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Monnaie Note actu. Note Prec. Perspective 

Long Terme Monnaie locale CFA A- N/A Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA A2 N/A Stable 
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Données financières de base 

2011 2012 2013 2014 2015
PIB réel (milliards de FCFA) 12 112,7   13 677,3    15 445,8    16 890,9    18 774,5    
PIB par habitant prix courant (milliers de FCFA) 576,3          634,5           686,0           731,5           792,7           
Taux de croissance (%) 4,2 -               10,1               9,3 8,5                 9,2                 
Inflation (%) 4,9                1,3                 2,6                 0,4                 1,2                 
Taux d'investissement (%PIB) 8,9                12,8              17,0              18,7              20,1              
Crédit à l'économie (% PIB) 16,9             16,8              18,3              20,4              23,7              
Recettes fiscales (%PIB) 12,3             16,2              15,6              15,2              15,7              
Dette Extérieure (%PIB) 48,8             28,2              25,6              28,2              22,6              
Solde Budgétaire hors dons (%PIB) 4,3 -               3,8 -                3,5 -                4,0 -                4,4 -                
Solde courant extérieur hors dons (%PIB) 10,2             1,4 -                2,0 -                0,8                 0,1 -                

 

Présentation 

La Côte d’Ivoire est membre de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA).  
Elle présente l’aspect d’un quadrilatère limité au 
nord par le Burkina Faso et le Mali, à l’ouest par la 
Guinée et le Libéria, à l’est par le Ghana et au Sud 
par l’Océan Atlantique, et s’étend sur une superficie 
de 322 462 km2. 

Justification de la notation et des perspectives 

Sur le long terme :  

Qualité de crédit élevée. Les facteurs de protection 
sont bons. Cependant, les facteurs de risques sont 
plus variables et plus importants en période de 
pression économique. 

Sur le court terme :  

La certitude de remboursement en temps opportun 
est bonne. Les facteurs de liquidité et les éléments 
essentiels des souverains sont sains. Quoique les 
besoins de financement en cours puissent accroître 
les exigences totales de financement, l’accès aux 
marchés des capitaux est bon. Les facteurs de 
risque sont minimes. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

 Des indicateurs sociaux en amélioration ; 

 Un marché bancaire et financier dynamique ; 

 Un cadre institutionnel de gestion de la dette 
réformé qui devrait permettre d’assurer une 
gestion active de la dette et de la trésorerie ; 

 Des recettes fiscales en progression, qui 
permettent de soutenir les prévisions 
budgétaires ; 

 Une orientation des investissements publics 
conforme à la stratégie adoptée ; 

 Une bonne capacité du gouvernement à 
réformer, notamment pour l’amélioration de 
l’environnement des affaires ; 

 Un endettement en progression, mais qui reste 
soutenable. 

Les principaux facteurs de la notation jugés 
négatifs sont les suivants : 

 Un taux de pauvreté en baisse, mais qui reste 
élevé, traduisant une répartition inégale de la 
richesse ; 

 Un environnement politique apaisé, mais qui 
reste fragile ;  

 Des recettes absorbées par le service de la dette 
et la masse salariale, en hausse ; 

 Une capacité de résilience aux chocs externes à 
renforcer. 


