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LE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL
STATISTIQUE NATIONAL
EN 2000
____________

INTRODUCTION
Les principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par les Nations-Unies, instituent la
coordination des systèmes nationaux de statistique comme un objectif prioritaire. En Côte d’Ivoire,
pour répondre à cette préoccupation, le gouvernement dès 1994 a relancé les activités du comité
national de la statistique (C.N.S.N.C.) et élaboré un schéma directeur statistique pour la période 19952000.
Au terme de tout année d’activité, il a été recommandé d’évaluer pour éventuellement actualiser les
projets qui avaient été identifiés. Tel est l’objet du présent rapport qui au plan réglémentaire s’inscrit
dans le cadre des dispositions du décret n°94-618 du 14 novembre 1994 fixant les attributions, la
composition et le fonctionnement du Comité National de la Statistique et de la Normalisation
Comptable.
Ce rapport comprend deux parties, la première fait le bilan de l’année 2000. Elle passe en revue les
activités au sein de l’appareil statistique national. La seconde partie présente les projets que les
services publics envisagent de réaliser en 2001.
1/

- LE BILAN DES ACTIVITES AU SEIN DE L’APPAREIL
STATISTIQUE EN 2000

1.1- LA MISE EN OEUVRE DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA
STATISTIQUE 1996-2000.
C’est le séminaire national sur “ la relance du comité national de la statistique et la méthodologie
d’élaboration du schéma-directeur statistique 1995-2000 ”, tenu les 16 et 17 novembre 1994 qui a
désigné le C.N.S.N.C. comme maître d’ouvrage de l’opération schéma-directeur de la statistique.
Aussi, conformément à l’article 6 de son décret de création n°94-618, le Secrétariat Général a pour
mission de suivre l’exécution des décisions prises par le Comité National de la Statistique et de la
Normalisation Comptable. Quel est le point de la mise en oeuvre des projets arrêtés dans les Plans
d’action annuels du Schéma Directeur de la Statistique? Tel est l’objet de ce premier volet du bilan de
l’année 2000.

1.1.1 – LES PLANS D’ACTION ANNUELS.
A - LES PROJETS STRUCTURELS

− La loi sur la statistique.
L’Objectif est de fixer la coordination des activités statistiques du secteur public, la création des
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services statistiques dans ce secteur, l’obligation de réponses aux enquêtes, la protection de la
confidentialité des informations et les particularités du métier de statisticien.
Le projet n’a pas été réalisé. Cependant des recommandations ont été formulées pour sa
réalisation par Monsieur Bégué, Inspecteur général à l’INSEE lors de la mission d’appui qu’il
a effectuée auprès du Secrétariat Général à la fin de l’année 1998.
− Transformation du Comité National de la Statistique et de la Normalisation Comptable en
Conseil National de la Statistique. Ce projet vise à redéfinir le rôle Comité National de la
Statistique et de la Normalisation Comptable conformément aux recommandations de l’ordre
des experts comptables lors du séminaire des 16 et 17 novembre 1994.
Le projet n’a pas été réalisé. Il devrait suivre le processus qui conduira à l’adoption de la loi
organique de la statistique.
− Réorganisation de l’Institut National de la Statistique.
Le projet a été réalisé. Les structures de la société d’état ‘INS’ sont en place et les nominations
sont faites.
− Mise en place du réseau des Services Statistiques Ministériels. Ce projet vise à faire adopter
pour chaque ministère, les textes réglementaires fixant les missions et les attributions des unités
chargées de la production des statistiques publiques.
Le projet n’a pas été réalisé. Il devrait suivre également l’adoption de la loi sur la statistique.
− Etablissement des relations fonctionnelles et des règles de circulation des informations au
sein de l’ASN. Ce projet vise à mettre en place des procédures de recours en cas de problème
dans la circulation de l’information entre les partenaires de l’ASN.
Le projet n’a pas été réalisé. Il devrait suivre l’adoption de la loi sur la statistique et la mise
en place du réseau des SSM.
− Organisation de la programmation et du suivi des activités de l’Appareil Statistique
National. Le but est de fixer la procédure pour discuter et adopter chaque année les programmes
d’activité de l’Appareil Statistique National.
Le projet a été partiellement réalisé. La procédure a été arrêtée et suivie en 1998 et 1999,
mais n’a pu aller chaque fois jusqu’à son terme. La concertation se déroule entre producteurs
et utilisateurs de statistiques au sein des Commissions Spécialisées qui se réunissent chaque
année. Mais, pour diverses raisons, le Comité National de la Statistique et de la Normalisation
Comptable n’a pu tenir de réunion depuis avril 1997.
− La régionalisation. Ce projet vise à rationnaliser le dispositif régional de l’ASN afin de créer
des synergies et éventuellement des économies d’échelle.
Le projet n’a pas été réalisé.Il devrait enfin voir le jour grâce à la loi sur la décentralisation
− Mise en place de la démarche qualité. L’objectif est d’améliorer la qualité des services rendus
par les services statistiques en mettant en oeuvre les normes et les recommandations
internationales.
Le projet n’a pas été réalisé. Le projet a été expérimenté à l’INS en 1999, à l’occasion de
l’élaboration de l’Indice harmonisé des prix à laquelle étaient associés la Division des
Statistiques sociales et la Division de l’Ingénierie et de la Méthodologie. Le résultat n’a pas été
publié. Il devait se poursuivre en organisant la collaboration entre les services spécialisés de
l’INS et ceux de l’administration pour la réalisation de grandes enquêtes.
− Introduction de la normalisation. Ce projet vise à harmoniser les concepts, les définitions et
les nomenclatures utilisés pour élaborer les statistiques de manière à faciliter leur utilisation
pour les besoins d’analyse et de comparaisons internationales.
Le projet a démarré. Il a été marqué par l’organisation, avec l’appui de la Division de
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Statistique des Nations Unies, d’un premier séminaire sur le SCN 93 en mars 1999, à l’ENSEA.
D’autres initiatives du même genre, à prendre par les Services Statistiques Ministériels,
devraient suivre cette première opération avec l’appui d’institutions internationales (exemple
du projet ‘Nomenclatures’ initié par AFRISTAT).
− Création d’une Unité d’ingénierie à l’Institut National de la Statistique. Cette action vise à
capitaliser le savoir-faire.
Le projet a été réalisé. L’unité doit être renforcée avec des moyens supplémentaires.
− Renforcement du dispositif d’enquêtes. Le projet a pour objectif la création au sein de l’INS,
d’une logistique d’enquêtes auprès des entreprises et d’une logistique d’enquêtes auprès des
ménages.
Le projet n’a pas été réalisé. Il s’agit de constituer deux équipes permanentes chargées
d’intervenir pour la réalisation des enquêtes d’entreprises et de ménages.
− Mise en place de l’Unité de Gestion des ressources humaines. Ce projet vise une gestion
centralisée des ressources humaines des métiers de la statistique du secteur public à l’INS.
Le projet n’a pas été réalisé.
− Politique d’emploi dans l’ASN. Ce projet vise une meilleure rémunération du personnel dans
l’ASN et un doublement de l’effectif des cadres statisticiens pour renforcer les capacités de
production.
Le projet a été partiellement réalisé. Le niveau des salaires a été amélioré à l’INS mais
comme l’unité de gestion des ressources humaines n’a pas vu le jour, le personnel statisticien
dans le reste de l’ASN est demeurer au niveau de départ. Cette situation a engendré un
disfonctionnement au sein de l’ASN.
− La Formation. Ce projet vise à renforcer la veille technologique dans l’ASN par le maintien de
l’ENSEA comme pôle d’excellence du perfectionnement des cadres supérieurs des métiers de la
statistique.
Le projet est en cours de réalisation. L’ENSEA est en train de se doter d’un centre de
formation post-universitaire.
− Dispositif de financement de l’Appareil Statistique National. L’objectif visé est de
coordonner les actions et les politiques d’aide des bailleurs de fonds destinées à la réalisation
des programmes de production statistique arrêtés par le Comité National de la Statistique et de
la Normalisation Comptable.
Le projet n’a pas été réalisé. En l’absence de fonctionnement effectif du Comité National de la
Statistique et de la Normalisation Comptable, l’aide extérieure en matière de statistique est
gérée de manière sectorielle dans les différents ministères.
− Financement propre de l’INS. L’objectif visé est une convention de financement pluriannuelle
des activités basée sur le Programme des activités statistiques officielles arrêté par le Comité
National de la Statistique et de la Normalisation Comptable. Ce programme doit permettre à
l’INS de satisfaire les besoins de l’ensemble du corps social. La procédure est par ailleurs
imposée par le statut de société d’état de l’INS.
Le projet n’a pas été réalisé. Les négociations entre l’Etat et l’INS pour la signature d’une
convention n’ont pas abouti. Ainsi c’est avec son budget sous l’ancien statut que l’INS
fonctionne dans d’énormes difficultés de trésoreries dues à l’augmentation des charges
imputables au nouveau statut.
− Diffusion et archivage. L’objectif visé est l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information (NTIC) pour accélérer la diffusion des données statistiques et leurs archivages
dans l’ASN.
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Le projet n’a pas été réalisé. Il dépend fortement de la réalisation du projet d’architecture
informatique de l’ASN.
− Locaux de l’INS et du réseau SSM . Le projet vise à regrouper le parc disparate et dispersé des
locaux de l’INS sur un même site. Ainsi qu’à favoriser la synergie dans les implantations
régionales de l’ASN.
Le projet n’a pas été réalisé. L’INS est toujours à la recherche d’un siège pouvant abriter
l’ensemble de ses services sur Abidjan et à l’intérieur du pays, ses représentations font figure
de parents pauvres au regard de la mission de coordination des activités statistiques qu’elles
ont.
− Mise en place de l’architecture informatique de l’ASN. L’objectif visé est l’implantation des
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) au sein de l’ASN.
Le projet n’a pas été réalisé. La solution informatique qui a été définit n’a pas connu de suite
faute de budget octroyé.
Au total sur les dix-neuf (19) projets relatifs à la restructuration de l’appareil statistique national
(ASN), seulement deux (2) ont été effectivement réalisés (il s’agit de la réorganisation de l’INS et
de la création en son sein d’une unité d’ingénieurie) et quatre (4) partiellement ou en cours de
réalisation.
B - LES GRANDS PROJETS D’OPERATIONS STATISTIQUES.
− Mise en place des filières. L’objectif est de constituer des groupes de travail regroupant les
producteurs d’une même filière pour organiser la production des statistiques.
Le projet a été partiellement réalisé. Les filières ont été identifiées au sein des Commissions
Spécialisées du CNSNC. Il revient désormais aux producteurs et aux utilisateurs de ces filières
de se concerter pour déterminer, chaque année, le programme de production des statistiques
pour satisfaire la demande.
− Installation du module ERE-TES - Comptes nationaux base 96. Ce projet vise à établir les
comptes de l’année de base en 96, élaborer les comptes en année courante pour les années 97 et
suivantes, puis préparer les prochains comptes de l’année de base après l’an 2000.
Le projet a été réalisé. Les Comptes révisés des années 1986 à 1996 sur le module ERE-TES
selon le SCN 93 sont disponibles, ainsi que les Comptes semi-définitifs des années 1997 et 1998.
Les travaux de finalisation des Comptes 1997 sous module SCN 93 se poursuivent. La collecte
des données relatives aux comptes provisoires 1999 est en cours. Diffusion des comptes de la
nation nouvelle année de base 1996 : provisoires 1997 et 1998, nouvelle série SCN 93.
− Enquête 1-2-3 : Emploi et production informelle (deuxième semestre 1998). L’objectif est
d’affiner les estimations de la production informelle dans le cadre des comptes nationaux.
Le projet n’a pas été réalisé. Le projet avait été programmé avec l’appui d’AFRISTAT dans le
cadre du programme UEMOA.
− Refonte de l’Indice de la production industrielle. L’objectif est de faire retrouver à l’indice sa
représentativité, en révisant ses pondérations basées sur les productions de la période 1984-85
et, aussi, après la dévaluation du Franc CFA du début de 1994.
Le projet est en cours de réalisation.
− Rattrapage BDF. Le projet consiste à mettre à jour la BDF (Banque des Données Financières).
Le projet n’a pas été réalisé.
− Création d’un indice du Chiffre d’affaires du commerce de détail. L’objectif est de mieux
suivre la consommation des ménages, très mal appréhendée.
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Le projet n’a pas été réalisé. Mais un dossier a été constitué.
− Constitution du Répertoire administratif des entreprises. Il s’agit de mettre sur pied un
dispositif administratif qui enregistre en continu les créations, les modifications et les
disparitions des entreprises et de leurs établissements.
Le projet a été réalisé. Les enregistrements ont été faits par l’INS pour les années 1996 et
1997. Ceux de 1998 et des années suivantes sont en cours.
− Harmonisation des Indices des prix à la consommation. Le projet est commun aux pays
membres de l’UEMOA.
Le projet a été réalisé.
− Enquête annuelle d’entreprises. Le but est de mener, à partir de 1998, une enquête annuelle
auprès des entreprises sur différents thèmes.
Le projet a été partiellement réalisé. le REEMCI a été mené à son terme mais il n’a pas été
relayé par des enquêtes en 1999.
− RGPH (Recensement Général de la Population et de l’Habitation) de 1998. Le
Gouvernement a décidé un recensement décennal de la population et de l’habitation.
Le projet a été réalisé.
− Recensement National Agricole (RNA). La demande de statistiques agricoles est très forte à
cause de l’importance que tient l’agriculture dans le pays. L’opération, qui vient après celle de
1974, s’appuiera sur les travaux effectués à l’occasion du RGPH 98. Son but est d’appréhender
les caractéristiques des exploitations agricoles (superficies, productions, rendements...) et du
monde rural.
Le projet doit être réalisé sur la période 2001/2002.
− Enquête cacaoyères de 97-99 et SIC. L’objectif visé est l’élaboration d’un système
d’information sur le cacao.
Le projet a été réalisé.
− Statistique géoréférencée. L’objectif visé est l’incorporation des représentations géographiques
dans les publications statistiques.
Le projet a été réalisé. Au niveau du RGPH98.
− Comptes satellites. Le Schéma Directeur de la Statistique a recommandé l’élaboration de
comptes satellites dans certaines filières de production statistique.
Le projet n’a pas été réalisé. Des réflexions ont été menées en premier lieu au Ministère de la
Santé publique, mais sans aboutir à l’élaboration d’un compte satellite. D’autres projets ont
suivi. Ils émanent des ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la
Formation professionnelle, du Tourisme. Un Groupe de travail dénommé ‘Méthodologie du
Compte Satellite’ a été installé au Ministère de la Santé publique pour coordonner et appuyer
les différents projets, mais n’a pas poursuivi ses activités.
Au total sur 14 opérations statistiques majeures 5 ont été réalisées, 4 sont partiellement réalisées ou
en cours de réalisation et 5 n’ont pas connu de début de réalisation.

C - COMMENTAIRE.
Le 30 mars 1995 par décision prise en conseil des ministres, l’état de Côte d’Ivoire a marqué sa
volonté d’améliorer la qualité et la diffusion de l’information économique, sociale et culturelle.
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Et par la même occasion de relancer la production statistique nationale. Cette volonté s’est
traduite par l’élaboration d’un programme d’activités statistiques sur la période 1996-2000. Au
terme de cette période, force est de reconnaître au vu de l’évaluation faite ci-dessus, que la cible
du programme n’a pas été atteinte. Qu’est-ce qui explique cet état de fait? Et quels
enseignements tirés pour l’avenir de l’appareil statistique national?
POURQUOI LA CIBLE DU SCHEMA DIRECTEUR 1995-2000 N’A PAS ETE ATTEINTE?
Le Comité National de la Statistique et de la Normalisation Comptable de par le decret du 14
novembre 1994 qui le réforme, est l’organe qui impulse les actions au sein de l’appareil
statistique national. C’est donc une entité dont la souveraineté et l’autorité doivent être sans
ambiguïté vis à vis des autres entités de l’appareil. Malheureusement, force est de reconnaître
que ledit decret n’a pas tenu compte de cette exigence.
En effet, en son article 13, il est stipulé que le budget de fonctionnement du Comité National de la
Statistique et de la Normalisation Comptable est prévu à celui de l’Institut National de la
Statistique (I.N.S). Faisant ainsi dépendre le fonctionnement du Comité National de la
Statistique et de la Normalisation Comptable du fonctionnement de l’INS. Or l’INS étant certe
l’organe central de production de l’appareil statistique, est avant tout une entreprise publique qui
est soumise à une contrainte d’équilibre dans le cadre global de l’assainissement des finances
publiques de l’état. Ses priorités qui sont définits dans son decret du 18 décembre 1996 ne
mentionnent nullement la prise en compte du fonctionnement du Comité National de la
Statistique et de la Normalisation Comptable. C’est donc sporadiquement que sur la période
1995-2000, le Comité National de la Statistique et de la Normalisation Comptable a eu des
moyens pour effectuer ses missions.
ENSEIGNEMENTS POUR L’AVENIR DE L’APPAREIL STATISTIQUE.
Le commentaire fait ci-dessus appel à tirer des enseignements pour l’avenir de l’appareil statistique
et à court terme pour la préparation du prochain schéma-directeur.D’abord, la cible des plans
d’actions du schéma directeur de la statistique 1995-2000 correspond bien au diagnostic fait
pour redynamiser la production statistique nationale et redonner une visibilité au système.
Il faut maintenant et au plutôt réformer le cadre institutionnel. L’adoption d’une nouvelle
législation en matière de statistique et le réaménagement du decret de création du Comité
National de la Statistique et de la Normalisation Comptable dans le sens d’une autonomie totale
de cette structure et des recommandations du schéma-directeur lui-même, nous paraissent être
impératifs.

1.1.2 – LES ACTIVITES DU SECRETARIAT GENERAL .
Elles s’inscrivent dans le cadre définit par le schéma-directeur.Ainsi, depuis 1997, un rapport est
présenté annuellement sur le déroulement des activités au sein de l’appareil statistique national.
D’autre part, le secrétariat a organisé des concertations entre producteurs et utilisateurs de
statistiques par le biais des commissions spécialisées du Comité National de la Statistique et de
la Normalisation Comptable jusqu’en 1999. Date à laquelle à pris fin officiellement le mandat
des membres des commissions spécialisées.
La question du renouvellement de ces membres des commissions spécialisées qui proviennent des
différents corps constitués de l’état, n’a pas trouvé de suite en 2000 à cause de la transition
militaire.
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1.2- LA PRODUCTION STATISTIQUE DES SERVICES PUBLICS EN
2000

Le deuxième volet du bilan de l’année 2000 est consacré aux productions statistiques réalisées par
les services publics au cours de ladite année. L’enquête du Secrétariat Général porte sur l’ensemble
des filières d’activité statistique définies par le Schéma Directeur de la Statistique 96-2000.
Les résultats sont présentés par domaine et filière d’activité dans les tableaux 1 et 2, pages 15 et
suivantes.

LES PRODUCTEURS
Les producteurs qui ont répondu au questionnaire sont au nombre de 20. Leur liste figure au
tableau 1 de la page 15.
L’INS est un producteur présent dans l’ensemble des filières. En outre, il diffuse sa propre
production et centralise celles des autres producteurs, en vertu de la mission de coordination générale
des activités de l’Appareil Statistique National qu’il assume à côté du Comité National de la
Statistique et de la Normalisation Comptable.

LES STATISTIQUES PRODUITES.
Cinquante-trois (53) activités statistiques ont été recensées en 2000. Il s’agit d’enquêtes ou
d’opérations reposant sur l’exploitation de documents administratifs bien moins coûteuses à réaliser.
La liste des statistiques produites figure dans le tableau 2, pages 16 et suivantes. Elles sont reparties
par grand domaine et par filière. Beaucoup d’activités sont ponctuelles et ne sont pas reprises d’une
année à l’autre.
Aucune publication officielle ne diffuse encore de statistiques dans les filières ‘Protection sociale’,
‘Culture et Loisirs’ et ‘Justice et Sécurité’. Toutesfois, les données primaires existent bien dans ces
domaines.
Les premiers résultats du Recensement national agricole ne seront disponibles qu’en 2002.
Les 53 activités recensées se répartissent par grand domaine d’activité comme suit :
DOMAINE

NOMBRE

GENERAL

5

POPULATION

5

CONDITIONS DE VIE DES MENAGES

15

AGRICULTURE

12

ENTREPRISES NON AGRICOLES

7

GRANDS EQUILIBRES ECONOMIQUES

8

COMPTABILITE VERTE (ENVIRONNEMENT)

1

12

2 / - LES ACTIVITES STATISTIQUES NOUVELLES
PREVUES PAR
LES SERVICES PUBLICS EN 2001

LES STATISTIQUES PREVUES.
Le tableau 3, pages 25 et suivantes, donne la liste des statistiques nouvelles que les services publics
prévoient de réaliser en 2001. Il est établi à partir des réponses aux questionnaires de l’enquête
annuelle auprès des producteurs.
Les activités nouvelles sont des activités entreprises pour la première fois ou une nouvelle étape
d’une activité ancienne (préparation, passage sur le terrain, saisie, analyse des résultats...).
Vingt et quatre (24) activités ont été recensées réparties comme suit par domaine d’activité :
DOMAINE

NOMBRE

POPULATION

3

CONDITIONS DE VIE DES MENAGES

13

AGRICULTURE

1

INDUSTRIE ET SERVICES

4

GRANDS EQUILIBRES ECONOMIQUES

3

COMPTABILITE VERTE (ENVIRONNEMENT)

-

La liste ne prend pas en compte le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH
98) dont la diffusion des résultats est en cours.
Les résultats globaux du RGPH 98 sont disponibles depuis 2000. Les données fines actualisées qui
seront diffusées dès 2001, porteront sur la population et ses principales caractéristiques :
démographiques (effectifs selon plusieurs critères, fécondité, mortalité, migration...), socioculturelles
(alphabétisation, scolarisation, ethnie, religion...), économiques (taux d’activité, occupation des
personnes, emploi, secteur d’activité, religion...) et de l’habitation (caractéristiques et commodités du
logement...).
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3 - TABLEAUX

15

Tableau 1 : LES PRODUCTEURS DE STATISTIQUES
EN 2000

• AGEPE / Observatoire (Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi).
• ANADER (Agence Nationale d’Appui au Développement Rural).
• BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest).
• BNETD (Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement).

• DCPE (Direction de la Conjoncture et de la Prévision Economique).
• DIRECTION GENERALE DES DOUANES (DGD).
• DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (DGI).
• ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée).
• INS (Institut National de la Statistique).
• DIRECTION DE LA DOCUMENTATION ET DE L’INFORMATION SANITAIRE (Ministère
de la Santé Publique - MSP).
• DIRECTION

DES
STATISTIQUES,
DE
LA
DOCUMENTATION
ET
L’INFORMATIQUE (Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales - MINAGRA).

DE

• DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DES STATISTIQUES ET DE L’EVALUATION
(Ministère de l'Education Nationale - MEN).
• DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION (Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique - MESRS).

• DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION, DE LA DOCUMENTATION, DE
L’INFORMATIQUE ET DES STATISTIQUES (Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle - MJEFP).
• DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT (Ministère de l'Environnement).

• SOUS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA CIRCULATION (Ministère
des Transports).
• NOUVELLE CAISTAB (MINAGRA).
• OITH (Ministère du Tourisme et de l’Artisanat).

• OCPV (Office de Commercialisation des Produits Vivriers).
• PAA (Port Autonome d'Abidjan)
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Tableau 2 : LES STATISTIQUES PRODUITES PAR LES SERVICES PUBLICS EN 2000
PAR DOMAINES ET FILIERES

Domaine général
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

BCEAO

Dispositif de suivi de la conjoncture

Suivi des grandes tendances de
l'activité économique en Côte d'Ivoire

Diffusé

DCPE

Indicateurs conjoncturels

Retracer les évolutions récentes et les
principales tendances de l'économie

Diffusion régulière sous le titre :
Indicateurs conjoncturels

DCPE

Tableau résumé de l'économie

Donner une vision synthétique chiffrée
de l'économie

Diffusion régulière sous le titre :
Tableau résumé de l'économie

Institut National de la
Statistique (INS)

Tableau de bord

Diffusion de quelques indicateurs sur
l'économie

Diffusion régulière sous le titre :
Tableau de bord

Institut National de la
Statistique (INS)

Recueil des Statistiques Sociales

Elaborer l'annuaire des statistiques
démographiques et sociales

Travaux en cours

Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

E.N.S.E.A.

Recensement de 10 localités de la
Sous-préfecture de Niakaramadougou

mise à jour de la population
de Niakaramadougou

Diffusion des données en cours

E.N.S.E.A.

Enquête sur le transfert intergénérationnel
dans le village de Montézo ( S/P Alépé)

mesurer les conditions de vie
de la population

Diffusion des données en cours

Institut National de la
Statistique (INS)

Statistiques de l'état civil de 1993 à 1995

Estimer les niveaux annuels des décès,
naissances et mariages

Analyse des données en cours

Domaine Population

Tableau 2 : LES STATISTIQUES PRODUITES PAR LES SERVICES PUBLICS EN 2000
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PAR DOMAINES ET FILIERES (suite)

Institut National de la
Statistique (INS)

Enquête Démographique et de Santé en Côte d'Ivoire
(EDSCI-II)

Analyser les données relatives à la
population et à la santé de la famille

Diffusion des résultats provisoires
dans un rapport préliminaire

Institut National de la
Statistique (I.N.S.)

Recensement Général de la Population et de
l'Habitation (RGPH-98)

Analyser les données à partir de
termes de références

Diffusion en cours

Domaine Conditions de vie des ménages
Filière Education
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

Ministère de l'Education
Nationale et de la Formation
de Base (MENFB)

Recensement annuel des Etablissements

Recueil de données relatives aux
infrastructures, aux élèves, au
personnel des établissements scolaires

Traitement des données en cours

Ministère de l'Enseignement
Supérieur

Annuaire statistique de l'enseignement supérieur

Mieux connaître le système
d'enseignement supérieur

Traitement des données en cours

Ministère de la Formation
Professionnelle

Enquête annuelle auprès des établissements
d'enseignement professionnel

Etablissement de statistiques scolaires
sur l'enseignement professionnel

Traitement des données en cours

Ministère de l'Education
Nationale

Premier bilan de rentrée

Statistiques une semaine après la
rentrée et principaux problèmes

Diffusion sous le titre : Premier
Bilan de Rentrée

Ministère de l'Education
Nationale

Deuxième bilan de rentrée

Obtenir les statistiques provisoires de
l'année en cours

Diffusion sous le titre : Deuxième
bilan chiffré de rentrée

Tableau 2 : LES STATISTIQUES PRODUITES PAR LES SERVICES PUBLICS EN 2000
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PAR DOMAINES ET FILIERES (suite)

Filière Santé
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

Ministère de la Santé Publique

Statistiques sanitaires

Rendre disponible les indicateurs de
santé en Côte d'Ivoire

Publication sous le titre : Rapport
annuel sur la situation sanitaire

Ministère de la Santé Publique

Recensement des tradipraticiens

Exploitation du fichier du recensement
général de la population (RGPH 98)

Projet à réaliser

E.N.S.E.A.

Enquête à indicateurs multiples 2000

mesurer les progrès réalisés
dans la protection et la survie
des enfants en Côte d’Ivoire

Rapport final publié

E.N.S.E.A.

Enquête sur l’utilisation des services
en Côte d’Ivoire (7 régions / 10)

Rapport final publié

Filière Emploi
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

AGEPE

Emploi dans le secteur moderne privé en Côte d'Ivoire

Produire des indicateurs sur
l'évolution de l'emploi

Publication sous le titre : Emploi
dans le secteur moderne privé en
Côte d'Ivoire

AGEPE

Tableau de bord des offres et demandes d'emploi

Obtenir des informations relatives aux
offres et demandes d'emploi

Publication sous le titre : Tableau
de bord des offres et demandes
d'emploi en 1998

AGEPE

Situation de l'emploi

Apréhender le niveau et la structure de
l'emploi

Publication sous le titre :
Situation de l'emploi en 1998

Tableau 2 : LES STATISTIQUES PRODUITES PAR LES SERVICES PUBLICS EN 2000
PAR DOMAINES ET FILIERES (suite)
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Filière Revenus / Consommation
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

Institut National de la
Statistique (INS)

Enquête sur le niveau de vie des ménages en 1998

Fournir des données de base sur le
niveau et les conditions de vie des
divers types de ménages

Diffusion sous le titre : Profil de
pauvreté

Institut National de la
Statistique (INS)

Indices des Prix à la consommation des ménages
("ouvrier" , "cadre" et "européen")

Apprécier à une fréquence mensuelle
l'intensité des hausses de prix et de
l'inflation respectivement pour les
ménages dont le chef est ouvrier, cadre
et européen

Diffusion régulière le 10 du mois
suivant celui de référence

Institut National de la
Statistique (INS)

Indice Harmonisé des Prix à la consommation pour les
pays de l'UEMOA

Mesurer chaque mois le rythme de la
hausse des prix en Côte d'Ivoire et
comparer l'inflation avec celle des
autres pays de l'UEMOA

Diffusion régulière le 10 du mois
suivant celui de référence

Domaine Agriculture
Filière Production végétale
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

ANADER

Enquête de base sur les productions et les
exploitations agricoles (2è volet)

Relevés des parcelles, calcul des
densités des pieds et des rendements
d’élevage

Traitement des données en cours

BNETD

Suivi des pratiques de mise en valeur des plantations

Suivi du potentiel productif du verger
café/cacao

Traitement des données en cours

Tableau 2 : LES STATISTIQUES PRODUITES PAR LES SERVICES PUBLICS EN 2000
PAR DOMAINES ET FILIERES (suite)
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BNETD

Suivi des prix d'achat du café et du cacao

Bilan des campagnes de
commercialisation du café/cacao impact de la libéralisation sur les
prix d'achat

Traitement des données en cours

Ministère de l'Agriculture et
des Ressources Animales

Recensement National Agricole 2001/2000 (RNA)

Appréhender les caractéristiques des
exploitations agricoles et du monde
rural

Opération pilote terminée

Ministère de l'Agriculture et
des Ressources Animales

Recensement des producteurs de café-cacao

Connaissance des circuits de
commercialisation en vue de la
libéralisation de la filière cacao

Traitement des données en cours

Ministère de l'Agriculture et
des Ressources Animales

Annuaire des statistiques agricoles 1996

données annuelles

Publiées en novembre 1999

Ministère de l'Agriculture et
des Ressources Animales

Annuaire des statistiques agricoles 1997

données annuelles

Publiées en novembre 1999

Ministère de l'Agriculture et
des Ressources Animales

Mémento chiffré de l’agriculture 1998

Adonnées annuelles

Publié en novembre 1999

Nouvelle CAISTAB

Programme d'information sur les marchés du café-cacao

Tendances du marché

Diffusion par les médias
(PRIMAC)

OCPV

Relevés des données sur les produits vivriers

Suivi de l'évolution des prix et des
flux dans les différentes régions

Diffusion par les médias (Infos
vivriers)

PNR

Suivi des prix et des tendances de production du riz

Suivi de l'évolution

Traitement des données en cours

Objectif

Niveau d'exécution

Filière Production Animale
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Tableau 2 : LES STATISTIQUES PRODUITES PAR LES SERVICES PUBLICS EN 2000
PAR DOMAINES ET FILIERES (suite)
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Institut National de la
Statistique (INS)

Bulletin des ressources animales

Fournir des statistiques mensuelles sur
la pêche, le poisson, le bétail et le
lait

Diffusion régulière sous le titre :
Bulletin des ressources animales

Domaine Entreprises Non Agricoles
Filière Mines et industries
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

Institut National de la
Statistique (INS)

Centrale de bilans 1998

Chiffres d'affaires BTP, salaires par
secteurs d'activité, marges
commerciales

Début de mise en place du nouveau
programme de saisie

Institut National de la
Statistique (INS)

Enquête de production industrielle

Calcul des indices de la production
industrielle

Diffusion régulière

Institut National de la
Statistique (INS)

Enquête de conjoncture industrielle

Calcul des soldes d'opinion des chefs
d'entreprise sur les ventes, les prix,
l'emploi, les stocks et l'utilisation
des capacités de production

Diffusion régulière

Démographie des entreprises (1996, 1997)

Création et disparition d’Entreprises

Diffusion régulière

Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

Direction des Transports
Terrestres

Statistiques des Transports routiers

Statistiques des permis de conduire, des titres de
transport et du parc automobile en Côte d'Ivoire

Bulletin statistique 1997

Institut National de la
Statistique (INS)

Filière Transports

Tableau 2 : LES STATISTIQUES PRODUITES PAR LES SERVICES PUBLICS EN 2000
PAR DOMAINES ET FILIERES (suite)
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Filière Tourisme
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

Ministère de l'Industrie et du
Tourisme

Enquête hôtelière

Evaluation des activités touristiques

Diffusion de la Conjoncture
hôtelière

Ministère de l'Industrie et du
Tourisme

Entrée aux frontières

Evaluation des activités touristiques

Diffusion des entrées aux
frontières

Domaine Grands Equilibres Economiques
Filière Comptes de la Nation
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

Institut National de la
Statistique (INS)

Comptes de la Nation semi-définitif 1997

Publication des Comptes de la Nation

Diffusion en cours

Institut National de la
Statistique (INS)

Comptes de la Nation provisoire 1998

Publication des Comptes de la Nation

Diffusion en cours

Filière Balance des paiements
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

BCEAO

Enquête entreprises

Recenser les statistiques sur les
échanges extérieures

Diffusion régulière des données

Tableau 2 : LES STATISTIQUES PRODUITES PAR LES SERVICES PUBLICS EN 2000
PAR DOMAINES ET FILIERES (suite)
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Filière Monnaie et Crédit
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

BCEAO

Statistiques monétaires et financières

Contrôle et élaboration des agrégats
monétaires

Diffusion régulière des données

Filière Commerce Extérieur
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

Direction Générale des Douanes

Statistiques du commerce extérieur

Faire la situation des importations et
des exportations de la Côte d'Ivoire

Diffusion des données tous les
trimestres

Institut National de la
Statistique (INS)

Les 4 pages du commerce extérieur

Diffusion des données du commerce
extérieur

Diffusion régulière

PAA (Port Autonome d’Abidjan)

Statistiques portuaires

Evaluation des prestations et volume du
trafic

Diffusion régulière sous forme de
rapports mensuels et annuels

Filière Finances publiques
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Niveau d'exécution

Direction Générale des Impôts

Statistiques des recouvrements de recettes par nature
d'impôt

Publication de ‘Statfisc’, révue trimestrielle

Traitement des données en cours

Tableau 2 : LES STATISTIQUES PRODUITES PAR LES SERVICES PUBLICS EN 2000
PAR DOMAINES ET FILIERES (suite et fin)

Domaine Environnement

25
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Direction de l'environnement

Contrôle de la collecte et de l'élimination des
déchets de la ville d'Abidjan

Constituer une banque de données pour
orienter la politique de gestion

Niveau d'exécution
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Tableau 3 : LES ACTIVITES STATISTIQUES NOUVELLES PREVUES PAR
LES SERVICES PUBLICS EN 2001

Domaine Population
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Délai de diffusion

ENSEA

Enquête sur la pauvreté à San-Pédro

Etudier les conditions de vie
de la population

Publication en cours

ENSEA

Etude sur le comportement sexuel face au SIDA

4 groupes de population : les jeunes,
les prostituées, les routiers et les
migrants

Phase terrain en novembre 2001

Institut National de la
Statistique (INS)

CD-ROM EDSCI I et II

Analyse de données sur la population
et la santé de la famille

Publication en cours

Domaine Conditions de vie des Ménages
Filière Education
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Délai de diffusion

Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Annuaire statistique de l'enseignement supérieur

Meilleure connaissance du système
d'enseignement supérieur

Publication en décembre 2001

Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Délai de diffusion

AGEPE

Emplois dans le secteur moderne privé en Côte d'Ivoire

Produire des indicateurs permettant de
suivre l'évolution des effectifs dans

Filière Emploi

Tableau 3 : LES ACTIVITES STATISTIQUES NOUVELLES PREVUES PAR
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LES SERVICES PUBLICS EN 2001 (suite)
les entreprises du secteur moderne

AGEPE

Etude sur le secteur informel en Côte d'Ivoire

Fournir une meilleure connaissance du
secteur informel en termes d'emploi et
de compréhension du comportement
productif des agents économiques

Non fixé

AGEPE

Etude de l'insertion professionnelle des sortants de
l'enseignement supérieur et de l'enseignement
technique

Mesurer l’efficacité externe des BTS en
termes quantitatifs et qualitatifs

Non fixé

AGEPE

Tableau de bord des offres et demandes d'emploi

Produire des publications qui
rassemblent toutes les informations
disponibles sur les mouvements du
marché de l'emploi

Publication annuelle

Institut National de la
Statistique (INS)

L’emploi sur le secteur informel à partir de l'ENV-98

Structure et dynamique de l’emploi dans
le secteur informel. Quelques caractéristiques.

Phase terrain en décembre 2001

Filière Revenus Consommation
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Délai de diffusion

Institut National de la
Statistique (INS)

Rapport sur l'Enquête Niveau de vie de 1998

Présentation des principaux résultats

Publication en 2001

Institut National de la
Statistique (I.N.S.)

CD-ROM Enquête PRIX-UEMOA 96

Archivage des données de l’ENV-98
(Méthodologie et principaux résultats).

Publication en 2001

Institut National de la
Statistique (I.N.S.)

CD-ROM ENV-98

Archivage des données de l’ENV-98
(Méthodologie et principaux résultats).

Publication en 2001

Tableau 3 : LES ACTIVITES STATISTIQUES NOUVELLES PREVUES PAR
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LES SERVICES PUBLICS EN 2001 (suite)

Institut National de la
Statistique (INS)

Indices des prix à la consommation (ouvrier, cadre,
européen)

Apprécier à une fréquence mensuelle,
l'intensité des hausses de prix

Délai de diffusion 10 jours après
le mois de référence

Institut National de la
Statistique (INS)

Etudes sur le logement, l'emploi et les dépenses des
ménages à partir de l'enquête Dépense du projet
Prix-UEMOA (3 tomes)

Principales caractéristiques du logement,
de l’emploi et de dépenses des ménages

Publication en mars 2000

Institut National de la
Statistique (INS)

Rapport sur l'évolution des Prix en 1999 en Côte
d'Ivoire

Principales carctéristiques de l’évolution
des prix en Côte d'Ivoire.

Publication en avril 2000

Institut National de la
Statistique (INS)

Indices Harmonisés des prix à la consommation (IHPC)

Apprécier à une fréquence mensuelle,
l'intensité des hausses de prix

Délai de diffusion 10 jours après
le mois de référence

Appréhender les caractéristiques des
exploitations agricoles et du monde
rural

Phase terrain

Domaine Agriculture
Filière Production végétale
Ministère de l'Agriculture et
des Ressources Animales

Recensement National Agricole 2001/2000 (RNA)

Domaine Entreprises Non Agricoles
Filière Industrie
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Délai de diffusion

Institut National de la
Statistique (INS)

Démographie des entreprises 1998

Création et disparition d’entreprises

Collecte en cours

Tableau 3 : LES ACTIVITES STATISTIQUES NOUVELLES PREVUES PAR
LES SERVICES PUBLICS EN 2001 (fin)
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Ministère de l'Industrie et du
Tourisme

Enquête de Conjoncture Industrielle

Opinions des Chefs d’entreprises

Non réalisé

Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Délai de diffusion

Ministère de l'Industrie et du
Tourisme

Comptes satelites

Contribution du Tourisme à l’Economie nationale

Non précisé

Ministère de l'Industrie et du
Tourisme

Recensement des sites touristiques (hôtels et
restaurants)

Constitution d'une base de données

2001

Filière Tourisme

Domaine Grands Equilibres Economiques
Filière Comptes de la Nation
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Délai de diffusion

Institut National de la
Statistique (I.N.S)

Comptes de la Nation provisoire 1999

Diffusion des Comptes de la Nation

Collecte en cours

Institut National de la
Statistique (INS)

Comptes de la Nation semi-définitif 1998

Diffusion des Comptes de la Nation

Disponible

Filière Finances Publiques
Organisme producteur

Intitulé de l'activité statistique

Objectif

Délai de diffusion

Direction Générale des Impôts

Tableau de bord de la DGI

Assiettes et recettes fiscales

En cours d’année
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ANNEXE 1

LES BESOINS EN STATISTIQUES EXPRIMES PAR LES UTILISATEURS EN 1998

1.0

Population
- Statistiques des Migrations.
- Caractéristiques démographiques de la population des jeunes de 16 à 35 ans.
- Population en âge de scolarisation.
- Taux de croissance de la population par régions et localités.
- Structure de la population par localités et régions.
- Statistiques de l’habitat issues du RGPH.
- Indicateurs de fécondité par régions.
- Statistiques sur les équipements des régions issues du RGPH.

2.0

Conditions de vie des ménages
2.1 Education
- Taux d’analphabétisme.
- Demande de formation qualifiante des déscolarisés.
- L’éducation permanente par la vie associative.
- Les jeunes militants (16 à 35 ans) dans les mouvements et associations de jeunesse.
- Les jeunes (16 à 35 ans) dans les associations traditionnelles.
- Etat de militantisme des jeunes (16 à 35 ans) dans les Partis politiques.
- Etat de consultation des jeunes (16 à 35 ans) dans les prises de décisions les concernant.
- Jeunesse (16 à 35 ans) et culture civique quelle attitude ?
- Niveau d’instruction par régions et localités.
2.2
Santé
- Accès des jeunes (16 à 35 ans) aux services de santé primaires.
- L’attitude des jeunes (16 à 35 ans) devant le coût des soins de santé.
- Précocité sexuelle et MST/SIDA.
- Quelle sécurité sociale pour les jeunes (16 à 35 ans) ?
- Recensement des Tradipraticiens en 1999.
2.3
Emploi
- Définition de la population active jeune (16 à 35 ans).
- Combien de jeunes employés (16 à 35 ans) ?
- Combien de jeunes (16 à 35 ans) attendent leurs premiers emplois ?
- Impact des fonds sociaux sur les jeunes (16 à 35 ans).
- Quel taux de chômage des jeunes (16 à 35 ans).
- Statistiques du Chômage, de l’Emploi, des Salaires versés par branche d’activité.
- Statistiques relatives à l’emploi et la masse salariale.
- Statistiques sur les salaires par secteurs d’activité.
- Distributions socioprofessionnelles par régions.
- Statistiques régionales sur la production et l’activité.
2.4
Logement
- Les jeunes (16 à 35 ans) sous le toit familial.
- Les jeunes (16 à 35 ans) travailleurs logés.
- Les jeunes (16 à 35 ans) en quête de logement.
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2.5
Revenus, Budgets et Consommations
- Statistique sur les revenus et les dépenses des ménages.
- Indice national des prix et indices par principales régions.
- Poches de pauvreté.
- Indicateurs de mesure de la pauvreté.
- Situations socio-économiques des pauvres.
- Accès des pauvres aux services publics.
- Indicateurs de consommation et de revenus.
- Statistiques de prix par région.
2.6
Protection sociale
- Statistiques sur la sécurité sociale par secteur d’activité.
2.7
Justice et Sécurité
- Statistiques sur la sécurité publique (Données policières et administratives, vols).
2.8
Culture et Loisirs
- Activités culturelles, sportives et sociales (Mensuel, trimestriel et annuel).
3.0

Comptes de l'Agriculture
3.1
Production Végétale
- Prix de gros des principaux produits et des produits vivriers.
- Volumes commercialisés des produits vivriers dans les principaux centres de distribution de
gros.
- Ventes des produits vivriers (trimestriels)
- Prix bord champs des principaux produits agricoles d’exportations (café, cacao, hévéa,...) et
prix de base des produits vivriers.
- Coûts à l’exportation du café et du cacao.
- Enquête sur le charbon de bois.
- Recensement National Agricole.
- Suivi des prix aux producteurs de Café - Cacao.
- Evolution des marges de commercialisation du Café - Cacao.
- Enquête sur l'occupation des sols dans le domaine agricole.
- Données infra - annuelles sur la production agricole et sur les prix aux producteurs (Sur la
base des prévisions d'achat).
- Projet d'occupation des sols par photo - satellite (Pour quelques produits).
- Mise en place d’une base de données spatiales.
- Statistiques sur la production et l'exportation de palmiste et d'huile de palme.
3.2
Production Forestière
- Suivi du bilan forestier de la Côte d'Ivoire (Eventuellement un inventaire tous les deux ans).
- Statistiques sur la production et l'exportation de grumes et dérivés.
3.3
Production Animale
- Mise en place d’un système d'informations sur le marché du bétail et du poisson.

4.0

Entreprises non Agricoles
4.1
Mines et Industries
- Statistiques sur les salaires par secteurs d’activités.
- Enquêtes sur le secteur informel et les P.M.E.
- Prix des matières premières ivoiriennes.
- Prix mondiaux, prix aux producteurs, prix intérieurs (Mensuel, trimestriel, semestriel).
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- Production et commercialisation des principales matières premières du pays (Mensuel,
trimestriel, semestriel).
- Prix usines.
- Coûts des facteurs et prix par région.
4.2
BTP
- Offre de logements dans les principales villes.
- Chiffre d’affaires du BTP.
- Indice des prix des matériaux de construction.
- Statistiques de l’habitat par typologie (exploitations du RGPH).
4.3
Commerce et Services
- Produits de consommation de première nécessité.
- Volume annuel des besoins du marché local.
- Production locale.
- Marges commerciales par secteurs d’activité.
4.4

Eau et Electricité

4.5
Transports
- Statistiques sur la balance de fret (Terrestre, maritime et aérien).
- Coûts du transport des produits agricoles de base.
- Coûts du transport généré par le commerce extérieur en Côte d’Ivoire (Contribution des
armements et entreprises nationales).
4.6

Postes et Télécommunications

4.7
Tourisme
- Recensement des sites touristiques, hôtels et restaurants.
- Compte satellite du tourisme.
4.8
Démographie des Entreprises
- Répertoire des entreprises de Côte d’ivoire.
5.0

Grands Equilibres Economiques
Les Comptes de la Nation
- Comptes nationaux définitifs de 1987 à 1996 et provisoire 1997.
- Révision des TES tous les ans.
5.1
Balance des Paiements
- Informations plus explicites (Investissements privés nationaux, étrangers) sur la balance
des paiements.
5.11
Monnaie et Crédit
- Structure des taux d’intérêt.
- Chronologie des taux d’intérêt.
- Taux de rendement sur le marché boursier.
- Taux de change effectifs (Nominaux, réels).
- Dépôts des agents (Ménages, entreprises etc.).
- Crédits aux agents (Ménages, entreprises etc.).
- Crédits par secteurs (Branches d’activités).
- Epargne par branches d’activités.
- Statistiques sur la dette privée des entreprises.
- Types de crédit (International, national) pour l’exportation du café – cacao.
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- Allocation des ressources des compagnies d’assurances et des caisses sociales.
- Crédits (Court, moyen et long termes) des établissements financiers.
5.12
Commerce Extérieur
- Prise en compte des produits du cru originaires des pays de l’UEMOA dans le
Commerce extérieur traité par la Douane.
- Echanges avec les pays africains.
- Coûts par mode d’exportation du café – cacao (En vrac, conventionnel).
- Mode de paiement (FOB, CAF) du café – cacao.
- Coûts par opérateurs (Exportateurs usiniers, purs, transitaires, OPA)
- Prix de gros des principaux produits.
- Exportations et importations des produits de première nécessité.
5.2 Finances Publiques
- Enquête de conjoncture sur l’investissement privé.
- Fiscalité par produits (taux, assiettes, nature).
- Statistiques de bilans des entreprises par secteurs d’activités de 1993 à 1997.
- Statistiques de conjoncture sur l’activité économique : PIB, TOFE, Budgets, Inflation,
Production, Monnaie, Balance des paiements, Fiscalité et ressources publiques
(Trimestriels, semestriels et annuels).
- Prise en compte des consommations intermédiaires éclatées en produits locaux et
produits importés dans les comptes nationaux.
- Données sur les établissements financiers.
- Elaboration et diffusion des méthodologies utilisées et des cadres conceptuels.
- Changement de base tous les ans et amélioration de l’estimation de l’informel.
6.0

Comptabilité Verte
6.1
Ressources Naturelles
- Statistiques de la forêt.
- Abattage et consommation d’animaux sauvages.
- Collectes et élimination des déchets.
- Collectes des données météorologiques.
- Enquête sur les émissions du gaz carbonique (CO2) par les véhicules et les industries.
- Collecte des statistiques sur la forêt.
- Collecte des données pluviométriques.
6.2
Etablissements Humains
- Décharges ménagères (Tonnages par villes).
- Commodités des ménages (W-C, toilettes etc.).
- Accès à l’eau salubre.
- Forages.
6.3

Aménagement du Territoire
_________________________

ANNEXE 2

LISTE DES FILIERES DE PRODUCTION STATISTIQUE

37

1.0

Population

2.0

MACS
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.0

Agriculture
3.1
3.2
3.3

4.0

Mines et Industries
BTP
Commerce et Services
Eau et Electricité
Transports
Postes et Télécommunications
Tourisme
Démographie des Entreprises

Grande Equilibres Economiques
5.0
5.1
5.2

6.0

Production Végétale
Production Forestière
Production Animale

Industrielles et Services
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

5.0

Education
Santé
Emploi
Logement
Revenus Consommation
Protection sociale
Culture et loisirs
Justice et Sécurité

Comptes de la Nation
Balance des Paiements
5.11
Monnaie et Crédit
5.12
Commerce Extérieur
Finances Publiques

Comptabilité Verte (Environnement)
6.1
6.2
6.3

Ressources Naturelles
Etablissements Humains
Aménagement du Territoire

