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L’Institut National de la Statistique (INS) publie cette note trimestrielle sur le Produit 
Intérieur Brut (PIB) base 2009. Cet agrégat est calculé à partir des 44 branches de 
la nomenclature d’activités des comptes nationaux annuels. L’approche utilisée est 
l’optique production et repose sur la disponibilité d’un ensemble d’indicateurs
conjoncturelssur les branches d’activités économiques. La méthode numérique 
(Cholette-Dagum) fondée sur l’analyse du ratio repère/indicateur a été adoptée 
conformémentaux recommandations du Fonds Monétaire International (FMI) sur 
l’élaboration des Comptes Nationaux Trimestriels (CNT) (cf. Quarterly national 
accounts manual, 2017 édition) et aux spécifications des données de la Côte d’Ivoire. 

Les Comptes Nationaux Trimestriels sont non corrigés des variations 
saisonnières et des jours ouvrés (CVS-CJO) et sont publiés au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après le trimestre sous revue. Ils correspondent aux variations 
d’un trimestre par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. 
Ce choix permet de porter l’analyse sur les mouvements dus à l’activité 
économique en éliminant les effets relevant de la saisonnalité. 

Ti_N : correspond au ième trimestre de l’année N.
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Au 4e trimestre de l’année 2019, le Produit Intérieur Brut (PIB) réel croit de +5,0% 
par rapport au même trimestre correspondant de l’année précédente.

Cette progression résulte principalement d’un accroissement des activités du secteur 
secondaire (+9,8%). Le secteur primaire croit de +3,2% et le tertiaire de +2,7%.

Les premières estimations du PIB annuel de 2019 s’établissent à 6,5% par rapport au 
niveau de 2018.

Graphique 1 : Évolution réelle (%)  du PIB, des secteurs d’activité et des 
impôts nets de subventions au 4ème trimestre 2019

Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT
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LA CROISSANCE RESTE SOUTENUE DANS LA PLUPART
DES BRANCHES D’ACTIVITES

Un secteur primaire tiré principalement par l’agriculture d’exportation

Le secteur primaire est en croissance (+3,2%) par rapport au 4e trimestre 2018.

La croissance du secteur primaire reste portée par les activités de l’agriculture 
d’exportation (+6,0%) favorisées par une bonne pluviosité. Les activités de 
l’agriculture vivrière connaissent une faible croissance (+0,6%). Les activités 
de  sylviculture restent bien orientées (+30,3%).

Au 4e trimestre 2019, le secteur primaire contribue à hauteur de 0,6 point à la 
croissance du PIB.

Graphique 2 : Évolution réelle (%) de la valeur ajoutée brute
par branche d’activité au 4e trimestre 2019

Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT
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Un secteur secondaire en hausse

Le secteur secondaire connaît un accroissement de 9,8% par rapport au 4e 
trimestre 2018.

L’évolution du secteur résulte de la bonne tenue de la quasi-totalité des branches.

Les BTP enregistrent une croissance forte de (+54,0%). 

L’énergie et eau connaissent également une hausse notable de (+6,9%) qui se poursuit 
depuis la mise en service du barrage hydro-électrique de Soubré 

Le raffinage pétrolier se porte bien avec une hausse de (+5,7%). 

Le secteur secondaire contribue à hauteur de 2,9 points à la croissance du PIB.

Graphique 3 : Évolution réelle (%) de la valeur ajoutée brute par
branche d’activité au 4e trimestre 2019

Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT
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Une relance de la croissance du secteur tertiaire

Le quatrième trimestre de l’année 2019 est marqué par une évolution de 2,7% 
des activités dans le tertiaire par rapport au trimestre correspondant de l’année 
précédente.

Cette évolution est liée à la bonne tenue des activités financières (+6,7%), des autres 
services (+5,7%), des hôtels et restaurants (+4,3%), et du transport (+2,7%).

Le secteur tertiaire contribue à hauteur de 1,2 point à la croissance du PIB.

Graphique 4 : Évolution réelle (%) de la valeur ajoutée brute par
branche d’activité au 4e trimestre 2019
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Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT
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Les impôts et taxes sur produits en nette hausse

Les impôts et taxes nets de subvention sont en hausse de 4,3%.

Les impôts et taxes nets de subvention continuent leur bonne évolution entamée 
depuis le premier trimestre 2019. Cette hausse est attribuable à une augmentation 
de tous les types d’impôts et taxes : à l’exportation (12,5%), à l’importation (7,2%) 
et intérieurs sur les biens et services (+4,1%).

Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT

Graphique 5 : Évolution réelle (%) de la valeur ajoutée brute par
branche d’activité au 4e trimestre 2019
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Graphique 6 : Évolution réelle (%) de la valeur ajoutée 
brute par branche d’activité au 4ème trimestre 2019
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Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT

Au niveau des Postes et Télécommunications

Au niveau du commerce

Au niveau des activités de Pêche et élevage

La baisse du secteur des télécommunications se poursuit avec le repli du chiffre 
d’affaires de (-8,5%) par rapport au même trimestre de 2018.

Les activités de commerce reculent de (-0,9%) par rapport au quatrième trimestre 2018. 
Ce repli est dû à la baisse du niveau global des importations (-8,5%).

Les activités d’élevage-pêche présentent également au 4e trimestre 2019 un recul de 
(-4,1%) par rapport au quatrième trimestre de 2018.

CEPENDANT, DES BAISSES SONT ENREGISTREES AU NIVEAU 
DES POSTES & TELECOMMUNICATIONS, DU COMMERCE ET 
DE LA PÊCHE ET ELEVAGE
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ANNEXES 
 

  VARIATION (%) 

BRANCHE D'ACTIVITE T1_2019/T1_2018 T2_2019/T2_2018 T3_2019/T3_2018 T4_2019/T4_2018 

PRIMAIRE 5,26929 4,75656 3,93608 3,19578 

  AGRICULTURE VIVRIERE 4,70433 2,48125 1,10415 0,63003 
  AGRICULTURE D'EXPORTATION 5,83349 6,04752 6,09475 5,98396 
  ELEVAGE-PECHE 8,60531 3,34290 -1,11766 -4,07639 
  SYLVICULTURE (FORÊT) 10,72870 19,56555 26,59181 30,27908 

SECONDAIRE 5,65939 12,08365 14,30147 9,78533 

 INDUSTRIES EXTRACTIVES  9,50506 18,01311 39,58576 -0,06291 
 INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES  0,68155 9,97194 10,93395 -0,04915 
 RAFFINAGE PETROLIER  10,03466 15,08195 -0,08769 5,68105 
 AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES  9,73678 9,63643 3,75962 2,82276 

 ENERGIE ET EAU  4,09165 7,37463 5,86316 6,89145 
 BTP  0,11609 11,39207 14,54166 53,98207 

TERTIAIRE  4,48730 5,78748 4,08450 2,66799 

 COMMERCE  9,50043 7,20068 8,39807 -0,88474 
 HOTELS ET RESTAURANTS  8,19806 5,37129 3,68983 4,29169 
 TRANSPORTS  7,90964 5,64547 5,93919 2,70245 
 POSTES ET 
TELECOMMUNICATIONS  -6,43707 -7,16123 -7,90792 -8,48033 

 BANQUES ET ASSURANCES  13,48610 10,93039 8,28237 6,66201 
 AUTRES SERVICES  5,02357 6,50560 4,73932 5,70678 
 ADMINISTRATION PUBLIQUE  1,59908 7,50220 3,49122 4,55597 
 SIFIM  15,12103 13,60397 11,41722 9,76664 

PIB au coût des facteurs 5,02906 7,56872 7,05328 5,09684 

Taxes nettes de subvention 7,90886 8,67976 19,67109 4,32438 

          

PIB 5,30247 7,66848 8,07344 5,02206 
 

Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT 
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  CONTRIBUTION A LA CROISSANCE REELLE  

BRANCHE D'ACTIVITE T1_2019 T2_2019 T3_2019 T4_2020 

PRIMAIRE 0,93531 0,85604 0,76835 0,55336 

AGRICULTURE VIVRIERE 0,55560 0,16759 0,09014 0,05376 
AGRICULTURE D'EXPORTATION 0,28690 0,61705 0,62496 0,46464 
ELEVAGE-PECHE 0,06807 0,02719 -0,00969 -0,03241 
SYLVICULTURE (FORÊT) 0,02474 0,04421 0,06294 0,06737 

SECONDAIRE 1,69730 3,46769 3,86020 2,89039 

 INDUSTRIES EXTRACTIVES  0,65753 1,17523 2,10393 -0,00428 
 INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES  0,04613 0,60038 0,56498 -0,00291 
 RAFFINAGE PETROLIER  0,14568 0,20821 -0,00131 0,07899 
 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES  0,77138 0,72956 0,29709 0,26372 
 ENERGIE ET EAU  0,07053 0,12121 0,09422 0,10650 
 BTP  0,00605 0,63309 0,80129 2,44836 

TERTIAIRE  1,91899 2,56538 1,85447 1,15966 

 COMMERCE  0,80689 0,60506 0,70849 -0,07545 
 HOTELS ET RESTAURANTS  0,02211 0,01506 0,01310 0,01252 
 TRANSPORTS  0,16591 0,12108 0,14145 0,05783 
 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS  -0,23715 -0,25630 -0,29773 -0,30153 
 BANQUES ET ASSURANCES  0,53639 0,43385 0,34342 0,26619 
 AUTRES SERVICES  0,78772 1,08015 0,79758 0,89174 
 ADMINISTRATION PUBLIQUE  0,17237 0,86688 0,41196 0,52699 
 SIFIM  -0,33527 -0,30042 -0,26379 -0,21863 

PIB au coût des facteurs 4,55160 6,88911 6,48302 4,60340 

Taxes nettes de subvention 0,75087 0,77937 1,59042 0,41865 

          

PIB 5,30247 7,66848 8,07344 5,02206 
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METHODOLOGIE

Nomenclature des activités et indicateurs 
L’élaboration des comptes nationaux trimestriels (CNT) nécessite la mise en place des 
nomenclatures des activités et des produits qui tiennent compte de la disponibilité des
 indicateurs conjoncturels ainsi que de l’importance de ces activités dans l’économie. Ces 
nomenclatures doivent être cohérentes avec celles retenues pour élaborer les comptes
nationaux annuels qui dérivent de la Nomenclature d’Activités des Etats Membres
d’AFRISTAT(NAEMA).

Le principe d’agrégation suivant a été retenu : disposer d’une nomenclature suffisamment 
détaillée pour que les erreurs sur une branche d’activité n’occasionnent pas de grandes 
variations du PIB trimestriel. Certaines branches d’activités restent non couvertes par un 
indicateur. Dans un tel cas de figure, une méthode de désagrégation temporelle basée sur 
l’évolution du temps est utilisée ; on parle de lissage par la tendance.

Ainsi, l’on élabore les comptes selon les 44 branches de la nomenclature d’activités des 
comptes nationaux annuels. Pour des besoins de publication, les branches ont été 
regroupées en 18.

Approche et Méthodologie de calcul 
Le produit intérieur brut (PIB) trimestriel est calculé selon l’approche production par 
sommation des valeurs ajoutées de branches et des taxes nettes de subvention.
Il est évalué en volume.

La méthode numérique (Cholette-Dagum) fondée sur l’analyse du ratio repère/indicateur 
est utilisée pour le calcul.

Le PIB trimestriel est évalué en brut non corrigé des variations saisonnières (CVS). 
Ces évaluations trimestrielles du PIB doivent être cohérentes avec le PIB annuel.
Pour un exposé détaillé, se référer au QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS MANUAL, 
2017 EDITION

Révision 
Les révisions sont inévitables dans le calcul du PIB trimestriel, en raison des nombreus-
es mises à jour de l’information économique conjoncturelle et annuelle. Les cycles de 
révisions peuvent concerner le trimestre (évolution des indicateurs conjoncturels), l’année 
(calage des données de base annuelles) ou une période plus longue (nouvelle enquête 
pour le calcul des coefficients techniques, etc.).

Afin d’éviter la diffusion de plusieurs résultats au cours de l’année, la révision des 
comptes des quatre trimestres de l’année en cours est opérée lors des calculs des 
comptes du quatrième trimestre.
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