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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. Les comptes na-
tionaux trimestriels n’étant pas, comme les comptes annuels fondés sur une in-
formation économique exhaustive, peuvent faire l’objet de révisions au cours 
des prochains trimestres.

Ti_N : correspond au ième trimestre de l’année N.
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Au quatrième trimestre de l’année 2020, le Produit Intérieur Brut (PIB) réel croit de 
+3,5% par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente.

Cette progression résulte d’un accroissement des activités du secteur primaire (+7,1%) 
et du secteur tertiaire (+5,8%). Cependant le secteur secondaire affiche une baisse 
(-5,0%) par rapport au 4e trimestre de l’année précédente.

Les premières estimations du PIB de 2020 s’établissent à 2,4% par rapport à 2019.

Graphique 1 : Évolution réelle (%) du PIB au quatrième trimestre 2020

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

EVOLUTIONS SECTORIELLES ET CONTRIBUTION A LA 
CROISSANCE DU PIB

Un secteur primaire tiré principalement par l’agriculture d’exportation
Le secteur primaire est en croissance (+7,1%) par rapport au quatrième trimestre 
2019.

Cette croissance est principalement portée par les activités de l’agriculture 
d’exportation (+16,5%) favorisées par une hausse de la production d’hévéa 
(21,30%). Les activités de l’élevage et pêche connaissent également une 
bonne tenue (+5,6%), mais la sylviculture enregistre une baisse de 8,6%.

Au quatrième trimestre 2020, le secteur primaire contribue à hauteur de 1,14 point 
à la croissance du PIB.
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Graphique 2 : Évolution réelle (%) de la valeur ajoutée brute par branche d’activités

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

Un secteur secondaire en recul

Le secteur secondaire connaît un repli de 5,0% sous l’effet de la Covid-19 par 
rapport au quatrième trimestre 2019..

Le repli des activités au niveau du secteur secondaire est dû aux BTP (-31,1%), au 
raffinage pétrolier (-9,4%), et aux industries agroalimentaires (-8,1%).

Les activités de BTP enregistrent une baisse de 31,1% est en lien avec une contraction 
de l’importation de ciment prêt à l’usage, de clinker et des autres matériaux 
de constructions.

Le raffinage pétrolier enregistre une baisse de 9,4% sous l’effet de la faible demande 
des produits pétroliers malgré la reprise des activités de transport.

S’agissant des industries agroalimentaires, le recul de 8,1% est dû à une baisse de 
l’activité des industries des oléagineux (-29,6%) et de la production de viande et 
poisson (-1,1%).

Cependant les industries manufacturières affichent un regain de 14,6% par rapport 
au quatrième trimestre de l’année précédente dû essentiellement à une hausse des 
activités de l’industrie textile et de l’habillement (+40,6) et de l’industrie du caoutchouc 
et des plastiques (+26,2%). Les activités de l’énergie et eau affichent aussi une 
bonne tenue (+5,3%).

Au quatrième trimestre 2020, le secteur secondaire contribue négativement à la 
croissance du PIB de 1,47 point.
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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

Un secteur tertiaire en hausse

Le quatrième trimestre de l’année 2020 est marqué par une hausse (+5,8%) des 
activités du tertiaire par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente.

L’allègement des mesures de lutte contre la Covid-19, notamment la levée du 
couvre-feu, a permis une reprise des activités du tertiaire (+5,8%). Les hausses 
sont enregistrées au niveau de l’administration publique (+14,5%), les 
télécommunications (+10,2%), les banques et assurances (+5, 5%), les transports 
(+4,7%), et le commerce (+3,5%).

La hausse de 14,5% au niveau de l’administration publique est due à une augmentation 
des dépenses de l’administration publique et de sécurité sociale (+21,7%), de l’éducation 
(+4,1%) et de la santé (+0,4%).

En outre, les activités des « postes et télécommunications » ont affiché une bonne 
tenue (+10,2%) par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente. Les activités 
de « banques et assurances » et des transports ont enregistré respectivement une 
hausse de 5,5% et 4,7%. En revanche, les activités des hôtels et restaurants (-41,6%) 
continuent d’être perturbées par la crise sanitaire de la Covid-19.

Au quatrième trimestre 2020, le secteur tertiaire contribue à la croissance du PIB 
de 2,60 points.
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Les impôts et taxes indirects en hausse

Le quatrième trimestre de l’année 2020 est marqué par une hausse de 12,5% des 
impôts et taxes indirects.

Cette augmentation est essentiellement liée à la hausse des droits et taxes à 
l’importation (+22,5%) et des impôts sur les biens et services (+12,4%).

Graphique 4 : Évolution réelle (%) de la valeur ajoutée brute par branche d’activités
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Source : INS / Direction de la Comptabilité Nationale/S-DCNT
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Au quatrième trimestre 2020, les impôts et taxes contribuent à hauteur de 1,2 point 
à la croissance du PIB.

Graphique 5 : Évolution réelle (%) des impôts et taxes nettes de subvention
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ANNEXES 

Taux de croissance économique (en %) 
BRANCHE D'ACTIVITE T1_2020/T1_2019 T2_2020/T2_2019 T3_2020/T3_2019 T4_2020/T4_2019 2020/2019 

PRIMAIRE 4,04254 9,59722 8,67841 7,11267 7,42376 
  AGRICULTURE 
VIVRIERE -2,22355 -2,24513 -2,26325 -2,27845 -2,25050 

  AGRICULTURE 
D'EXPORTATION 17,33988 17,01536 16,72966 16,49101 16,84623 

  ELEVAGE-PECHE -0,25979 1,98149 4,12889 5,61652 2,85610 
  SYLVICULTURE (FORÊT) 11,51217 2,62325 -4,19818 -8,59272 0,00000 

SECONDAIRE 2,33898 -5,78487 0,88735 -4,96389 -1,98361 
 INDUSTRIES 
EXTRACTIVES  8,73016 -6,01420 -6,82580 1,44243 -0,74494 

 INDUSTRIES AGRO-
ALIMENTAIRES  -2,74188 -4,46377 0,66028 -8,11143 -3,77679 

 RAFFINAGE PETROLIER  6,24756 -13,61246 -7,80540 -9,37626 -6,13027 
 AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES  -7,99216 -4,92634 6,26342 14,60440 2,26881 

 ENERGIE ET EAU  5,54088 3,92238 6,65721 5,28313 5,32820 
 BTP  16,39890 -8,55763 2,66005 -31,05444 -7,90977 

TERTIAIRE  0,51253 -9,44058 12,66518 5,83896 2,29104 

 COMMERCE  -1,90441 -1,80233 4,95834 3,48722 1,17459 
 HOTELS ET 
RESTAURANTS  -11,10481 -98,92987 -64,47055 -41,63950 -54,48942 

 TRANSPORTS  -3,24079 -13,74574 -2,98906 4,67083 -3,87475 
 POSTES ET 
TELECOMMUNICATIONS  5,37952 5,81265 9,51045 10,18194 7,74948 

 BANQUES ET 
ASSURANCES  1,68363 4,69741 6,66812 5,52234 4,63353 

 AUTRES SERVICES  2,96941 0,42768 7,13500 1,36302 2,92699 
 ADMINISTRATION 
PUBLIQUE  -0,22790 -30,47896 39,87338 14,48112 4,91285 

 SIFIM  4,12962 6,81719 8,48697 7,02459 6,61218 

PIB au coût des facteurs 1,74099 -4,83795 8,19678 2,50609 1,85375 
Taxes nettes de 
subvention 13,92615 -9,67899 13,24286 12,48667 7,65089 

            

PIB 2,92045 -5,27693 8,65712 3,49588 2,40167 
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Contribution à la croissance économique
 

 
8 

Contribution à la croissance économique 
BRANCHE D'ACTIVITE T1_2020/T1_2019 T2_2020/T2_2019 T3_2020/T3_2019 T4_2020/T4_2019 2020/2019 

PRIMAIRE 0,65181 1,57952 1,53630 1,13534 1,22871 
  AGRICULTURE 
VIVRIERE -0,22602 -0,12478 -0,15133 -0,16428 -0,16604 

  AGRICULTURE 
D'EXPORTATION 0,85125 1,68264 1,66683 1,28084 1,37287 

  ELEVAGE-PECHE -0,00208 0,01503 0,03223 0,04088 0,02188 
  SYLVICULTURE (FORÊT) 0,02866 0,00664 -0,01143 -0,02211 0,00000 

SECONDAIRE 0,69202 -1,66472 0,25277 -1,47299 -0,57795 
 INDUSTRIES 
EXTRACTIVES  0,54063 -0,37543 -0,42207 0,08371 -0,04545 

 INDUSTRIES AGRO-
ALIMENTAIRES  -0,18633 -0,28394 0,03628 -0,46702 -0,23025 

 RAFFINAGE PETROLIER  0,10331 -0,21749 -0,11737 -0,14367 -0,09631 
 AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES  -0,66600 -0,34931 0,49794 1,16295 0,17762 

 ENERGIE ET EAU  0,09378 0,06349 0,10389 0,08249 0,08564 
 BTP  0,80663 -0,50204 0,15409 -2,19144 -0,46921 

TERTIAIRE  0,22864 -4,31406 5,65994 2,59522 1,02778 

 COMMERCE  -0,16318 -0,14560 0,41298 0,27284 0,09621 
 HOTELS ET 
RESTAURANTS  -0,03072 -0,26797 -0,21760 -0,11948 -0,15951 

 TRANSPORTS  -0,16328 -0,66235 -0,14262 0,21278 -0,18564 
 POSTES ET 
TELECOMMUNICATIONS  0,17711 0,17932 0,30817 0,31898 0,24686 

 BANQUES ET 
ASSURANCES  0,07157 0,18830 0,27258 0,22041 0,18913 

 AUTRES SERVICES  0,45946 0,06917 1,14377 0,21325 0,46337 
 ADMINISTRATION 
PUBLIQUE  -0,02305 -3,51923 4,08157 1,63808 0,53156 

 SIFIM  -0,09927 -0,15570 -0,19891 -0,16164 -0,15419 

PIB au coût des facteurs 1,57247 -4,39926 7,44901 2,25756 1,67854 
Taxes nettes de 
subvention 1,34797 -0,87767 1,20811 1,23832 0,72312 

            

PIB 2,92045 -5,27693 8,65712 3,49588 2,40167 

 

 

  

8



Publication du quatrième trimestre 2020 des comptes nationaux trimestriels / INS / Direction de la Comptabilité Nationale

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 d’une part, 
des nombreuses mises à jour de l’information économique conjoncturelle et annuelle 
et d’autre part, des difficultés de collecte liées à la crise sanitaire de la Covid-19. 
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 de mieux suivre l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’activité économique, 
la révision des comptes se fera trimestriellement.
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