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Monnaie Note actu. Note prec. Validité Perspective 

Long Terme Monnaie locale CFA A- A- 31/07/2019 Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA A2 A2 31/07/2019 Stable 
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Données financières de base 

2016 2017

PIB nominal (mill iards de FCFA) 21438,4 23510

PIB par habitant prix courant (milliers 

de FCFA) 882,7 943,8

Taux de croissance (%) 8,8 9

Inflation (%) 0,7 0,7

Taux d'investissement (%PIB) 20,5 20,9

Masse salariale (% recettes fiscales) 47,9 49

Stock de la dette (%PIB) 41,8 42,7

Dette Extérieure (%PIB) 23,2 24,5

Solde Budgétaire hors dons (%PIB) -5,2 -5,4

Solde Budgétaire dons compris (%PIB) -3,9 -4,2  

Présentation 

La Côte d’Ivoire est située en Afrique de l’Ouest et 
est membre de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) ainsi que de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO).  

Elle s’étend sur une superficie de 322 462 km2 et 

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. 

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 : 

▪ Une bonne capacité à mener des réformes ; 

▪ Une croissance économique toujours 
importante ; 

▪ Une inflation qui demeure contenue ; 

▪ Un renforcement de la solidité du secteur 
bancaire  

▪ Des avancées notables au niveau de la 
transparence de la gestion publique ;  

▪ La poursuite des réformes des finances 
publiques ; 

▪ Une viabilité de la dette qui se conforte. 

Les principaux facteurs de fragilité de la qualité de 

crédit sont les suivants : 

▪ Un environnement politique et social très 
fragile ; 

▪ La gouvernance dans l’administration publique 
reste faible malgré des efforts dans la gestion ; 

▪ Des ressources toujours absorbées par le 
service de la dette et les dépenses de 
personnel ; 

▪ Une dette publique qui reste soumise au risque 
de change ; 

▪ Le ralentissement des réformes entreprises en 
2018, pour l’élargissement de l’assiette fiscale ; 

▪ Une légère dégradation des actifs bancaires. 
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