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COMMUNIQUE DE PRESSE
COTE D'IVOIRE : L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) PRODUIT ET PUBLIE
DESORMAIS LES COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS
L’Institut National de la Statistique (INS) porte à la connaissance des décideurs, des
partenaires et du grand public, qu’il met à leur disposition à partir de ce mardi 15 septembre
2015, un nouvel outil d’appréciation trimestrielle de l’activité économique nationale : les
Comptes Nationaux Trimestriels (CNT).
Les comptes nationaux (annuels ou trimestriels) sont des outils et des instruments de
gestion économique destinés à donner une information sur la situation économique d'un
pays. Il est à rappeler que de tout temps, l'INS a toujours produit les comptes de l'année n-2
en année n, soit 2 années de décalage.
L’intérêt particulier que présentent les comptes nationaux trimestriels tient essentiellement
au fait qu’ils constituent le seul ensemble cohérent d’indicateurs qui soient disponibles à
bref délai et aptes à fournir une vue globale de l’activité économique récente, tant dans le
monde financier que le monde non financier.
Pour ce faire, l'INS a bénéficié de l'appui technique du Centre Régional d'Assistance
Technique du FMI pour l'Afrique (AFRICTAC Ouest).
Ces comptes nationaux trimestriels sont élaborés dans l'optique production aux prix de
l'année 2009. Les premiers résultats disponibles couvrent la période allant du premier
trimestre 2010 au premier trimestre 2015. Ils indiquent une croissance continue du Produit
Intérieur Brut (PIB) en termes réels depuis la fin de la crise post-électorale.
Au terme du premier trimestre 2015, le PIB connaît une progression de 8,6% par rapport au
premier trimestre 2014. Cette hausse résulte de l’accroissement des activités des secteurs
primaire (+9,7%), secondaire (+5,2%) et tertiaire (+6,9%), consécutif aux diverses réformes
entreprises depuis la sortie de crise et à la mise en œuvre du Plan National de
Développement (PND) 2012-2015.
Conformément au calendrier de diffusion, la prochaine publication relative au 2ème trimestre
2015, sera disponible le 30 septembre 2015. Quant aux CNT 1996-2009, ils feront l'objet
d'une publication spéciale.
Les résultats de ces premiers CNT sont disponibles sur le site WEB de l’INS : www.ins.ci
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