
République de Côte d’Ivoire
Union - Discipline - Travail

COMMUNIQUE DE PRESSE
COTE D’IVOIRE : LES COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS DISPONIBLES

L’Institut National de la statistique (INS) porte à la connaissance des décideurs, des partenaires au 
développement et du grand public, qu’après la publication des comptes nationaux définitifs 2015 et 
provisoires 2016 ; il est mis à leur disposition, depuis le Mardi 07 Novembre 2017, un nouvel outil 
d’appréciation trimestrielle de l’activité économique nationale appelé :

LES COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS (CNT)
Les Comptes nationaux annuels ou trimestriels sont des outils et des 
instruments de gestion économique destinés à donner une informa-
tion sur la situation économique d’un pays. Il est à rappeler que de 
tout temps, l’INS a diffusé les comptes nationaux  définitifs de  l’année  
n-2 en année n, soit 2 années de décalage.

L’intérêt particulier de ce nouvel outil, est qu’il constitue le seul en-
semble cohérent d’indicateurs qui soient disponibles à bref délai et à 
même de fournir une vue globale de l’évolution de l’activité écono-
mique récente.

Pour élaborer cet indicateur, l’INS a bénéficié de l’appui de plusieurs 
partenaires techniques, en particulier du Centre Régional d’Assistance 
Technique du FMI pour l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC).

Les premiers résultats couvrent la période allant du premier trimestre 
1997 au deuxième trimestre 2017. Ils confirment l’évolution du Pro-
duit Intérieur Brut (PIB) en termes réels telle que diffusée par l’INS 
depuis la fin de la crise post-électorale.

Notons qu’au premier semestre 2017, le Produit Intérieur Brut (PIB) 
connaît une progression de 5,6 % par rapport au premier semestre 
2016. Cette hausse résulte de l’accroissement des activités des sec-
teurs : primaire (+9,4%), secondaire (+1,1%) et tertiaire (+5,8%). 
Ces performances se sont réalisées dans un climat social difficile qui 
connaît depuis un net apaisement.

Conformément au calendrier de diffusion, les résultats du 3ème tri-
mestre 2017, seront disponibles le 29 décembre 2017. 

Les résultats des Comptes Nationaux Trimestriels au 2ème trimestre 
1997 ainsi que l’historique de 1997 à 2016 sont disponibles sur le site 
Internet de l’INS :   www.ins.ci
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EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU PREMIER 
TRIMESTRE 2013 AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2017

RESULTATS DES COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS AUX 
DEUX PREMIERS TRIMESTRES DE 2017


