d’Ivoire représente 40% du PIB de l’UEMOA (8 pays). 
Après une croissance économique de 7.5% en moyenne entre 2013 et 2019 
portée par de nouvelles et nombreuses infrastructures (réseau routier, réseau 
électrique, accès à l’eau potable, nouvelles universités, nouveaux hôpitaux…) 
et par un secteur privé très actif dont les nationalités diverses apportent des 
changements conséquents au niveau de l’approche du marché, la Côte 
d’Ivoire devra relever de nombreux défis dont celui de la croissance rapide. 
En 2020, la crise sanitaire mondiale a quelque peu ralenti la succession 
d’années à forte croissance. Les principaux produits d’exportations, qui font 
de la Côte d’Ivoire le seul pays de l’UEMOA à avoir une balance commerciale 
structurellement excédentaire, ont souffert de la baisse de la demande 
mondiale, la désorganisation du transport et la méforme de la demande 
intérieure confrontée aux renchérissements des prix. 
Concernant la reprise en 2021, les exportations devraient retrouver un peu de 
vigueur tout comme l’investissement public dans le cadre du Plan National de 
développement 2021 – 2025 avec l’extension du port d’Abidjan, le 
développement des infrastructures de transport avec le Niger et le Burkina, 
les constructions induites par l’organisation de la coupe des nations de 
football 2023. Durant cette même période, un effort particulier sera porté sur 
l’éducation, la santé et les logements sociaux mais aussi l’eau et les 
infrastructures énergétiques. Des investissements étrangers sont prévus dans 
l’agriculture et l’industrie extractive. 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

 

Population : 28.000.000 hab. (8.000.000 en Abidjan) 
PIB / Hab. : 2.978 Euros 
Taux de croissance : 1,8 % 
Taux d'inflation :  2,5 % 
Stock d’IDE : 10.775 millions USD 
Nombre d’entreprises françaises implantées :  600 
Présence française : 18.000 personnes 
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Les exportations sont en valeur à la hausse grâce à la progression des volumes tandis que les importations en valeur sont 
affectées par la régression des achats de biens intermédiaires. Les importations de biens de consommation et des biens 
d’équipement sont en ce début d’année 2021 en progression.  
  

LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-IVOIRIENS 
 
Les échanges de la Côte d’Ivoire avec l’extérieur se singularisent par une balance commerciale structurellement excédentaire. 
Cette particularité est d’autant plus intéressante que la Côte d’Ivoire n’est pas considérée, comme beaucoup de ses voisins, 
comme un véritable pays producteur de pétrole. Sa force réside dans son potentiel agricole, agroindustriel, minier et industriel. 
En 2020, le premier partenaire est la CHINE avec 25,1% des importations en valeur et un taux annuel de croissance de 10% 
des valeurs importées entre 2016 et 2020. 
La FRANCE occupe la seconde place avec 13,8% des importations et un taux de croissance de 1% des valeurs importées entre 
2016 et 2020. Viennent ensuite le NIGERIA avec 9.2%, l’INDE 5,4%, les PAYS BAS 4,1%, la Belgique 3,9%, la TURQUIE 3,4%, le 
MAROC se classant à la 10e place avec 2,7%. 
La position de la France alterne entre la troisième et la deuxième place selon la valeur des produits importés du NIGERIA. 
Ce classement démontre s’il en est, l’importance grandissante et la diversité des pays fournisseurs de la Côte d’Ivoire et donc 
des pratiques concurrentes sur ledit marché qui inspire confiance depuis un dizaine d’années. 
Parmi les produits dont les valeurs importées sont les plus importantes : les céréales, les produits pharmaceutiques, les 
machines, appareils et engins mécaniques et le tabac figurent dans les premières places. 
Au niveau des investissements étrangers, la France resterait le premier investisseur étranger. Les secteurs bénéficiaires de ces 
investissements sont par ordre d’importance : l’industrie manufacturière, le secteur financier, l’industrie extractive, le 
commerce de gros et de détails, la construction et l’hôtellerie.   
Parmi les marchés remportés récemment par la France on peut citer : le train urbain d’Abidjan, l’agrandissement de l’aéroport 
d’Abidjan, la construction du Parc des Expositions, la route côtière Abidjan – San Pedro ou encore une usine d’eau potable qui 
alimentera environ 30% de la consommation quotidienne en eau de la ville capitale avec 28km de canalisation et deux châteaux 
d’eau de 5.000m3 chacun… 
 

LES SECTEURS PORTEURS 
 

  
 
 
 
 
 

AGRICULTURE 
 
Part du PIB : 28% 
CA en milliards de FCFA : +6.900 
Production totale toutes cultures confondues :  
26 millions de tonnes 
Emplois directs : + de 50% de la population 
Part dans les exportations de la Côte d’Ivoire : 40% 
Superficie totale des plantations de Cacao :2.500.000 ha 
Superficie totale des plantations de noix de cajou : 
1.350.000 ha 
Superficie totale des plantations d’hévéa : 650.000 ha 
Les productions agricoles cacao, noix de cajou, coton, 
canne à sucre, palmier à huile, hévéa, fruits et tomates 
sont manufacturées par CARGILL, BARRY CALLEBAULT, 
CEMOI, NESTLE… SITA-CI, SNTC, CITA, OLAM…COTIVO, 
UTEXI, FTG, SUCRIVOIRE, SUCAF-CI… PALMCI, 
PALMAFRIQUE… SAPH, SOGB, ITCA, CTCI-
SA…COMPAGNIE FRUITIERE, GBH, ATOU…TOMACI, parmi 
tant d’autres ! 

BTP 
 
Part du PIB : 6,4% 
CA en milliards de FCFA : 1.562 
Recette fiscale en milliards CFA : 19 
Nombre d’entreprises : + 3.000 
Nombre d’emplois directs : 28.000 
 
Ce secteur a enregistré un taux de croissance de 26% 
entre 2012 et 2018… et cela continue ! 
Les investissements publics et privés ont porté sur : 
les infrastructures routières : + 3.700 milliards de 
FCFA entre 2016 et 2020 
Les infrastructures sportives : + de 40 milliards de 
FCFA pour trois nouveaux stades ! 
L’hôtellerie pour la construction et la rénovation 
d’établissements hôteliers + de 500 milliards de FCFA 
Les infrastructures portuaires, Port d’Abidjan et de 
San Pedro + de 1.000 milliards de FCFA… 
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CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LA COTE D’IVOIRE 
 
Conseil 1 La patience, que de la patience, toujours de la patience. Le marché ivoirien est très convoité. Il faut du temps pour 
se faire apprécier … et pour se faire connaitre ! 
Conseil 2 Le marché ivoirien est un « vrai » marché où il faut s’implanter durablement pour faire sa place avec un partenaire 
local ou pas ! 
Conseil 3 Les idées seules ne suffisent pas, la discrétion et les fonds propres sont les clefs de la réussite. 
Conseil 4 Le marché ivoirien requiert des compétences multiples et un réseau de relations qui demandent du temps. 
Conseil 5 Le réseau doit être géré et entretenu par le dirigeant d’entreprise lui-même… si vous déléguez cette activité 
essentielle cela pourrait couter cher ! 
    

LA CCI FRANCE COTE D’IVOIRE 
 
Première CCI française dans la zone sud saharienne, avec une vingtaine de collaborateurs, et 10e du réseau des CCIF dans le 
monde grâce aux résultats réalisés ces dernières années, la CCI France Côte d’Ivoire offre des services destinés aux entreprises 
françaises et ivoiriennes dans l’optique d’un rapprochement factuel entre les deux communautés d’affaires. Son rôle évolue 
avec le temps au gré des attentes des opérateurs économiques et du marché. De la défense des intérêts des opérateurs 
économiques (personnes morales uniquement) en passant par la formation des collaborateurs de la communauté membre, le 
soutien à la prospection des marchés existants jusqu’à l’implantation d’une entité sur le territoire Ivoirien, la CCI France Côte 
d’Ivoire met à la disposition desdites entreprises son réseau, ses connaissances, ses compétences et ses moyens au profit des 
candidats intéressés par le marché. 
Ses moyens servent à faciliter les relations d’affaires entre les entreprises françaises et ivoiriennes de même qu’ils favorisent 
une meilleure préparation des collaborateurs au français des affaires. 
Pour approfondir ces quelques lignes et échanger sur vos attentes contactez-nous 
 

CCI France Côte d’Ivoire : 
18 BP 189 ABIDJAN 18 RCI 

BOULEVARD DE MARSEILLE - BIETRY – ABIDJAN – CôTE D’IVOIRE 
Tél : 00.225.27.21.25.82.06 - Fax : 00.225.27.21.24.10.00 

@: ccifci@ccifci.org - Site: www.ccifci.org 
 

LA SANTE 
 

Taux de croissance démographique : 2,6% 
Taux de natalité : 33,7%  
Indice de fécondité : 4,7 
Taux de mortalité : 9,9% 
Espérence de vie : 56,8 
Age moyen de la population : 18,34 
Plus de 300 établissements sanitaires ont été construits 
dont le Centre National de Radiothérapie et 
d’Oncologie, 371 autres établissements ont été 
réhabilités. La population vit à moins de 5 kilomètres des 
centres de santé. 
Afin d’optimiser la qualité de service des différents 
établissements médicaux, l’Etat à procédé au 
recrutement de 1000 agents de santé notamment des 
médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes… 
Cependant malgré les efforts consentis certaines 
contraintes restent : forte concentration des centres de 
soins spécialisés en Abidjan, faible disponibilité des 
médicaments et intrants dans les structures sanitaires 
du niveau périphérique. 
 
 
 
 

LES MINES 
 

Part dans le PIB : 4% 
Investissement dans le secteur : 136 milliards de FCFA 
CA du secteur : 762 milliards de FCFA 
Permis de recherches actifs : 168 
Nombre d’emplois crées : 14.000 
La Côte d’Ivoire est un pays à fort potentiel minier. 
Ce secteur est considéré par l’Etat Ivoirien comme un 
pilier de la croissance économique. 
Plusieurs actions ont été menées dont l’amélioration de 
la gouvernance minière, l’intensification et la 
diversification de la production… 
Les ressources minières sont : le fer, la bauxite, le nickel, 
le diamant, le manganèse et l’or. 
Les principaux intervenants dans le secteur sont : 
Endeavour Mining, Persus Mining, Sodim-Terranga, 
CML, BMSA, LEB… 
Selon la Société pour le développement Minier de la 
Côte d’Ivoire (SODEMI) plus des 2/3 du territoire 
ivoirien est couvert par des formations réputées riches 
en minéralisation. 
 
 

 
 


