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Introduction 

Les diverses enquêtes et étude:; menées sur le 
terrain en 1962 et 1963 dans la région de Korhogo : 
enquêtes statistiques démographiques, agricoles et 
budgétafres (consommation comprise), enquêtes non 
statistiques sur le commerce, les transports et l'arti
sanat, études économiques et sociologiques complé
mentaires, etc ... permirent de réunir une documen
tation considérable et souvent originale sur le pays 
Sénoufo et le Nord de la Côte d'Ivoire. 

Chacune de ces analyses fait l'objet d'un rapport 
séparé mais leur somme formerait difficilement un 
ensemble cohérent si une présentation économique 
globale ne venait regrouper et confronter leurs mul
tiples données. Cette synthèse a donc été opérée dans 
le cadre d'une comptabilité économique régiona)P à 
laquelle le présent tome est consacré. 

Moyen de contrôler la cohérence des observations 
passées, cette comptabilité fut aussi un outil de re
cherche pour l'avenir. Les tableaux et les comptes 
prospectifs établis pour 19 7 0 et 197 5, en fonction 
du programme contenu dans la partie du rapport 
consacrée aux « Propositions d'Intervention », repré
sentent en effet un document synthétique commode 
sur les effets et les résultats à attendre des mesures 
proposées aux autorités ivoiriennes. 

Dans un cas comme dans l'autre, cependant, cette 
comptabilité n'a pas toujours été d'un maniement 
facile au niveau régional, où les précédents sont 
rares. 

Certes, on disposait au départ, grâce aux enquêtes 
agricoles, commerciales et artisanales, des chiffres de 
base concernant les productions, les quantités com
mercialisées et exportées et les marges commerciales. 
Les enquêtes budget et consommation permirent éga
lement de connaître l'auto-consommation et les re
cettes et dépenses des ménages (même en ville 0\1 la 
petite enquête lancée en fin de séjour fournit des 
renseignements non négligeables dans ce domaine). 

Mais certains éléments, spécialement sur les im
portations, ou les décompositions de marges com
merciales, étaient assez incertains et demandaient à 
être sérieusement vérifiés. Des ajustements entre en
quêtes s'avèrèrent indispensables. De multiples 
contrôles de vraisemblance et de cohérent:e furent 

nécessaires. Une part d'estimation demeura incom
préhensible. 

C'est pourquoi il convient de ne pas oublier que 
pour l'ensemble des tableaux présentés l'apparent~ 
précision des chiffres correspond d'abord à une né
cessité comptable. Tous les calculs ont, certes, été 
effectués au plus près et recoupés chaque fois que 
possible, mais les variances inhérentes aux enquêtes 
statistiques, les évaluations non statistiques des en
quêtes annexes, l'absence de données sûres concer
nant les entrées et les sorties régionales (le comp
table national bénéficie de statistiques douanières, 
pas le comptable régional), permettent assez rare
ment de garantir chaque chiffre pris isolément. Une 
estimation partiellement erronée n'empêche cepen
dant pas l'approche globale d'être bonne. C'est donc 
au niveau des agrégats qu'il faut juger ce travail. 

Pour les comptes prospectifs 1970-1975 les diffi
cultés furent d'un autre ordre. On s'efforça, en 
effet, de maintenir les recherches à un niveau aussi 
pragmatique et concret que possible, quelle que soit 
la part des hypothèses ou celle des estimations -
concernant certaines productions mineures ou la 
consommation, par exemple. C'est ainsi qu'aucun 
objectif important n'a été porté sur les tableaux sans 
que les moyens à mettre en œuvre et les investisse
ments à réaliser pour l'atteindre n'aient été examinés 
en détail au préalable. On peut donc dire que ce ne 
fut qu'au dernier moment que l'établissement de ces 
comptes prospectifs s'avéra possible et l'expression 
d'a posteriori viendrait presque sous la plume s'il 
n'était pas paradoxal de l'appliquer ainsi à un travail 
revêtant un semblable caractère de projection. 

Le premier chapître de ce rapport examine la 
situation actuelle dans le cadre de la comptabilité 
économique régionale de l'année 1963. Les conclu
sions économiques globales et les comparaisons ré
gion-nation qu'appellent les principaux agrégats pré
sentés assurent la transition avec le second chapître 
consacré aux comptes 1970-1975. Un rapprochement 
des chiffres 1963 et des chiffres 1970-1975, une étude 
des effets multiplicateurs, suscités au sein de l'écono
mie ivoirienne par l'activité de la région aux trois 
dates retenues, et divers calculs économiques achèvent 
enfin ce tome comptable mi-analytique, mi-prospectif. 
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PREMIERE PARTIE 

LA SITUATION PRESENTE 

LA COMPTABILITË ËCONOMIQUE DE L'ANNËE 1963 

Cette comptabilité commencera par le rapppel des 
éléments ayant permis de remplir le tableau global 
des ressources et emplois régionaux (1) et la présen
sation de ce tableau lui-même. Les comptes d'agents 
et les agrégats les plus significatifs seront établis et 
commentés ensuite. 

A - L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU GENE
RAL DES RESSOURCES ET EMPLOIS DE 
LA REGION DE KORHOGO POUR L'ANNEE 
1963. 

Le titre de ce chapître fait immédiatement res· 
sortir la première difficulté rencontrée : celle de la 
date du tableau. 

Les enquêtes se sont déroulées sur le terrain du 
milieu de l'année 1962, au milieu de l'année 1963. 
En fait, le tableau devrait donc être un tableau 1962-
1963. Il a cependant semblé préférable de retenir 
comme année de départ une période calendaire com
plète, et ceci explique que le tableau soit daté de 
1963 (2), aucune transformation importante du mi
lieu observé ne s'étant produite durant la fin de 
l'année 1963. 

En ce qui concerne le plan de travail suivi, on 
peut dire que le document de base ou tableau géné
ral des ressources et emplois fut schématiquement 
rempli de la manière suivante (voir le tableau E 8 
page 25): 

- Première colonne de gauche - celle des produc
tions locales - à partir des enquêtes agricoles et arti
sanales ; parallèlement, évaluation des marges com
merciales et des exportations intéressant ces produc
tions, d'après l'enquête commerce et transport (3). 

- Dans la demande finale - et afin de procéder 
à un premier contrôle des productions - colonnes 
concernant l'autoconsommation et la consommation 
commercialisée des ménages, à partir des enquêtes 
budget-consommation ( 4) et colonne intéressant les 
consommations et équipements administratifs d'après 
les renseignements obtenus des administrations cen
trales ou locales ; 

- Dernière ligne, en bas du tableau - produc
tion des branches aux prix à la production - repre
nant la première colonne de gauche et, à partir de 
là, établissement des comptes d'exploitation en fonc-

tian des enquêtes agricoles, artisanales, commerciales 
et des renseignements administratifs et fiscaux obte
nus; 

- Fixation des importations et des marges y 
afférentes pour les 22 premières lignes, d'après les 
comptes d'exploitation, les consommations, les équi
pements, les données de l'enquête commerce et trans
port et certains renseignements nationaux ; 

- Mise au point définitive des branches 23 (bâti
ment et T.P.); 24 (transports), 25 (loyers), 26 (au
tres services), 27 (commerce), en fonction des élé
ments précédemment mis en place ; 

- Balance et équilibre général du tableau. 

Pratiquement tous les chiffres contenus dans le 
tableau provenant des enquêtes citées, on aurait pu 
se borner à renvoyer une fois pour toutes aux divers 
rapports correspondants et éviter ainsi toute expli
cation complémentaire. Il a quand même paru bon 
de fournir un certain nombre de tableaux de regrou
pement intermédiaires et de décompositions connexes 
pour en faciliter la lecture. Pour ne pas alourdir ce
pendant ce texte préliminaire, et compte tenu du 
fait que les productions seront reprises à nouveau, 
au moment de l'examen des projections 1970-1975, 
on a essayé de réduire cette présentation au minimum 
indispensable. 

1. - LES RESSOURCES ET LES EMPLOIS AGRICO

LES (5). 

Deux problèmes préliminaires se posèrent dans 
ce domaine essentiel de toute l'activité régionale ac-

(1) Il s'agit bien de comptes économiques intéressant l'en
semble de la région, y compris les villes, bien que celles-ci 
n'aient pas été initialement comprises dans les enquêtes 
statistiques. 

(2) Le problème se pose d'ailleurs dans toute comptabilité 
économique en pays tropical avec les recettes agricoles qui 
sont régulièrement à cheval sur deux années calendaires. La 
récolte 1963 est, en fait, la récolte 1962-1963. 

(3) Il faut cependant noter que les deux premières lignes 
(agriculture vivrière et industrielle) sont déjà les agrégats 
des différentes spéculations agricoles et pastorales dont l'équi
libre ressources-emplois avait été établi au préalable, produit 
par produit (voir pages 9 et suivantes). 

( 4) L'enquête budget donne, en effet, une décomposition 
des achats suivant l'origine du produit: local, national, étran· 
ger. 

(5) Voir le rapport agricole et spécialement le chapitre 
III de la 2e section. 
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tuelle : celui des prix et celui des marges commer
ciales. On les retrouvera ailleurs, mais c'est incon
testablement ici que leurs répercussions pouvaient 
être les plus importantes. 

a) Le problème des prix et des marges commer
ciales. 

La détermination d'un prix moyen par produit 
agricole posa, comme toujours, une question particu
lièrement délicate. 

Retenir le prix de détail n'était pas satisfaisant, 
car on risquait de surestimer la production en y 
appliquant des prix trop élevés, recouvrant des opé
rations de revente et comportant des marges de 
commercialisation importantes. 

Partir des prix de gros n'était pas souhaitable non 
plus puisque ceux-ci, comme l'enquête sur le com
merce et l'étude sociologique l'ont montré, étaient 
peu élevés dans bien des cas. On risquait alors de 
sous-estimer les revenus procurés par la production 
agricole. 

Les conséquences du choix pouvaient être grave~. 
s'agissant d'un secteur représentant presque 70 o/o 
de la production totale de la région. Et aucun argu
ment décisif, sur les quantités commercialisées d'une 
façon ou de l'autre, par exemple, ne venait faire 
pencher la balance de façon convaincante. 

En tout état de cause, même si le prix de gro~ 
était imposé par le traitant sans que le paysan ait 
la possibilité de discuter, il n'en restait pas moins 
vrai qu'une partie de la production était bien vendue 
à ce prix. Ceci constituait une donnée brute dont il 
n'était pas possible de ne pas tenir compte : ce qui 
avait été vendu au prix de gros devait être compta
bilisé au même prix. 

De même, ce qui avait été vendu au détail ne 
pouvait raisonnablement pas être comptabilisé à un 
autre prix que celui effectivement pratiqué sur le 
marché. Pour éviter des surestimations trop impor· 
tantes, il fallait veiller d'abord à ce qu'il s'agisse bien 
d'un prix producteur; la liste des prix du marché le 
plus proche, retenue par l'enquête budget-consomma
tion sur les données de l'enquête commerce, corres
pondait bien à cette préoccupation ; elle avait été 
établie à l'exclusion de tout « revendeur» de seconde 
main. II fallait ensuite soustraire la marge de com
mercialisation appliquée plus ou moins consciem
ment par le producteur ou par sa femme sur leurs 

produits présentés au marché: l'enquête sur le com
merce l'ayant évaluée, en moyenne, à 10 o/o envi
ron, cette marge n'était donc pas difficile à isoler. 

Pouvant ainsi appliquer à chaque type de vente 
le prix correspondant, il restait cependant à savoir 
comment seraient évaluées l'autoconsommation, les 
pertes et les semences. 

Pour l'autoconsommation, le prix qui s'éloignait 
le moins de celui retenu par l'enquête consomma
tion elle-même paraissait préférable ; il ne pouvait 
s'agir que du prix de marché, moins les marges. 
Pour les pertes et semences, il fallait tenter d'appro
cher ce qui rendait le mieux compte de la réalité. 
Incontestablement, si le producteur devait acheter 
ses semences, il serait obligé de les payer aux prix 
du marché, et souvent même à un taux supérieur 
à la moyenne. 

En ce qui concernait les pertes, le choix était 
moins évident. Ce fut un argument pratique qui 
emporta la décision : si l'on voulait uniformiser les 
comptabilités des diverses études régionales, il fallait 
retenir, chaque fois que cela était possible, le prix 
dont l'application avait été recommandée par la Di
vision des Etudes de Développement au cours des 
réunions inter-missions tenues pendant le déroulement 
des enquêtes. Or ce prix était celui du marché le 
plus proche du lieu de production, c'est-à-dire le prix 
de détail. Le choisir pour l'évaluation des pertes, en 
défalquant la marge de commercialisation, comme 
précédemment, aboutissait donc à l'harmonisation 
cherchée. 

C'est pourquoi, deux prix seulement ont été pris 
en considération pour l'évaluation des principales 
productions agricoles en 1962-1963 : 

- un prix de gros, pour les quantités réellement 
vendues en gros ; 

- un prix dit « producteur » pour les quantités 
commercialisées au détail, autoconsommées, perdues 
ou semées. (Ce prix est le prix de marché moins 
les marges de commercialisation au détail.) 

Le tableau ci-après rend compte de ces prix et des 
marges de commercialisation y afférentes (6): 

( 6) Les marges de commercialisation sont celles qui ont 
été retenues dans le rapport commercial. Pour ne pas revenir 
sur ce qui a été dit à ce sujet, le lecteur voudra bien se repor· 
ter à ce rapport (ln Partie, 3• Section). 

Les marges des revendeurs sont comptabilisées à part. 
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Les prix et les marges de commercialisation 
des principaux produits agricoles 

Tableau n° E 1 En F. CFA 

Prix de vente 
Prix de vente Prix au détail Marge sur Marge sur 

Produit moyen 
« producteur » ou prix prix de prix de 

en gros «sortie région» gros détail 
(a) 

Paddy ........................ 12,0-0 (b) 13,00 14,50 2.50 1,50 
(Riz) •••••••••••••••••••••• 1 ••• 22.00 30,00 30,00-33,00 a·, ou 3,()0 
Mil .......................... 12;00 16,00 18,00 6,00 2,00 
Sorgho ••• 1 •••••••••••••••• 1 ••• 14.00 18,00 20,00 6,00 2,00 
i\~a'is ........................... 7;50 9,50 12,00-10,50 4,50 1,00 
Igname ......................... 8.50 11,00 12,00 3,50 1,00 
Arachide ( c) ..................... 15;00 18,00 20,00 5,00 2,00 
(coque sèche) 

(a) Pour le prix c< sortie région » des produits achetés en gros, voir ln section citée sur les 11 Marges commerciales » du 
rapport sur le commerce. 
En ce qui concerne le riz et le maïs, le premier chiffre correspond au prix « sortie région » (appliqué sur les produits achetés en 
gros et exportés) et le second au prix de détail. Dans les autres cas, les deux prix sont identiques. 

(b) Afin de ne pas compliquer inutilement les calculs de transformation de paddy en riz (le riz n'est fourni ici qu'à titre 
indicatif, car il s'agit d'un produit déjà transformé), le prix de gros qui sera retenu par la suite pour le paddy sera de 13 F. 
(des achats en gros de ce produit s'effectuent d'ailleurs à ce prix, par les rizeries notamment). La marge sur les prix de gros s'éta
blira alors à 1 F. 50 par Kg également, mais il faut rappeler qu'il n'y a pas d'exportations de paddy hors de la région et qu'il 
s'agit toujours de circuits courts intérieurs. 

( c) L'arachide coque sèche sera retenue pour la suite des calculs. 

b) Le tableau récapitulatif des ressources et em
plois agricoles. 

Ce tableau a été établi à partir des productions 
fournies par l'enquête agricole et l'enquête élevage. 
Les valeurs et les marges commerciales sont celles 
du tableau n ° 1 /E précédent et sont reportées dans 
les notes ci-après (7). 

On a voulu montrer dans cet exemple hors 
schéma, et vu l'importance de ce secteur, comment 
ont été établis, de façon détaillée, les chiffres agrégés 
présentés dans le tableau global. Il va de soi que le 
travail effectué dans ce domaine ne sera pas repro
duit pour chaque ligne et que le plan initialement 
tracé sera suivi dans les autres secteurs. 

Pour la commodité de la lecture, le tableau a été 
placé p. 14 après les notes explicatives par produit. 

Notes du Tableau n ° 2 /E 

(unité: millions de F. CFA.) 
(Sources: Enquêtes agricoles, 

budget et consommation) 

01 AGRICULTURE VIVRIERE 

PADDY 

RESSOURCES 

- Production 26 700 T. X 13 000 F 
la T. 347,1 

-9 

- Marges 3 400 T. Paddy commer
cialisé (8) X 1 500 F. 

3 600 T. Paddy transformées en 
riz et commercialisées localement : 
3 600 X 62 (9) = 2 230 T. de riz 

100 
X 30 000 F. la T = 66,9 
3 600 T. Paddy X 13 000 F. 
= 46,8 

Marge : 66,9 - 46,8 

- Exportations 
3 300 T. Paddy X 62 = 2 050 T. 

100 
de riz (10) X 30 000 F. = 61,5 
3 300 T. Paddy X 13 000 F 

= 42,9 

Marge: 61,5 - 42,9 

EMPLOIS 

- 26.700 T. de Paddy se décompo
sant comme suit : 

5,1 

20,1 

18,6 

390,9 

(7) Les trocs et dons ont été portés dans l'autoconsomma
tion. On verra pourquoi au chapitre suivant. 

(8) Non comprises les 700 T achetées par les rizeries à 
13 000 F la tonne. 

(9) 62 % est le rendement moyen retenu au décorticage 
pour le riz pilonné. 

(10) A cc chiffre, il faudrait ajouter les 450 T environ 
exportées, ligne 5 (Travail des grains et farines) pour retrou· 
ver les exportations totales. 



• Semences 1840 T X 13 000 F. 

• Achats des 
rizeries .. 700 T X 13 000 F. 

· Autoconsommation 
12 530 T X 13 000 F. 

- Consommation 
commercialisée ............. . 
(49,3 + 66,9) ............. . 

(3 400 T de Paddy 
+ Paddy 
transformé 
en riz: 3 600 T) 

• Exportations 
(3 300 T de Paddy 

transformé 

23,9 

9,1 

162,9 

116,2 

SORGHO (13) 

RESSOURCES 

• Production : 2 600 T. 
dont 2 100 T X 18 000 F. = 37,8 
et 500 T X 14 000 F. = 7 ,0 

44.8 

- Marges 
500 T. exportées X 6 000 F. 

EMPLOIS 

44,8 

3,0 

47,8 

en riz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,5 • Semences .. 40 T. X 18 000 F. 0,7 

- Pertes 
en stock : 1 330 T X 13 000 F. 

• Total 26 700 T 

MIL 

RESSOURCES (Il) 
- Production 22 730 T. 

dont 20 230 T X 16 000 F. la T. 
et 2 5 0 0 T X 12 000 F. la T 
(achats en gros) 

Marges 
2 2 0 0 T commercialisées locale
ment X 2 000 F. 
2 500 T exportées X 6 000 F. la 
T. 

EMPLOIS (12) 

- Semences 260 T. X 16 000 F. 

7 000 T. dont: 
• Bière de 

mil .... 
5 500 T 

- 1 500 T 
X 16 000 F = 88,0 
X 18 000 T = 27 ,0 

115.0 

• Nourriture 
volaille . . 300 T. X 16 000 F. 

- Autocon· 
sommation 9 700 T. X 16 000 F. 

- Consomma· 
tion commer-
cialisée .. 700 T. X 18 000 F. 

- Exporta-
tions .... 2 500 T. X 18 000 F. 

· Pertes 
en stock 2 270 T. X 16 000 F. 

- Total 22 730 T. 

= 17,3 

390,9 

323,7 

30,0 

353,7 

4,4 

15,0 

373,l 

4,2 

115,0 

4.8 

155,2 

12,6 

45,0 

36,3 

373,1 

- Autocon-
sommation 1 800 T. X 18 000 F. 

- Consommation 
commercialisée 

- Exportations 500 T. X 20 000 F. 
· Pertes 

en stock 260 T. X 18 000 F. 
- Total 2 600 T. 

MAIS 

RESSOURCES 

- Production 37 600 T. 
dont 34 300 T X 9 500 F la T 
et 3 300 T X 7 500 F la T 

- Marges 
2 600 T. commercialisées locale-

32,4 

p.m. 

10,0 

4,7 

47,8 

325,8 
24,7 

350,5 

ment X 1 000 F. 2,6 
3 300 T expor~ées X 4 500 F. 14,9 

368,0 

(11) Comme il l'a déjà été dit, les Ressources comprennent 
à la fois la production, soit : 
• les quantités autoconsommées, semées, perdues, données au 

bétail, etc ... évaluées d'après le prix producteur : 16 F le kg ; 
- les quantités achetées en gros à 12 F le kg (voir le tableau 

n° 1 E) et les marges, telles qu'elles sont portées dans le 
même tableau : 

- 2 F par Kg (ou 2 000 F par T) sur les quantités commer
cialisées localement, 

- 6 F par Kg sur les tonnages achetés en gros et exportés. 

(12) Les emplois sont donnés par les diverses enquêtes : 
agricole, commerciale, budget et consommation. On notera 
que la commercialisation au détail s'élève à 2 200 T dont 
1 500 T de mil destinées à la Bière de mil et 700 T à la 
consommation commercialisée. 

(13) Le Mil et le Sorgho ont été agrégés dans le tableau 
N° E. 2. 
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EMPLOIS 
- Semences 950T. X 9500F. 
- Auto-

consom-
mation 27 000 T. X 9 500 F. 

- Consommation 
commercialisée 

2 600 T. X 10 500 F. 
- Exportations 3 300 T X 12 000 F. 
- Pertes 

en stock 3 750 T. X 9 500 F. 

- Total 37 600 T. 

IGNAME 

RESSOURCES 
- Production: 126 800 T. 

dont 118 800 T. X 11 000 F. 
et 8 000 T. X 8 500 F. 

(achats en gros) 

- Marges 
Commercialisation 
locale: 4 000 T. X 1 000 F. 
Exportations: 

8000T. X 3500F. 

EMPLOIS 
- Semences 33 850 T X 11 000 F 
- Bétail . . 1 000 T X 11 000 F 
- Autocon-

sommation 
54 400 T X 11 000 F 

- Consommation 
commercialisée 

4 000 T X 12 000 F 
Exportations: 

8 000 T X 12 000 F 
Pertes 
en stock 25 550 T X 11 000 F 

- Total 126 800 T. 

MANIOC - PATATE DOUCE 

- Production 8 500 T X 7 000 F 

FRUITS - LEGUMES -
CONDIMENTS et DIVERS 

9,0 

256,5 

27,3 
39,6 

35,6 

368,0 

1 306,8 
68,0 

1 374,8 

4,0 

28,0 

1406,8 

372,4 
11,0 

598,4 

48,0 

96,0 

281,0 

1 406,8 

59,5 

Les divers produits de ce poste ont été agrégés à 
dessein pour ne pas faire apparaître le détail des 
marges sur les importations de vivres frais, vu le 
petit nombre d'importateurs. 

BENEFICES DES REVENDEURS DE PRODUITS 
VIVRIERS: 

Chiffres tirés de l'enquête Budget: 62 millions 
de marge bénéficiaire sur les achats pour revente 
des ménages agricoles étaient portés dans cette en-
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quête. On en a déduit 10 o/o environ pour les re
ventes des produits non agricoles, ce qui donne les 
56 millions retenus ici. 

01 - ELEVAGE (14) 

PRODUCTION BOVINE 

1 - RESSOURCES 
a - Valeur globale de la production 

locale estimée au prix producteur, 
b - Valeur globale des importations 

Total des ressources : 

II - EMPLOIS 

A - Viande de boucherie 
Valeur sur pied 

6 650 animaux produits localement 
valeur prix producteur : 

400 animaux importés - valeur à l'im
portation: 

Total valeur des animaux avant transfor
mation et commercialisation: 

Valeur après transformation 
Bovins locaux: 

532 T de viande X 135 000 F. la T. 
133 T d'abats X 80 000 F. la T. 

6 650 peaux X 125 F. l'unité 

Total valeur bovins locaux : 

Bovins importés : 
60 T de viande X 135 000 F. la T. 
15 T d'abats X 80 000 F. la T. 

400 peaux X 250 F. l'unité 

Total valeur bovins importés: 

- Valeur totale après transformation : 92,6 
dont marge : 26,1 

B - Viande autoconsommée 

236,2 
8,0 

244,2 

58,5 

8,0 

66,5 

71,8 
10,6 

0,8 

83,2 

8,1 
1,2 
0,1 

9,4 

9 100 animaux, entièrement de production lo
cale, donnant après abattage 650 tonnes de 
viande carcasse et 162 tonnes d'abats consom
mables. 

Valeur de l'autoconsommation au prix des 
animaux sur pied: 68,5. 

C - Exportation d'animaux sur pied 
Nombre : 5 250 têtes 
Valeur producteur : 49,2 
Marge commercialisation : 5,4 

Valeur finale : 54,6 

D - Animaux capitalisés 
Nombre : 5 000 têtes. 
Valeur producteur : 60,0 

(14) Pour être plus précis, on a retenu pour la production 
animale une présentation légèrement différente de celle de 
la production végétale (source : rapport sur !'Elevage). 



- Récapitulation: 
Production : 236,2 
Importation : 8,0 

- Total des ressources Marges (26,1 + 5,4) 31,5 

Peaux: 
Autoconsommation: 
Boucherie: 

- Total des emplois Exportation : 
Capitalisation : 

PRODUCTION OVINE ET CAPRINE 

1 - Ressources 

275,7 

0,9 
68,5 
91,7 
54,6 
60,0 

275,7 

Valeur globale de la production estimée au 
cc prix producteur >> 

60 000 têtes X 1 500 F. la pièce : 90,0 
Importations : p.m. 

Total ressources: 90,0 

II - Emplois 

A - Boucherie 
Valeur producteur: 2 000 têtes X 1 500 F. 3,0 
Valeur après transformation et commercia
lisation : 
2 000 têtes = 24 T. de carcasse X 150 F. 
le kg= 
2,4 T d'abats X 50 F. le kg. : 
2 000 peaux X 50 F. l'unité: 

Total valeur finale : 
dont marge: 

B - Viande autoconsommée 
48 650 têtes X 1 500 F. l'unité : 

C - Exportation 

3,6 
0,1 
0,1 

3,8 
0,8 

73,0 

Valeur producteur: 8 000 têtes X 1 500 F. 12,0 
Marge commercialisation : 

8 000 têtes X 500 F. = 4,0 

- Total: 16,0 

D - Capitalisation 
1 350 têtes X 1 500 F. 2,0 

• Récapitulation 

~ Production . . . . . . . . . . 90,0 
Ressources l Marges ...... (0,8 + 4,0) 4,8 

94,8 
Peaux ............... . 0,1 
Autoconsommation 73,0 

Emplois 
Boucherie ........... . 
Exportation ......... . 

3,7 
16,0 

Capitalisation ......... . 2,0 

94,8 

PRODUCTION PORCINE 

l. - Ressources 
Valeur de la production : 
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6 000 porcs de 60 k vif à 65 F. le k vif (15) = 23,4 
500 porcs {réforme) de 100 k vif à 65 F k vif 3,3 

Valeur totale prix producteur : 26,7 
Importations : nulles. 

II. - Emplois 
Circuit boucherie locale: p.m. 
Autoconsommation: 

porcs de réforme: 35 T de viande et d'abats 
(au prix producteur): 3,3 
Le marché est pratiquement inexistant car il n'y 

a pas de réel circuit commercial local. 

Exportation 
Valeur de la production = 23,4 
Marge: 14,4 

Valeur sortie region : 37 ,8 
Capitalisation: nulle 

VOLAILLES et ŒUFS 

RESSOURCES 
- Production: 145,0 (estimation du rapport 

sur l'élevage) 
- Marges: 15,0 

160,0 

EMPLOIS 

{dont 5,0 sur la com
mercialisation locale et 
10 ,0 sur les exporta
tions) 

- Autoconsommation . . . . . . . . . . . . 55,0 
· Commercialisation locale 45,0 
• Exportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,0 

160,0 

LAIT et MIEL 

La production laitière a été estimée à 9 000 hecto
litres par an, d'une valeur globale de 23 millions 
de F. ( + 2,0 de marges). Sauf en pays Nafara, où 
les enfants gardent le troupeau, il n'y a pratique
ment pas d'autoconsommation puisque le lait revient 
aux bergers Peuls qui le vendent en quasi totalité. 
Pour le miel, dont la production a été estimée à 
partir des enquêtes Budget et Consommation, c'est 
la commercialisation, au contraire, qui est la plus 
faible. 

RESSOURCES 
- Production : 

Lait 23,0 
Miel 7,0 

30,0 
- Marges 

Lait 2,0 
Miel 0,5 

2,5 

Total 32,5 

(15) Le prix est celui qui a été observé lors de l'enquête 
élevage. Il a été notablement augmenté peu après la fin des 
études sur le terrain. 



EMPLOIS 

- Autoconsommation 

- Consommation 
commercialisée 

Lait 
Miel 

Lait 
Miel 

VIANDE DE CHASSE 

3,0 
4,5 

22,0 
3,0 

7,5 

25,0 

32,5 

Les chiffres présentés proviennent de l'enquête 
budget-consommation. 

02 - AGRICULTURE INDUSTRIELLE 
ET D'EXPORTATION 

ARACHIDES (coque sèche) 

Tous les calculs ont été faits sur la base de l'ara
chide coque sèche, bien que les exportations soient 
faites sous forme d'arachide graine. L'étude com
merciale a montré en effet que le prix de l'arachide 
reste pratiquement le même quelle que soit sa forme 
de présentation. 

Exemple: 

100 T. d'arachide coque X 15 000 F. la T = 1,5 
100 T. X 65 (16) d'arachide graine X 23 000 F. la T 

100 = 1,5 
Avec les marges les différences auraient été insi

gnifiantes. 

RESSOURCES 

- Production : 8 235 T. 
dont 6 085 T X 18 000 F. 
et 2 150 T X 15 000 F. 

- Marges : commercialisation locale 
1 700 T X 2 000 F. 

Exportations : 2 150 T X 5 000 F. 

EMPLOIS 

- Semences 675 T X 18 000 F. 
- Achats pour la 

fabrication de 
pâte d'arachide 100 T X 20 000 F. 

- Auto-
consommation 3 300 T X 18 000 F. 

- Consommation 
commercialisée 1 600 T X 20 000 F. 

- Exportation .. 2 150 T X 20 000 F. · 
- Pertes en stock 410 T X 18 000 F. 

- Total 8 235 T 

109,5 
32,3 

141,8 

3,4 
10.8 

156,0 

12,2 

2,0 

59,4 

32,0 
43,0 

7,4 

156,0 

COTON 

- Production : 2 270 T X 28 000 F. 
- Marges sur les quantités locales achetées 

en gros : 1 400 T X 3 500 F. 
- Importations d'Odienné-Boundiali, 

1 450 T X 31 500 F. 
Semences et pertes : 

63,6 

4,9 

45,7 
p.m. 

114,2 

L'ensemble du coton graine commercialisé en 
gros est traité par rusinc d'égrenage de Korhogo. 

- Prix payé au producteur : 28,00 F. le kg. 
- Prix rendu usine : 31,50 F. le kg. 
- Marge commercialisation: 3,50 F. le kg. 

L'usine achète également la production de coton 
de la zone d'Odienné-Boundiali. 

Le reliquat de la production locale est filé par des 
fileuses artisanales dont la production est destinée 
aux tisserands. 

La demande intermédiaire absorbe donc l'intégra
lité de la production. 

- TABAC 

Les chiffres de production résultent d'estimations 
car l'échantillon agricole n'était pas représentatif en 
ce qui concerne ce produit et l'enquête hudget
consommation ne pouvait pratiquement pas saisir 
l'autoconsommation de tabac feuille ou poudre, 
fumé ou chiqué dans la journée, loin de l'enquêteur. 
La production évaluée par les services agricoles a 
servi de hase aux estimations, mais l'autoconsomma
tion retenue est supérieure aux chiffres de l'agri
culture. 

De même, le prix retenu est assez élevé. Il corres
pond aux observations de l'enquête Budget. 

Ressources 

- Production: 450 T X 120 000 F. 
Marges: 125 T commercialisées ou 
exportées en feuilles X 10 0 0 0 F. 
7 5 T commercialisées en poudre 
X 145 000 F. (17) = 

- Emplois 

250 T autoconsommées X 120 000 F. 
7 5 T commercialisées 

en feuille X 130 000 F. 
7 5 T commercialisées 

en poudre X 265 000 F. 
50 T exportées en feuille 

X 130 000 F. 

(16) Rendement moyen: 65 %. 

54,0 

1,3 

10,9 

66,2 

30,0 

9,8 

19,9 

6,5 
66,2 

(17) Le tabac poudre incorpore 120 % de valeur ajoutée 
lors de la préparation du produit. 
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KARITE 

- Production : 600 T X 20 000 F. = 12,0 
Le Karité sert uniquement à fabriquer le beurre 

du même nom. A part quelques ventes de noix très 
réduites, l'ensemble de la production est absorbé par 
la demande intermédiaire. Il existe quelques expor-

talions de beurre de Karité qui n'ont pu être chif
frées. 

COLA 
- Importations : 

Marges: 
500 T X 70 000 F. = 
500 T X 35 000 F. = 

35,0 
17,5 

52,5 

Récapitulation des ressources et des emplois de fAgriculture et de fElevage 

Tableau n° E/2 

PRODUITS RESSOURCES --

Pro- Impor-
ductlon tattons Marges Total 

---

01 - Agriculture VÎ· 
vrière. 

- Céréales : Paddy . . . . 347.1 p.m . 43,8 390,9 
Mil· Sorgho 398,5 - 22,4 420,9 
Maïs .... 350,.J - 17,5 1 368,0 

1 

·Féculents: Igname .. 1374,8 1 - 32,0 1 406.8 
Manioc • 
Patates 
douces .... 59,5 - p.m. 59,;) 

Fruits - Légumes -
Condiments Divers. 185,0 15,0 20,0 220.0 

Bénéfice des revendeu-
ses de produits vivriers 56,0 56,0 

Total Agriculture .... 2 715,4 15,0 191,7 2 922,1 
---· 

01 - Elevage 

Bovins ...... 236,2 8,0 31,5 275,7 
Ovins- Ca-
prins ...... 90.0 p.m. +,n 94,8 

Porcins .... 26,7 - 14-,4 41,l 
Volailles et 
œufs ...... 145,0 - 15,0 160,0 

Lait et miel 30,0 - 2,5 32,5 
Viande de 
chasse .... 109,0 - - 109,0 

Total Elevage et Chasse 636,9 8,0 68,2 713,1 

TOTAL 01 . Agricul-
ture + Elevage .... 3352,3 23,0 259,9 3 635,2 

02 - Agriculture in-
dwtrielle et 
d'exportation 

Arachide (coque 
sèche) ........ 141,8 - 14,2 156,0 

Coton .......... 63,6 45,7 4,9 114,2 
Tabac .......... 54,0 - 12,2 66,2 
Karité ........... 12,0 - 0,2 12,2 
Cola ............ - 35,0 17,5 52,5 

TOTAL 02 - Ag ri-
culture industrielle 271,4 00,7 49,0 401,1 

(1) Dont 1,0 de consommation de l'administration. 
(2) Dont 0,2 de consommation de l'administration. 

Demande 
lntermédlalre 

diverse 

SemenceJ Autres 

23,9 9,1 
4,9 119,8 
9,0 -

372,4 11,0 

5,6 -
2.5 10,0 

418,3 149,9 
---

0,9 

0,1 
-
-
-

-
1,0 

---

418,3 150,9 

12,2 2,0 
E: 114,2 
t -
E: 10,0 
- -

12,2 
1 

126,2 
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En millioru F. CF A 

EMPLOIS 

Pertes Ménages sur 
Expor- stocks 

Consom- tauons ou Total 
Auto- mati on capltall-

consom- corn mer- sation 
mati on ciallsée bétail 

---

Pertes 
sur 

stocks 

162,9 116,2 61,5 17,3 390,9 
187.6 12,6 55.0 41,0 420,9 
256:5 27,3 39~6 35,6 :368,0 

1 

598.4 48,0 96,0 281,0 1 406,8 

1 

49,0 p.111. - .J,9 59,5 

! 95,6 80,4 12,0 19.5 220,C 

56,0 56,0 ---
1350,0 340,5 264,1 399,3 2 922,1 ---

capltall-
sati on 

68,5 91,7 54,6 60.0 275.7 

73,0 3,7 16,0 2,0 94,8 
:J,3 - - - 41,1 

55,0 45,0 37,8 - 160,0 
7,5 25,0 60,0 - 32,5 

100,0 9,0 - - 109,0 --- ---

307,3 174,4 168,4 62,0 713,l 

1 657,3 514,9 (1 432,5 1461,3 3 635,2 
--- ---

1 Perlu 
sur 

stocks 

59,4 32,0 43,0 7,4 156,0 
- - - - 114,2 
30,0 29,7 6,5 t 66,2 
- 2,2 t - 12,2 
- 52,5 - - 52,5 

--- --- ---

89,4 116,4 (2 49,5 7,4 401,1 



II. LES PRODUCTIONS RÉGIONALES AUTRES QU'AGRI· 

COLES (18) 

La majeure partie de ces productions provient de 
la petite enquête artisanale, elle-même s'appuyant, à 
côté des observations directes, sur l'enquête démogra
phique et l'enquête budget des unités fixes et des 
unités tournantes. 

Certaines productions cependant ont été estimées 
par d'autres moyens qui sont exposés ci-après. 

La Pêche 

Le chiffre de 20 millions CFA vient de l'enquête 
Budget-Consommation. Il correspond à: Autocon
sommation 9,0, Commercialisation : 11,0 (sur les
quels s'applique une marge de 40 o/o, tenant compte 
du fumage de certains poissons, soit 4,4 millions, 
inclus dans les marges totales). 

- Travail des grains et farine 

Les 39,4 millions CFA correspondent au chiffre 
d'affaires, aux prix de la production, des rizeries et 
boulangeries artisanales. Vu le petit nombre d'entre
prises de ce secteur et pour satisfaire aux règles du 
sec1·et statistique qui seront exposées plus longue
ment lors de l'examen des comptes d'exploitation, 
aucune décomposition de ce montant ni des marges 
correspondantes ne peut être présenté ici. Des expor
tations de riz traité industriellement ont été retenues. 

- Boissons - Glace 

Les 300 millions CF A retenus pour la produc
tion locale correspondent uniquement à la fabrication 
de « dolo » ou bière de mil (19). Il s'agit là d'une 
fabrication artisanale extrêmement florissante. Mal
heureusement, les achats ont été très mal saisis par 
l'enquête Budget-Consommation, puisqu'ils ont tou
jours lieu dans la journée, en dehors de l'habitation. 
Les fabricantes de cc dolo » vendent en majeure par
tie leur production, même à leurs maris. On a vu 
dans l'enquête sociologique comment les clients 
éventuels, maris compris, ont droit à un « goûte
ment » avant achat, mais comment ils sont tenus 
par la suite de payer la cc mesure » qu'ils boivent. Or, 
les quantités de bière de mil fabriquées en pays Sé
noufo sont considérables. Dans chaque village comp
tant plus de 300 habitants, au moins une femme par 
jour fait 30 à 40 litres de dolo et ce cc tour » est 
maintenu presque toute l'année. 

Le nombre de consommateurs a été évalué d'après 
les chiffres de population Sénoufo de l'enquête dé
mographique à 150 000 environ (un peu plus de 
60 o/o des 220 000 Sénoufos). En retenant 100 litres 
par an de consommé par tête, on est arrivé à 15 mil
lions de litres X 20 F. le litre, soit 300 millions. 

Les 50 millions qui ont été retenus pour l'auto
consommation correspondent au « goûtement », aux 
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cadeaux de dolo des femmes entre elles et à ce qu'elles 
donnent à boire à leurs enfants. 

7 000 Tonnes de mil ont été réservées pour cette 
production, ce qui donne une boisson comportant 
45 o/o des céréales (plus des condiments divers pour 
une valeur de 10 millions). 

- Energie • Eau. 

Les données concernant l'énergie et l'eau ont été 
obtenues de la manière suivante : 

- Estimation du bois de chauffe : 
500 kg par tête (20) X 300 000 personnes X l F. 
le kg = 150 millions CFA, dont 20 millions com
mercialisés (plus 10 millions de marge), chiffre des 
enquêtes, et 130 millions autoconsommés. 

(A ces 150 millions il a été ajouté 14,3 millions 
correspondant à la demande intermédiaire des en
treprises : fabricantes de dolo, forgerons, vendeuses de 
plats préparés. etc ... ). 

Estimation de reau autoconsommée :40 millions. 
Consommation d'eau et d'électricité (E.E.C.I.) 

Electricité Korhogo 11,9 
Ferké 3,0 

Eau Korhogo 
Ferké 

Total: 25,7 

Total général de la Production : 

14,9 

8,5 
2,3 

10,8 

150,0 + 14,3 + 40,0 + 25.7 = 230,0 

Les justifications des productions intéressant l'in
dustrie du bois ( 45.0), les autres industries mécani
ques et électriques ( 45,0), les cuirs (10,0) et les pro
duits industriels divers (65,0 dont 35,0 pour les van
niers, 20,0 pour les sculpteurs (21) et 10,0 pour les 
potières) se trouvent dans les notes sur l'artisanat. 

La production de la ligne 16, montage et ré
parations de véhicules a été évalué à 40 millions pour 
les garages et 20 millions pour les petits réparateurs. 

Les ventes de corps gras viennent des enquêtes 
Budget-Consommation. 

L'activité de l'industrie textile ne peut être décom
posée ici, puisqu'il n'existe qu'une seule usine d'égre
nage de coton à Korhogo. Le rapport artisanal pré-

( 18) Voir le tableau global, page 25. 

( 19) La vente étant faite directement par les productrices, 
aucune marge de commercialisation n'a été retenue. 

(20) Ce chiffre est moins élevé que celui trouvé à Bouaké, 
par exemple, mais il ne faut pas oublier qu'en zone dense, 
pauvre en bois, les foyers sont surtout entretenus avec des 
tiges de mais, récupérations diverses, etc ... 

{21) Dont 5,0 exportés sur lesquels s'appliquent également 
5,0 de marges. 



sente une fourchette de production (et d'exportation) 
pour les produits fabriqués par les tisserands. Les 
exportations qui comprennent du coton égrené envoyé 
aux usines Gonfreville à Bouaké, et des pagnes et 
couvertures artisanales ne peuvent, non plus, être 
désagrégées. Des marges ont été appliquées sur la 
commercialisation et sur les exportations. 

III - LA co~SOMMATIO:'i DES ME::'iAGEs ET DE L 'An

MI'.'iISTHATIO::'i. 

La consommation finale, autoconsommation et 
consommation commercialisée des ménages, utilisa
tions diverses des administrations, a été établie à par
tir : 

- de l'enquête Budget-consommation, 
- des enquêtes circuits commerciaux et artisa-

nat, · 
- des renseignements administratifs obtenus des 

perceptions locales, 
- de recoupements divers et d'estimations dans 

certains cas. 

Le classement des trocs et dons présentait une 
difficulté particulière. On pouvait, en effet, suivant 
l'aspect sous lequel on les considérait, les classer 
aussi bien dans l'autoconsommation que dans la 
consommation commercialisée. Il était possible de 
traiter les trocs comme une véritable transaction et 
les dons comme un échange (donc un troc) différé, 
ce qui, dans une société où les trocs et dons font 

l'objet d'un protocole réglementé et d'une compta
bilité précise, n'était certainement pas éloigné de la 
vérité ; un « cadeau » reçu constitue une dette qu'il 
faudra honorer un jour ou l'autre. Il a cependant 
paru préférable de suivre l'habitude prise dans ce 
domaine et de les considérer comme un « transfert » 
intérieur entre ménages, n'ayant pas sa place en 
comptabilité ailleurs que dans l'autoconsommation. 
Cette formule, outre son orthodoxie comptable et sa 
simplicité, ne présentait de surcroît aucun incon
vénient dans la présentation de la quasi totalité des 
branches, sauf les textiles. Les cadeaux de pagnes 
sont, en effet, très importants lors des funérailles et 
leur présence dans l'autoconsommation a donc amené 
à gonfler un peu artificiellement ce poste. Il suffit 
cependant de le signaler à l'attention pour le rame
ner à de plus justes proportions. 

Le tableau suivant résume donc les diverses 
consommations des lignes 4 à 23 ; l'agriculture 
vivrière, l'élevage et l'agriculture industrielle ayant 
fait l'objet d'une présentation séparée, il a paru inu
tile d'y revenir ; il n'y a pas de production forestière 
dans la zone ; les lignes 23 à 26 sont traitées sépa
rément. 

Pour les ménages, la quasi intégralité des chiffres 
provient de l'enquête budget-consommation (brousse 
+ ville), il s'agit donc d'un simple rappel. Certaines 
consommations ont toutefois fait l'objet de légers 
ajustements en fonction des enquêtes sur le com
merce et l'artisanat. 

Demande f inalc 
Consommation des ménages et de l'Administration 

Tableau : n" E/3 Unités: millions CFA 

Auto- Consommation commercialisée (a) 
Total consommation Ménages Ménages Total Admlnlstration Général 

Produits des ménages ménages (1 -l-4 -f-5) de brousse brousse vllles 
(2+3) 

1 2 3 4 5 6 
i 

4. Pêche 

1 

Production locale 9,0 13,4 2,0 15,4 24,4 
Importations (b) 20,1 12,4 32,5 0,1 32,6 

Total ........ 9,0 1 33,5 H,4 47.9 0,1 57,0 

5. Travail des grains 
et farines ( c ) 
Production locale 27,7 1,0 28,7 
Importations .. 21,5 21,5 
Total ........ 49,2 1,0 50,2 

6. Conserveries. Thé 
Café, Cacao 
(Importations) 2,5 6,0 8,5 0,5 9,0 

7. Boissons - Glace 
Production ( d) 50,0 240,0 10,0 250,0 300,0 
Importations .. 5,8 37,5 43,3 1,1 44,4 

Total ........ 50,0 245,8 47,5 293,3 1,1 344,4 

(a) La consommation commercialisée comprend évidemment les marges. 
(b) Les importations correspondent aux rubriques u national » et <I étranger » de l'enquête budget. 
( c) La consommation de pain, farine et riz importés a été calculée globalement pour l'ensemble des ménages. Les importa

tions de riz s'élèvent à 500 T. environ, dont 300 T. en provenance d'Abidjan. 
(d) Les achats de bière de mil ont été estimés à partir de la production. 

-16 -



1 

Demande finale (suite) 

Auto- Consomma tlon commercialisée 
consommation 

Admlnlstratlon Produits des ménages Ménages Ménages Total 
de brousse brousse vllles ménages 

1 2 3 4 5 

8. Autres produits 
alimentaires. 
Tabac (e) .... 
(Importations) 32,5 7,7 40,2 O,? 

9. Energie. Eau 
Production .... 1?0,0 12,0 30,4 42,4 3,3 
Importations .. 47,6 29,6 7?,2 10,0 
Tot ni ......... 170,0 59,6 60,0 119,6 13,3 

10. Activité extrac-
tive 
Importations .. 17,1 2,0 19,l 

LI. Métaux ...... 0,5 

12. Matériaux de 
construction .. 0,5 

13. Engrais (f) .... 

14. Chimie-
Caoutchouc 
Importations .. 7,5 32,8 40,3 2,5 

15. Industries du 
bois 
(Production + 
importations) 25,7 2,0 Z'l ,? 3,2 

16. Montage et 
réparation de 
véhicules 
(Production + 
importations) 56,5 14,3 70,8 14,1 

17. Autres indus-
tries mécani-
ques et électri-
ques 
Production (g) p.m. p.m. p.m. p.m. 
Importations .. 22,6 7,4 30,0 15,0 

18. Industries 
textiles 
Production 
locale ...... 85,0 15,0 100,0 
Importations .. 74,{) (b) 121,9 19,9 141,8 7,0 
Total ........ 74,0 206,9 34,9 241,8 7,0 

19. Cuirs et articles 
chaussants .. 
Production 
locale ...... 1,0 8,5 0,5 9,0 
Importations .. 5,7 12,3 18,0 0,9 
Total ...... 1,n 14,2 12,8 Z'l,O 0,9 

20. Corps gras 
Production 
locale ...... 15,5 10,2 1,3 11~5 
Importations .. 8,3 8,7 1?,0 
Total ...... 15,5 18,5 10,0 28,;i 

(c) Il ne s'agit que de tabnc importé. Le tabac local (même en poudre) se trouve dons la ligne 1. 
(f) Intégralement absorbés par la demande intermédiaire des entreprises agricoles. 
(g) Portée en entier dans la demande intermédiaire du 1 et du 2. 
(h) Dons et trocs compris. 
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Total 
Général 

6 

40,9 

215,7 
87,2 

302,9 

19,1 

0,5 

0,5 

42,8 

30,9 

84,9 

p.m. 
45,0 

174,0 
148,8 
322,8 

10,P 
18,9 
28,9 

27,P 
17,f) 
44,0 



Demande finale (suite) 

Auto- Consomma lion commerclallsée 
consommation 

Produits des ménages Ménages 
de brousse brousse 

1 2 

21. Articles en 
caoutchouc et 
matières plasti-
ques 
(Importations) 27,4 

22. Produits indus-
triels divers 
Production 
locale ...... 12,0 40,0 
lmportatiOWI , . 10,5 
Total ...... 12,0 50,5 

La colonne concernant !'Administration méritait 
quelques renseignements complémentaires. On les 
trouvera ci-après. 

Les consommations et les équipements administra
tifs ont été établis à partir de recherches menées 
auprès de divers services: 

- Administrations centrales 

- Perceptions locales 

• Central Mécanographique du Ministère des 
Finances, des Affaires Economiques et du 
Plan. 

Total 
Ménages Total Administration Général 

vllles ménages 
3 4 5 6 

5,4 32,8 0,,9 33,1 

8,0 48,0 60,0 
11,7 22,2 12,0 34,2 
19,7 70,2 12~0 94~ 

Les renseignements obtenus du Central Mécano
graphique ont permis de connaître les divers crédits 
(personnel et matériel) délégués dans la région ainsi 
que les soldes mandatées aux fonctionnaires, direc
tement d'Abidjan. Ces dernières, pour un montant 
de 340 millions CFA, n'apparaissent d'ailleurs pas 
dans le grand tableau des ressources-emplois, mais 
simplement dans les comptes d'agent. 

Une fois en possession des chiffres de base des 
crédits délégués à la région, il a fallu procéder à leur 
ventilation en crédits d'entretien et crédits d'équipe
ment. Sondages au Trésor et recherches dans les 
perceptions locales permirent d'arriver au résultat 
suivant: 

Ventilation des crédit& administrati/s 

Tableau n° E 4 En millions F. CF A 

Crédits d'équipement 
Budget Crédits Total d'entretien Matériel Bâtiments 

et T.P. 

Budget général ...................... 112 35 147 
Fonds Investissement routier (a) ...... 13 62 .75 
BSIE ............................ 5 5 
Services divers (y compris les P et T et 

la Régie Abidjan-Niger) ............ 50 (b) 80 130 
TOTAL .................... 125 (c) 50 182 357 (d) 

(a) La majeure partie des crédits du fonds d'investissement routier (80 % ) ont été portés, comme le nom de leur source 
l'indique, en investissements (équipements). Les chiffres, arrondis, comprennent les frais de location des engins. 

(b) Le nouveau central téléphonique de Korhogo a été classé dans le 17, l'installation des lignes jusqu'à Bouaké dans le 23. 

(c) Portés en bloc dans la colonne des consommations administratives et ventilés comme indiqué dans le tableau global. 

(d) Dont 100 millions environ pour le personnel payé sur place par les percepteurs ou billctcurs (personnel contractuel au 
joumalier). 

IV - LA DEMANDE INTERMEDIAIRE DES ENTREPRISES 

Les comptes d'exploitation (partie centrale du ta
bleau) ont été établis à partir des chiffres de produc
tion, de l'observation directe et des notes sur l'arti
sanat. 

Il n'a pas paru utile d'alourdir la présentation en 
les reprenant les uns après les autres de façon dé
taillée. Les branches simples : agriculture 1 et 2, 
pêche, boissons, industries mécaniques, cuirs, corps 
gras, sont d'ailleurs de lecture dP.ecte sur le grand 
tableau des ressources-emplois. Certaines autres, in-
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dustrie du bois ou produits industriels divers, sont 
présentées en sous-branches dans les notes sur l'arti
sanat. 

pour que le secret des exploitations reste garanti. On 
comprend aisément qu'il n'en aurait pas été de 
même par sous-branche. Par chance, il n'a pas été 
nécessaire de regrouper des branches entre elles, 
comme ce fut le cas dans la comptabilité nationale 
ivoirienne pour les tableaux 1958 et 1960; la 
« transparence » des sous-branches dans le cas pré
sent empêche cependant d'aller au-delà de ce qui est 
présenté dans le tableau global. 

De toutes façons, il n'aurait pas été possible de 
décomposer la demande intermédiaire, les salaires 
et le revenu brut d'exploitation de toutes les sous
branches sans contrevenir aux règles du secret sta
tistique. Les comptes ont très évidemment été établis 
de la sorte chaque fois que cela fut nécessaire et 
agrégés ensuite par branche. Tels quels, et malgré le 
petit nombre d'entreprises par branche, ils restent 
publiables : les rizeries agrégées aux boulangeries 
artisanales (branche 5), l'usine d'égrenage de coton 
avec les tisserands traditionnels (branche 18), etc ... 
font toujours suffisamment d'entreprises par colonne 

A seul titre d'exemple sur la manière dont le tra
vail a été mené, il ne sera donc fourni que deux 
comptes d'exploitation de branches simples, l'un im
portant (l'agriculture vivrière), l'autre plus réduit 
(l'artisanat du fer, les forgerons) que l'on trouvera 
sur une feuille unique ci-après: 

Branches 1 et 1 7 

Compte d'exploitation 
(Tableau E 5) 

Activité principale : Agriculture vivrière et élevage (1) Autres industries mécaniques et électriques (17) 

Année : 1963 En milliona F. CF A 

1 • Achats 
1 ........... . 
2 ...••....••. 
3 ........... . 
4 ..•......... 
5 .......... . 
6 ........... . 
7 ........... . 
8 ........... . 
9 ........... . 

10 ........... . 
11 ........... . 
12 ........... . 
13 ........... . 
14 ........... . 
15 ........... . 
16 ........... . 
17 ........... . 
18 .....•...... 
19 ........... . 
20 ........... . 
21 ........... . 
22 ....••....•• 
23 ........... . 
24 ........... . 
25 ........... . 
26 ........... . 

TOTAL ...... .. 

2 - Valeur 
Ajoutée 

Salaires 
Cot. Soc ........ . 
Assur. . ........ . 
Fr. Fin. . ...... . 
Impôts ......... . 
Amortis. . ...... . 
Solde •......... 

TOTAL ....... . 

Total 
Production 

434,3 

4,5 

37,0 (*) 
0,7 (***) 

0,7 

17 

Semences et nourriture du bétail. 
Chifl'res du tableau n° E 2 tirés de l'enquête agricole et élevage. 

1,7 Charbon de bois. 

15,0 Achats de fer: 5,0 pour fabrication outils neufs et 10,0 pour les réparations 
(Notes sur l'artisanat). 
Engrais : Enquêtes agricole et commerciale. 

1,0 Manches d'outils. 

1,0 (**) (*) Achats de dabas, matchettes, houes, etc .•. (Enquêtes agricole, budget et 
artisanale ) . 

(**) Outillage du forgeron (Notes sur l'artisanat). 
( .. *) Sacs (Enquêtes agricole et buJget ). 

Paniers, vans, etc ... (Enquête budget). 
0,3 Réfection des toitures des forges. 

l-~~~~-1-~~~~-

477,0 19,0 Total de la demande intermédiaire des entreprises. 

35,0 1,,0 Salaires agricoles, estimation à partir de l'enquête agricole: 
100 000 journées de travail d'hommes X 150 F. = 15,0 
120 000 journées de travail de femmei; X 75 F. = 9,0 
dont 20,0 pour l'agriculture vivrière {a) --
(et 4,0 pour l'agriculture industrielle). 24,0 

234-0,3 25,0 
1~~~~~-1-~~~~-1 

Revenu brut d'exploitation. 

. 2875,3 26,0 Total valeur ajoutée . 

3352,3 45,0 Production des branches aux prix à la production. 

(a) Plus 15,0 représentant le salaire des bergers Peuls (Etude sur l'élevage), soit 35,0. Les 35,0 de l'estimation retenue se 
situent entre les données de l'enquête budget : Salaires versés 54,0 ; salaires reçus 28,0 et celles de l'enquête agricole par ques
tionnaire rétrospectifs : Salaires versés 12,0. 
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L'ensemble des salaires provient d'observations di
rectes ou de recoupements divers (parfois à base 
d'estimations). Les impôts indirects, lorsqu'il y en a, 
ont été évalués à partir de données nationales. Le 
revenu d'exploitation dégagé est un revenu cc brut », 
sans aucune déduction d'amortissements. La pro
duction des branches aux prix à la production corres
pond évidemment aux montants portés pour cette 
même production dans la colonne correspondante 
des ressources du tableau global. (Tableau E 8). 

V - LES IMPORTATIONS : PRIX, TAXES ET MAR· 

GES DE COMMERCIALISATION. 

Une fois décomposés la demande intermédiaire 
des entreprises, la consommation finale et les équi
pements (22), il a été possible, en rapprochant ces 
éléments de la production locale et des données four
nies par l'enquête commerce et transport ou les ta
bleaux nationaux, de déterminer la spécificité et le 
montant des importations et des marges sur ces im
portations. Autrement dit, dans un certain nombre 
de cas, les importations furent obtenues par diffé
rence entre les productions locales hors marge et les 
emplois (besoins intermédiaires et finals). Dans d'au
tres secteurs, au contraire, on disposait de chiffres 
précis sur ces importations; loin d'être obtenues 
comme un solde, elles constituaient alors un donné. 
Dans tous les cas, les équilibres entre les productions 
locales, les apports extérieurs et les utilisations fu
rent effectués ligne par ligne. Les droits et taxes per
çus sur les importations de l'étranger ont été évalués 
uniquement à partir des chiffres nationaux; suppor
tés par le consommateur, ils avaient bien leur place 
dans le tableau régional. 

La décomposition des importations entre prix 
d'achat, transport et marges fut plus incommode. 
Logiquement, il aurait fallu pouvoir déterminer un 
équivalent du prix CAF; un prix cc entrée région», 
semblable au prix cc sortie région » que, par assimi
lation au prix FOB, on a proposé dans le rapport 
commercial pour les exportations de produits agri
coles. Mais ce qui avait été à peu près réalisable pour 
des produits peu nombreux et bien individualisés 
,:i'avéra impossible pour les entrées de marchandises 
multiples et par trop différenciées. 

En fait, de façon générale, les marges furent obte
nues également par différence entre les prix sortie 
usine ou entrepôt à Abidjan ou Bouaké et les prix 
de détail saisis dans la région de Korhogo par l'en
quête budget ou commerce. 

Les marges comprenaient bien évidemment les 
frais de transport dont l'importance était grande. Il 
fut donc procédé à la répartition et à l'affectation -
régionale ou non - de ces frais de transport. Des 
importations et des exportations de transport ont été 
comptabilisées, on verra sous peu comment. D'au
tres difficultés, cependant, vinrent compliquer l'ap-

préciation de ces frais de transport. Certaines impor
tations étaient connues précisément en tonnage, le 
ciment par exemple, à partir de l'enquête transport ; 
d'autres n'étaient connues qu'en valeur, tel le poisson 
sec importé. De plus, le prix de la tonne/kilométri
que pouvait varier du simple au double, suivant le 
produit transporté. 

Il a donc fallu à chaque fois procéder à des ajus
tements dont il serait fastidieux de reproduire -
ligne par ligne - les stades divers dont certains, au 
demeurant, restent confidentiels. Comme il vient de 
l'être dit, la recherche fut conduite à partir des ton
nages dans un certain nombre de cas simples (23); 
pour d'autres importations, dont seule la valeur était 
connue, le calcul du transport et des marges fut 
effectué en pourcentage (24). 

Certains produits importants, enfin, donnèrent lieu 
à des investigations plus complexes. Le meilleur 
exemple en est celui des carburants que l'on trou
vera ci-après. 

- Les carburants. 

On a vu, dans le rapport transport, qu'un accrois
sement sensible des arrivages d'hydrocarbures à Fer
kessédougou avait été constaté entre 1960 et 1962-
1963: 

- 1960 
- 1962 
- 1963 

5 100 T. 
7 360 T. 
7100 T. 

Cette augmentation de la demande que rien dans 
la situation régionale ne venait justifier correspon
dait à la demande exceptionnelle des camions du 
Mali. à l'époque de la rupture ferroviaire Dakar
Bamnko. 

Or, la R.T.M. (Régie des Transports du Mali) 
avait passé, avec une société pétrolière, un contrat 
de ravitaillement général pour un certain nombre de 

(22) Les équipements des entreprises en véhicules et ma· 
tériel ont été évalués à 90 millions, d'après l'accroissement 
du parc de véhicules en 1962-1963 et les investissements ob-
servés ou estimés. · 

(23) Ciment • Importations (enquête transport) : 3 400 T. 
- Prix de vente Korhogo (enquête com· 

merce) : IO 200 F la T, soit 34,7 millions 
F CFA 

- Décomposition du montant des ventes: 
• Prix d'achat en gros à Abidjan : 21,6 

(dont 25 % de droits et taxes : 5,4) 
• Transport (3 400 F la T Ahidjan-Korhogo) 

et marges commerciales 13,l 
34,7 

- Le même type de calcul lut appliqué pour la farine, 
le bois, etc ... 

(24) Poisson « mopti » • Prix d'achat en gros et taxes: 16,3 
• Marges moyennes évaluées à 100 % : 16,3 

32,6 
• Marges sur production locale (voir la pêche) 4,4 

37,0 

Processus identique pour les textiles, boissons, produits in· 
dustriels divers, etc ... 
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postes dont, en Côte d'ivoire: Abidjan, Bouaké et 
Ferkessédougou (peu après remplacé par Ouangolo
dougou). Les règlements s'effectuaient directement 
au siège de cette société. Pratiquement, à aucun 
moment ces fournitures de carburant n'intéressèrent 
la région de Korhogo. Les faire entrer en importa
tions pour les ressortir aussitôt en exportations abou
tissait au contraire à grossir artificiellement le chiffre 
des exportations et à fausser le tableau économique. 

D'autre part, Ferké étant le seul point de stockage 
en vrac du département du Nord, tout le ravitaille
ment d'Odienné et de Boundiali a toujours provenu 
de là: l'inclure également dans les importations et 
les exportations eut été un contre-sens puisqu'il s'est 
toujours agi uniquement d'un transit. 

Cependant, il a fallu tenir compte de l'augmen-

tation du trafic privé sur l'axe du Mali, achetant le 
carburant aux conditions normales: un poste «ex
portation » s'imposa de toutes façons. 

Après conversion des tonnages en litrages et re
coupements sur les quantités vendues et utilisées 
dans la région, les litrages retenus pour l'essence, le 
gas-oil et le pétrole (les enquêtes budget fournirent 
sur ce dernier produit d'excellents renseignements) 
furent de l'ordre de : 

- 2.100 000 litres pour l'essence; 
- 1 000 000 litres pour le gas-oil ; 
- 1 500 000 litres pour le pétrole. 

La décomposition entre le prix CAF, les taxes, les 
frais de transport et les marges, supportés par les 
quantités retenues apparaissent dans les tableaux 
suivants: 

Décomposition du prix d'un litre de carburant 

Tableau E 6 En F. CFA 

Total 
Produit CAF Taxes Transport Marge détalllant (Prix détail 

Korhogo) 

Essence ........................ 14,9 16,1 6,~ 2~8 40,20 
Gasoil ........................ 11,2 11,;l 6,8 1,6 30,90 
Pétrole ............................ 12,8 12,4 6,5 2,8 34,50 

Décomposition des importation1 totales de carburant 
Tableau E 6 bis En millions F. CF A 

Produit CAF Taxes Transport+ Marge Total 

Essence .......................... 31,4 34,3 13,4+5,8 = 19,2 84,9 
Gasoil .......................... 11,2 11,3 6,9+ 1,6 = 8,5 31,0 
Pétrole ........................ 19,4 18,8 9,7+4,2 = 13,9 52,1 

Total .......................... 62,0 64,4 41,6 (a) 168,0 

(a) La différence entre ce montant et celui porté sur le tahl eau E 8 (51,6) provient des 10 millions de marge comptabilisés 
pour le bois de chauffe commercialisé. 

VI - LES RESSOURCES ET EMPLOIS INTERESSANT 

LE BATIMENT ET LES T.P., LES TRANS· 

PORTS, LES LOYERS, LES SERVICES ET LE 

COMMERCE. 

Comme il l'a déjà été dit, ces productions ont été 
traitées « in fine », en fonction d'observations direc· 
tes et de données des enquêtes budget, concernant 
la demande finale, mais surtout en fonction de la 
demande intermédiaire des autres branches telle 
qu'elle ressortait des comptes d'exploitation. La 
branche cc commerce», spécialement, ne pouvait être 
équilibrée qu'au moment de la balance générale du 
tableau. Comme dans les paragraphes précédents, la 
production la plus importante, « Bâtiment et Tra
vaux Publics », fera l'objet d'explications détaillées ; 
les autres seront traitées succinctement. 
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- Le Bâtiment et les Travaux Publics (25). 

Les 365 millions CFA de production de ce secteur 
ayant été, dans le cas présent et pour la plus grande 
partie (contrairement aux transports, par exemple), 
déterminés à partir de la consommation et des équi
pements (26), il convient de retracer ici les différents 
stades de la recherche. 

La Direction du Plan de Côte d'I voire ayant dû 
renoncer, pour des raisons techniques, au dépouil
lement des diverses enquêtes régionales concernant 

(25) Comme dans les comptes économiques nationaux, les 
Travaux Publics et du Bâtiment effectués en régie par l'Ad
ministration ont été rattachés aux entreprises de l'appareil 
productif et à la branche 23. 

(26) La demande intermédiaire ne s'élève, en effet, qu'à 
9 ,8 millions CF A. 



l'habitat, il a fallu procéder à un certain nombre 
d'estimations pour approcher le nombre de cases tra· 
ditionnelles et de logements modernes construits ou 
entretenus dans la région. 

1) Pour l'évaluation du nombre de cases tradi
tionnelles, on a supposé, à partir de l'enquête dé
mographique, que chaque homme marié et chaque 
femme mariée possédaient une case, soit: 

- Hommes mariés . . . . . . . . . . . . 36 000 

- Femmes mariées . . . . . . . . . . 51 000 

· Total 87 000 cases 

On a ensuite admis que la moitié des hommes de 
plus de 15 ans non mariés avaient également un 
logement personnel ainsi que la quasi totalité des 
femmes de 15 ans non mariées (veuves, cc amies » 
nafaras, célibataires) : 

- Hommes de plus de 15 ans non mariés : 
50 000, soit : 25 000 cases ; 

• Femmes de plus de 15 ans non mariées : 30 000, 
soit : 28 000 cases ; 

Total: 

+ 
+ 

87 000 
25 000 
28 000 

140 000 cases 

La durée d'une habitation traditionnelle étant ha
bituellement de 15 ans (nombreux interrogatoires 
directs), on pouvait donc admettre que le l/15c des 
logements était refait par an, ce qui donnait 10 000 
constructions annuelles nouvelles, en chiffres arron
dis. Chaque case revenant en moyenne à 4 500 F. 
CFA, dont un tiers pour les murs (27), un tiers 
pour le toit et un tiers pour les portes et fenêtres, on 
arrivait pour 10 000 constructions annuelles à : 

15 millions pour la maçon
nerie, 

45 millions CFA dont 15 millions pour la toiture, 
· 15 millions pour les huisse· 

ries. 

Le nombre de greniers ayant été estimé à 200 000, 
dont le l/15c refait également par an, on obtint: 

13 000 greniers X 1 000 F. = 13 millions, dont : 

Soit: 

8 millions 
5 millions 

Cases: 
Greniers: 

Total: 

pour les murs 
pour le toit 

45 millions 
13 millions 

58 millions CF A 

- L'entretien de ces cases consiste presque uni· 
quement dans la réfection des toits de paillote. 

En admettant qu'il n'y a pas de réfection des toits 
les deux premières années qui suivent la construc
tion, qu'il y a une réfection annuelle par la suite 
et que chaque remise en état revient à 500 F., on 
arrive à: 

120 000 toits X 500 F. = 60 millions CFA 
Greniers = p.m. 

- Total du secteur traditionnel: 
Entretien : 60 millions, portés dans l'autoconsom

mation; 
Constructions nouvelles: 58 millions, classés dans 

l'équipement. 

2) Pour les maisons modernes ou semi-modernes 
en ville (il n'y en a pratiquement pas en brousse), 
l'estimation indirecte n'était pas possible. Des ren
seignements directs permettent cependant d'avancer 
le chiffre de 22 millions CF A pour les constructions 
particulières. Portés dans l'équipement avec les 58 
millions du secteur traditionnel, ils donnent les 80 
millions de l'équipement des ménages. 

3) Pour les constructions effectuées par les entre· 
prises non financières (commerce surtout), il a été 
retenu 20 millions qui ont été rangés dans l'équipe
ment. 

4) Les renseignements administratifs recueillis ont 
enfin permis de connaître les dépenses de consomma
tion et d'équipement de l'administration dans ce 
domaine. 

Le tableau n ° E 4 avait déjà donné le chiffre 
global des investissements (182 millions), on en 
trouvera ci-après la répartition : 

Tableau E 7 

- T.P. (routes) (28) ......... . 
- B S 1 E (puits) ............. . 

Régie Abidjan-Niger ....... . 
P et T (liaison téléphonique 

Bouaké-Korhogo) (29) 
Constructions de logements 
pour les Forces Armées ..... . 
Construction de logements pour 
le Trésor ................. . 

- Construction de logements pour 
la Station Expérimentale Agri-
cole ..................... . 

- Construction de logements pour 
le Centre Technique de Ferké 

- Travaux d'édilité ......... . 
- Equipements divers ....... . 

Puits ................... . 
Reboisement ............. . 

Total .........•..•......• 

millions CF A 

62,0 
5,0 

49.8 

23,1 

12,0 

3,9 

3,0 

1,0 
13,8 

4,4 
1,5 
2,5 

182,0 

(27) On sait qu'il s'agit de constructions en briques d'ar
gile séchées au soleil, le « banco », liées à l'argile, sans inter
vention de ciment, ni chape de sol (quoique celle-ci commence 
à apparaître dans quelques vérandas). La toiture est en 
paillote. 

(28) Les 13,2 de consommation administrative consistent 
presque en totalité en entretien courant des routes. 

(29) Les crédits restants sur ce poste (central téléphonique 
de Korhogo) ont été portés en équipement ligne 17, ainsi que 
les investissements de l'E E CI. 
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- Les Transporta 

Les renseignements intéressant la production de 
cette branche se trouvent dans le rapport traitant 
de cette activité. 

D'après les données de ce rapport, la production 
locale de transports a été évaluée à 170 millions 
CFA, se répartissant comme suit: 

Camions ...................... 100,0 
Cars Renault + taxis . . . . . . . . . . . . 65,0 
Chemin de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 (30) 

170,0 

Les exportations de transport par les camions ré
gionaux ont été estimées (d'après le nombre de véhi
cules aptes à effectuer de longs parcours) au quart 
du chiffre d'affaires global des camions soit 25 mil-
lions. ' 

En fonction des tonnages de produits ou marchan
dises entrant ou sortant de la région et des quantités 
f<>Uvant _être transportées par les moyens locaux, les 
importations de transport ont été estimées à 25 mil
li?n.s égaleme~t; pour .. le frêt livré ou chargé par des 
vehicules exteneurs a la zone, et au reliquat des 
transports ferroviaires considérés comme non régio
naux, soit en tout 55 millions CF A. Ces chiffres ne 
doivent cependant être considérés que comme des 
ordres de grandeur plausibles. L'absence d'enquête 
transport véritable ne permet pas de prétendre à 
plus. 

Les Loyers et Autres Services. 

Ils ont été évalués à partir de renseignements di
rects, des comptes d'exploitation et des données de 
l'enquête budget. 

Les dépenses des ménages en matière de services 
comprennent surtout des dépenses coutumières en 
consultations de devins et de guérisseurs (poste im
portant) et l'achat de condiments et plats préparés 
dans les centres urbains et sur les marchés (valeur 

du. sei;ïce seul, à l'exclusion de la valeur des pro
dmts, mclus dans la consommation). 

Le poste « impôts indirects et subventions » de 
cette branche 26 comporte un solde négatü de 22 
millions. Les impôts indirects ne s'élevaient en effet 
qu'à 3 millions, alors que 25 millions de subventions 
aux écoles privées (montant établi d'après le nombre 
d'élèves de ces écoles) avaient été versés par l'Etat 
au cours de l'année. 

- Le Commerce. 

Le total de la branche 27 concernant le commerce 
atteint 872 millions. Ce montant correspond à la 
somme des droits et taxes sur les importations 
(201,3) et des marges commerciales (670,7). 

La branche englobe aussi bien les activités de 
la grosse maison de commerce européenne que 
celles du petit cc tablier » dioula, de la revendeuse 
sur les marchés ou du colporteur vendant des pagnes. 
II n'est donc pas étonnant que le revenu brut d'ex
ploitation du commerce soit le plus important du 
tableau après celui de l'agriculture vivrière et de 
l'élevage. (Pour de plus amples détails, voir le rap
port sur le commerce.) 

VII - LE TABLEAU GENERAL DES RESSOURCES ET 

EMPLOIS DE LA REGION DE KORHOGO POUR 

L'ANNEE 1963. 

Toutes les opérations qui viennent d'être décrites, 
une fois opérées, il ne restait plus qu'à procéder à 
l'équilibre général du tableau. Le lecteur voudra bien 
en trouver le résultat page suivante. 

(30) Le transport ferroviaire a été considéré comme :régi~ 
nal sur le huitième environ du parcours Abidjan • Ferké ce 
qui correspond à peu près à la portion de voie ferrée si;uée 
dans la zone étudiée par rapport au parcours total entre ces 
deux villes. Il n'a pas été tenu compte des chargements vol· 
laïques ou maliens à Ouangolodougou, en simple transit. 
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B - TABLEAU ECONOMIQUE GLOBAL 
ET AGREGATS 

1 - RAPPEL DE QUELQUES DÉFINITIONS COMPTA

BLES GLOBALES. 

Au moment de passer aux Comptes d'Agents et au 
Tableau Economique d'ensemble qui en résulte, il 
n'est peut-être pas mauvais de rappeler en quelques 
mots certaines définitions comptables afin de f acili
ter la compréhension des agrégats qui vont être pré
sentés et commentés par la suite. 

Pour éviter toute confusion dans le choix des 
termes et dans les phénomènes économiques décrits, 
ces définitions seront presque toujours exactement 
celles qui ont été retenues par les Comptes Economi
ques 1958 et 1960 de la Côte d'ivoire (31). 

1 - Le tableau général des ressources-emplois ou 
tableau d'échanges inter-industriels (E 8) a permis 
jusqu'à présent de suivre l'ensemble des opérations 
sur biens et services. 

La différence entre la valeur de la production des 
entreprises (prix sortie champ ou sortie usine) et le 
montant de leurs achats en biens et services consti
tue la Valeur A joutée par ces agents. Le total des 
valeurs ajoutées au cours de l'année (bas du tableau 
ci-contre), c'est-à-dire les salaires, les impôts indi
rects et le solde d'exploitation (32) - après déduc
tion des subventions - ·représente la Production In
térieure Brute. 

2 - Les opérations de répartition (ou transferts), 
décrivent les opérations qui répartissent la Valeur 
Ajoutée totale, ou Production Intérieure Brute, entre 
les différents agents économiques: entreprises, ad
ministrations, ménages et extérieur. 

3 • Une dernière catégorie d'opération décrit la 
capacité et les besoins de financement en fonction de 
l'épargne dégagée (ou non). Dans le cas présent, vu 
la multiplicité d'opérations recouverte par le mot 
«épargne », il s'agira surtout de soldes comptables. 

4 · En définitive, les comptes décrivent les mou
vements ou flux monétaires économiques. Un bien 
qui n'aurait pas varié au cours de l'année ne donne· 
rait pas lieu à inscription sur ces comptes. Ces flux 
sont nécessairement équilibrés en ressources et en 
emplois (recettes et dépenses). 

L'objet des comptes régionaux présentés mainte
nant est d'évaluer ces mouvements selon leur nature 
et les agents qui les ont effectués, après regroupe· 
ment de ceux-ci en « Entreprises » non financières, 
«Administrations» publiques ou privées, « Ména· 
ges », et « Extérieur» à la région. 

Les opérations effectuées par chaque type d'agent 
sont retracées dans les comptes d'agents. Ces comptes 
d'agents sont regroupés à leur tour dans un docu
ment de synthèse unique: le Tableau Economique. 

II - LE TABLEAU ÉCONOMIQUE. 

Comme à l'accoutumée, le commentaire du ta
bleau E 9 a été placé avant celui-ci - que l'on trou
vera page 27 - afin d'en faciliter la lecture. 

l - Les comptes des entreprises. 

a) Le compte d'exploitation des entreprises retrace 
tout d'abord les opérations courantes qu'elles effec
tuent, telles qu'elles sont détaillées dans le tableau 
de ressources et d'emplois. On n'a retenu ici en 
Ressources que leur Valeur Ajoutée totale, commer
cialisée et non commercialisée ( 4 995 millions), et 
les subventions (25 millions) (33) versées par l'Etat. 
En contrepartie, on a inscrit le montant des salaires 
qu'elles ont versés (349 millions) et celui des impôts 
indirects (230 millions) (34) qu'elles ont payés. Le 
solde entre les ressources et les dépenses courantes 
d'exploitation des entreprises détermine le revenu 
brut d'exploitation (35). 

h) Le compte d'affectation décrit ensuite l'utili
sation de ce revenu brut d'exploitation ( 4 441 mil
lions) sur lequel les entreprises paient des cotisa
tions sociales à la Caisse de Compensation des Pres
tations Familiales (13 millions) et leurs impôts di
rects ( 36 millions dégagés après application de taux 
nationaux). Le reste se ventile en deux postes: 

- d'une part, le revenu des entrepreneurs indi
viduels (4 082 millions) (36) qui va grossir le revenu 
des ménages ; 

- d'autre part, l'« épargne» des entreprises (310 
millions) qui est versée à leur compte de capital. 

c) Le compte de capital reçoit en ressource cette 
épargne (qui est un solde). En emploi figurent les 
investissements réalisés par les entreprises ou for
mation brute de capital fixe (172 millions) (37). Le 
dernier solde (138 millions) constitue le montant des 
fonds disponibles des entreprises pour s'autofinancer 
ou rapatrier leurs bénéfices, s'il s'agit d'entreprises 
étrangères. 

(31) Supplément trimestriel au Bulletin mensuel de la Sta· 
tistique de Côte d•Jvoire • s• année - N° 2 - PP. 123.125. 

(32) Ce solde comprend les assurances, les frais financiers, 
les amortissements fiscaux et le Revenu Brut proprement 
dit. C'est ce solde qui, dans les tableaux, a été appelé, pour 
simplifier, Revenu Brut d'Exploitation. 

(33) Dans le cas présent, la seule subvention retenue a été 
celle que l'Etat verse à l'enseignement privé. 

(34) 230 millions nets de subventions ont effectivement été 
perçus par l'Etat ; sur ce montant, 25 millions ont été reversés 
sous forme de subvention, ce qui donne les 205 millions du 
tableau des Ressources-Emplois. 

(35) Sous réserve de ce qui a été dit plus haut à ce sujet. 

(36) Ce chiffre a été obtenu par différence entre le revenu 
brut d'exploitation global et le revenu brut d'exploitation des 
entreprises de type moderne (rizeries, égrenage de coton, 
E.E.C.I., garages, T.P. et commerce modernes). 

(37) Dans le tableau des Ressources-Emplois, c'est l'u Equi
pement des Entreprises non financières». 
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1 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Ayicuftur• 11i11riir• _ El•11ag• _ 
1 Chou~ _cu..iiffott• r;.r1~xc:ft~r' 3352.3 23.0 259.9 3635.2 43'.1 9.1 125.0 1.0 

A9ricuftur1 inrJu.tri•ll• •t d'uportation 2 271,, 80.7 ,9,0 ,01.1 12.2 114.2 12.0 

Exploitation forestiir• 3 

f>lch• 4 20.0 15.2 0.1 20.7 57.0 

Trovflil de• grains 1t farinu 5 39., 31., 0.8 11.5 83.2 18.6 

Con•er'lel'i••, Th• I car• I Cacao 6 ,,5 1.2 3.3 9.0 

••i•sons _ Glace 7 300.0 18.3 13.3 12.8 UM 

Autres ittdu•tri•s afim•n tair•• _ 
8 26.J 0.!I 13.9 40.9 Tabac 

En1rg/1 _ Eau 9 230.() 52.0 6U 51. 6 ,08.0 1. 0 10.0 2.3 0.3 1.2 1. 7 0.7 1.0 u J.6 21.0 0.3 3., 11.2 

Acti11itl utracti11• 
(nt, •oufr•,•tc .. .) 10 11. 0 1.8 ô., 19.2 0.1 

N"aux 11 26.1 7.7 11. 2 45.0 0.2 o., 0.6 15.0 0.6 27.5 0.2 

Natiriaux do Construction 12 15.2 S,, 13.1 34 7 J,,O 0,2 

Engrais 13 S.3 

1 

S.3 4.5 0.8 

Chimi• -Parachimi• _caoutchouc 14 29.G 10.2 u.s 54.3 0.9 0.1 0 .1 t.1 2.0 0.1 5.1 o., 0.2 0.J 

/ndu•triu du bois 15 45.0 18.2 0.9 7.2 71.3 3.1 o., 1.0 1.0 t.O 31 .2 0.4 0.2 0.1 1.0 

Montag• •t réparations 16 60.0 71.3 2~.o 27.5 185.9 dts 11ihicu/u 0.2 20.0 1.1 4.5 28.8 0.5 0.9 

Autr1s industri•s 
m•caniquu •t •tectriques 17 45.0 102., 23.5 51.5 222.4 37.0 8.0 0,3 2.2 0.8 2., 1.0 1.1 0.2 0.2 19.0 0.5 0 .1 1.2 8.3 

lndustriu t•xtil•s 18 319.0 131.8 21.3 77. 7 5,9.8 0.7 0.2 2.5 1.1 0.2 ,,,9 0.1 0.1 0,3 6.9 

Cuirs •t articlu chaussants 19 10 .0 10. 9 3.1 4.9 28.9 

C«P6 gras d'originu 11iglta/es ou 
anlmal•s autr1s qu• l• b•urr• 20 27.0 13,7 3 .6 44.3 0.1 0.1 0.1 

Articf1s •n caoutchouc •t en 21 22.1 9.0 11 .7 42.8 0.5 1.5 6.0 matières p/astiquu 0.3 0.2 0.5 

Produits industri•ls divers 
(pfJt• à papi11r,verr1,clramiqu1,otc ... ) 22 65,0 23.1 10.7 18.5 117.3 0.7 0.2 0.5 0.5 0.1 4.1 1.1 1.5 3.9 

Bdtim•nf et Travaux Publics 23 355.0 365.0 0.8 0.1 0.3 0.2 0.8 1.0 1.7 1.1 3.5 

Transport• (•t auxi/iairu du) 24 170.0 
1 

55.0 225.0 O.!J 2.5 0.8 0,, 5.5 1.9 '·' 103.0 

Loy.rs 25 50.0 50.0 0.3 1.0 2.5 3.8 4.4 16.J 

>--· 

Autr1s s•rvices 26 121.0 121.0 1.6 0.5 o., 1.5 2.7 1.2 5.1 24.1 

TOTAL 5,!J0.1 7'8.9 201,3 670 .7 7161 . 0 477.0 22.3 2 .8 31.1 135.0 10.5 5 .7 29.8 19.d 186.8 1.7 13.1· 1 2 .6 147.6 15.5 3 .$ 22.I 180.1 

w SALAIRES 35.0 ,,0 1. 8 5,5 1.6 10.0 1.0 8.2 71 .0 56.0 1.1 50.0 85.0 w 
1-
:::> IMPOTS INDIRECTS 0 . 0.8 -, SUBVENTION 

1. 0 0.2 4.1 0.2 7.0 2.0 -22 0 212.0 
<{ 

a= REVENU BRUT 
2840.3 1245.1 :::> D'EXPLOITATION 17. 2 6 .5 155.0 212 .0 37.5 16.1 25.0 12, .0 8.3 13.9 62.2 132., 26.5 ".3 70.2 3M9 

w 
....J 

TOTAL <! 12875 .3 249' 1 17.2 8 .3 165.0 219.5 39.3 30.2 26.0 132.2 8. J 13 .J 62.4 217,, 9'.5 46.5 > VALEUR AJOUTEE 98.2 691.9 

Production des branches 
3352.3 aux prix à la production 271 .4 20.0 3!J .4 300 0 230.0 ~5.o 60,0 45,0 319.0 10·0 27 .o 65.o 365.0 170.0 50. 0 121.0 111.0 
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Région de Korlzogo 1963 Tableau économique (n° E9) En million.~ CFA. 

ENTREPRISES ADMINISTRATIONS MENAGES 
EXTERIEUR TOTAUX 

Explol tation Aff ec ta tion Capital Affectation Capital Affec tatlon Capital 

R E R E R E R E R E R E R E R E R E 

Valeur Ajoutée 
Totale ou Pro. 
duction In té· 
rieure Brute .. 4995 4995 

Consommation 
finale .......... 125 4063 4188 

Formation brute de 
capital fixe .... 172 232 80 484 

Exportations .... 715 715 
Importations .... 799 799 
Pertes sur stocks .. 407 407 ---

TOTAL l (Opé-
rations sur biens 
et services) .. 4995 172 125 232 4470 80 799 715 5 794 5794 

Traitements et sa-
la ires .......... 349 400 749 749 749 

Prestations sociales 
et parafiscalité .. 13 13 11 11 24 24 

Subventions et 
transferts ...... 25 75 50 75 75 

Impôts directs .... 36 68 32 68 68 
Impôts indirects .. 230 230 230 230 
Recettes et dépenses 
privées extérieures 

Recettes et dépenses 
publiques extérieu-
res ............ 601 301 301 601 902 902 

Revenu d'exploita· 
tion ............ 4441 4441 4441 4441 

Revenu des entre-
preneurs indivi-
duels .......... 4082 4082 4082 4082 

---
TOTAL 2 (Opé-
rations de répar· 

912 787 tition) ...... 25 5 020 4441 4131 4892 32 301 601 10 511 10571 

Epargne des entre· 
prises et ménages 310 310 390 390 700 700 

Epargne des Admi-
nistrations ...... 

Capacité de finan-
cernent ........ 138 310 232 680 

Besoin de finance-
ment .......... 232 H8 680 

TOTAL 3 (Sol-
310 138 232 des comptables) 310 390 3SO 310 448 232 1380 1380 

TOTAL Général 
1+2+3 .. 5020 5020 4441 4441 310 310 912 912 232 232 4892 4892 390 390 1548 1548 17 745 17 745 



Pour les Administrations, les Ménages et !'Exté
rieur, qui ne sont pas des agents productifs, au sens 
propre du terme. il n'a été dressé que des comptes 
d'affectation de leurs ressources et des comptes de 
capital. 

2 - Les comptes des Administrations. 

a) Le compte d'affectation: Les ressources de 
l'Etat (budget général) et des collectivités locales 
proviennent des impôts directs (68 millions) et indi
rects (230 millions), auxquels s'ajoutent les cotisa
tions sociales (13 millions). 

En emplois, les Administrations achètent des biens 
et services ( 125 millions), versent des traitements et 
salaires ( 400 millions) (38) et des prestations so
ciales aux Ménages. Elles subventionnent en outre 
l'enseignement privé (25 millions) et les ménages 
(50 millions) (39). 

Mises à part les taxes locales perçues et utilisées 
sur place, l'Administration régionale reçoit du Bud
get Général le solde de ses dépenses et lui transfère, 
en contrepartie, le produit des autres perceptions 
fiscales ; ceci explique les 601 et 301 millions de 
recettes et dépenses publiques extérieures ( 40). 

b) Le compte de capital: Il consiste uniquement 
en 232 millions reçus des divers budgets nationaux 
par les Administrations régionales pour leur per
mettre de financer les investissements publics lo
caux. 

3 - Les comptes des Ménages. 

a) Le compte d'affectation: Les ressources des 
Ménages sont constituées à la fois par les traitements 
et salaires versés par les Entreprises et les Adminis
trations (749 millions) et par les revenus des entre
preneurs individuels ( 4 082 millions). S'y a joutent 
les prestations sociales ( 11 millions) et les subven
tions de l'Etat (50 millions expliqués précédem
ment). 

La consommation, achats de biens et services 
( 4 063 millions, total de l'autoconsommation et de 
la consommation commercialisée) et les pertes de 
produits agricoles sur stocks ( 407 millions) repré
sentent les plus gros postes de leurs dépenses. Vien
nent ensuite les impôts directs payés par ces ménages 
(32 millions, d'après les renseignements des percep
tions de Korhogo et Ferkessédougou). Le solde cons
titue l'cc épargne » des ménages (390 millions). 

b) Le compte de capital: Une fois déduits les 
80 millions dépensés pour l'habitat, le reliquat de 
310 millions comprend aussi bien: 

- la part de bénéfices que les commerçants Eu
ropéens, Maliens, Guinéens, Sénégalais, etc ..• transfè
rent annuellement dans leur pays d'origine ; 

- les transferts des économies de fonctionnaires 

1 voiriens ou étrangers vers leur région ou leur pays 
natal; 

- les envois de fonds aux écoliers ou étudiants 
Sénoufos ou Dioulas poursuivant leurs classes à l'ex
térieur; 

les cotisations et collectes diverses ; 

- enfin, l'épargne locale proprement dite. 

Faute de données sûres, il n'a pas été possible de 
ventiler ces divers postes de façon satisfaisante. 

4 - L'Extérieur. 

11 faut d'abord rappeler que l'on entend par Exté
rieur tout ce qui n'est pas régional, c'est-à-dire les 
autres régions de Côte d'I voire comme l'étranger pro
prement dit. 

En ressources, sont comptabilisées les importations 
(799 millions) qui correspondent pour la région à 
une sortie de revenus équivalents à la valeur des 
biens et services importés régionalement. Sont égale
ment comptés les 301 millions transférés par !'Ad
ministration locale ou budget général, puis les 448 
millions d'« épargne» des entreprises et ménages. 

En emplois, s'inscrivent d'abord les exportations 
de biens et services (715 millions) qui correspondent 
pour la région à une entrée de revenus. S'y ajoutent 
les 601 millions reçus par !'Administration et le 
montant de l'aide publique destinée aux investisse
ments (232 millions). 

On voit ainsi que la reg1on importe 84 millions 
de plus qu'elle n'exporte (799-715) ou que 84 mil
lions entrent dans la zone chaque année (833-749). 

De la sorte se trouve achevé le circuit des mou
vements de revenus et de capitaux entre les quatre 
agents économiques responsables du fonctionnement 
de la vie économique régionale. Tous ces chiffres 
appelant des commentaires, ceux-ci seront effectués 
en bloc dans le paragraphe suivant, lors de la pré
sentation des agrégats économiques les plus signi
ficatifs. 

(38) Ce total comprend: 340 millions versés à des fonc
tionnaires dont la solde est suivie par le Service Mécanogra
phique du Ministère des Finances et 60 millions (estimation) 
correspondant aux soldes et traitements des fonctionnaires de 
!'Assistance Technique et des militaires. 

(39) Soins gratuits dans les hôpitaux (estimation à partir 
des 200 lits des hôpitaux de Korhogo et Ferkessédougou et de 
la capacité d'hébergement de l'hypno-léproserie de Korhogo ), 
y compris la nourriture qu'on y consomme, comme celle qui 
est consommée dans les écoles, camps militaires, prisons, etc ... 

( 40) Les ressources et emplois administratüs totaux s'élè
vent à 611 et 311 millions, mais on a retenu 10 millions de 
recettes purement locales, non transférées et utilisées directe· 
ment sur place (taxes diverses, taxes pour services rendus, et 
recettes des exploitations industrielles et services, obtenues au
près des perceptions de Korhogo et Ferkéssédougou ). 
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III - LES AGRÉGATS. 

Le moment est maintenant venu de présenter et 
de comparer les agrégats économiques que les ta
bleaux précédents permettent de dégager. 

a) La structure de la Valeur A joutée globale. 

Le tableau n ° E 10 présente la structure de la Va
leur Ajoutée sous deux formes différentes: 

- l'une classique, avec la répartition en activités 
primaires (branches 1, 2 et 4), secondaires (branches 
5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23) et tertiaires 
(branches 24, 25, 26 et 27) ; 

- l'autre, regroupant l'artisanat avec les activités 
agricoles et faisant apparaître séparément les acti
vités industrielles modernes (rizeries, égrenage de 
coton, EECI, services de réparation et TP moder
nes) à partir d'une ventilation opérée d'après les 
sous-branches des comptes d'exploitation. 

Structure de la valeur ajoutée 

Tableau n° E 10 

Activité Valeur % 

Primaire .............. 3141,6 62,9 
Secondaire ............. 922,5 18,5 
Tertiaire .............. 931,1 18,6 

Total ... ..... ..... .... 4995,2 100,0 

On voit clairement que la présentation de gauche 
suivant la nomenclature classique offre de notables 
différences avec celle de droite où le critère de re· 
groupement des deux premiers postes est plus quali· 
ta tif. 

A gauche, les différences sont en partie nivelées : 
le secondaire et le tertiaire représentant chacun un 
peu moins du cinquième des activités régionales, 
l'agriculture recueillant un peu plus des trois autres 
cinquièmes, cela n'apparaît pas comme une répar· 
tition spécialement défavorable dans une zone d'agri· 
culture de subsistance comme l'est le pays Sénoufo. 
Or, si ces pourcentages ne sont pas inexacts, ils 
dissimulent le fait que le secondaire ne comprend 
(contrairement à l'acception habituelle du terme) 
que 17 o/o d'industriel véritable contre 83 o/o d'arti
sanat individuel traditionnel. Ceci explique qu'il ait 
été procédé à la ventilation de droite qui vient d'être 
décrite pour cerner les phénomènes économiques 
régionaux de manière moins théorique. 

On constate alors que les activités agricoles ( agri
culture, élevage et pêche, précédemment « primai
res ») et l'artisanat représentent plus de 78 o/o des 
activités totales, soit presque les 4/5c de celles-ci, que 
le commerce et les services ( « tertiaire ») ne changent 
pas, mais que les activités industrielles ( « secon
daire» vrai) dépassent à peine 3 o/o du chiffre glo
bal, soit environ le trentième au lieu du cinquième 
précédemment. 

La part prépondérante des activités agricoles et 
artisanales traditionnelles, comme la quasi-inexis-

(Valeurs : en millions F CFA) 

Actlvltê Valeur % 

Activités agricoles et arti-
sanàlës .............. 3 907,1 78,3 

Activités industrielles .. 157,0 3,1 
Commerce et Services .. 931,1 18,6 

Total ................ 4995,2 100,0 

tence de tout secteur industriel moderne sont, de ce 
fait, parfaitement mises en lumière. 

Il en résulte qu'une restructuration, au 
moins partielle, de l'économie régionale en 
faveur des activités industrielles, devra être 
tentée dans toute la mesure du possible ( 41 ). 

b) Les Valeurs A joutées par tête. 

Le calcul des différents agrégats de ce poste est 
effectué à partir des chiffres de population établis 
par l'enquête démographique qui sont rappelés ci
après: 

Rappel de la répartition de la population régionale 

Tablean n° E 11 

Types de popula tlon ..... Population Population 
Ensemble agricole non 

Zone agricole 

Zone rurale .......... 244500 27 500 272000 
Zone urbaine ........ 5 500 27500 33000 

Total ................ 250 000 55000 305000 

La source des diverses valeurs ajoutées retenues 
ci-après se trouve dans le tableau n ° E 10 et dans le 
tableau des Ressources-Emplois n ° E 8. 

(41) Le type de cette restructuration sera précisé après 
l'examen des prochains agrégats. 
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1. - Production Intérieure 4 995,2 
Brute ou Valeur - 16 380 F 
Ajoutée globale par 305 000 
tête (population to-
tale) (1) 

2. - Valeur Ajoutée Com- 2 388,3 
mercialisée par tête 
(population totale) 305 000 

( 2) t.1 '- l1 " . ' . ' '. . 

3. Valeur Ajoutée par 3 550,5 
les activités agricoles 
par tête (population 250 000 
agricole) ( 3) 

4. - Valeur ajoutée par 1 095,1 
les activités agricoles 
commercialisées par 250 000 
tête (population agri-

1 
\ , 

cole) ( 4) / ~ _, 1 

5. - Valeur ajoutée par 1174,9 
les activités non agri-
coles (population non 55 000 
agricole) au coût des 
facteurs ( 5) 

7 830 F 

.: 

- 14 200 F 

4 380 F 

- 21360 F 

(1) Le dividende reprend la valeur en millions CF A, le 
diviseur le nombre d'habitants. 4 995,2 est la Valeur Ajoutée 
totale. 

(2) 2 388,3 = 4 995,2 - (2 138,2 + 62,0 + 406,7) 
2 138,2 : valeur de l'autoconsommation totale 

62,0 : capitalisation bétail 
406,7 : pertes sur stocks. 

(3) 3 550,5 = 3 320,5 + 230,0 
2 (249,1 ), 3 (17 ,2 ), 7 (165,0) et 20 (13,9) 
concernant l'agriculture, l'élevage, la 

3 320,5 : Valeur Ajoutée par les branches 1 (2 87 5,3 ), 
chasse, la cueillette, la pêche, ainsi que la 
fabrication de dolo et de beurre de Karité 
par les femmes de producteurs agricoles. 

230,0 Valeur de l'autoconsommation de la popu
lation agricole en bois de chauffe et en eau 
(branche 9: 170,0) ainsi qu'en construc
tions traditionnelles (branche 23 : 60,0 ). 

( 4) 1 095,1 = (3 550,5 + 64,5) - (2 051,2 + 62,0 
+ 406,7). 

64,5 : bénéfices commerciaux des producteurs ru
raux sur leurs ventes au détail de produits 
de l'agriculture de l'élevage, de la pêche. 

2 051,2 : Valeur de l'autoconsommation des lignes 1, 
2, 3, 7, 9, 20 et 23. 

(5) 1174,9 = 1 380,2 - 205,3 
l 380,2 : Valeur Ajoutée par l'artisanat non agricole 

(765,5 - 408,9 = 356,6 ), l'industrie 
(157,0) le commerce et les services (931,1 
- 64,5 = 866,6 ). 

205,3 : Impôts indirects. 
Cet agrégat a surtout été retenu pour servir de point de 

comparaison avec les années 1970 et 1975. 

Si l'on retient simplement les agrégats 1, 2, 3 et 4 
pour procéder à des comparaisons entre la région de 
Korhogo, la région d'Abengourou (zone forestière) et 
l'ensemble de la Côte d'ivoire, on obtient les résul
tats suivants pour l'année 1963 : 

Comparaisons par tête de la Production Inté
rieure Brute, de la Valeur Ajoutée par l'agricul
ture (et activités connexes) et des Revenus Mo
nétaires entre la région de Korhogo, d'une part, 
la zone forestière et l'ensemble de la Côte 
d'ivoire, d'autre part. 

- Production Intérieure Brute par tête (popu-
lation totale). 

- Korhogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 380 F. 
- Ensemble Côte d'ivoire . . . . . . 49 750 F. 

Soit le 1/ J environ de la Production Intérieure 
Brute Nationale par tête. 

- Valeur ajoutée par l'agriculture (vivrière et 
d'exportation), l'élevage, la chasse, la cueillette (y 
compris le bois de chauffe), la pêche et le petit arti
sanat alimentaire, par tête (population agricole) : 

- Korhogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 200 F. 

- Sud-Est Frontalier . . . . . . . . . . 46 300 F. 

Soit entre 1/J et le 1/4 de la même Valeur Ajoutée 
en zone forestière. 

- Production Intérieure Brute Commercialisée 
par tête (population totale). 

- Korhogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 830 F. 

- Ensemble Côte d'ivoire . . . . . . 38 510 F. 

Soit le l/S0 environ du Chiffre National. 

- Revenus Monétaires par tête (population agri
cole) ( 42) 

- Korhogo 4 380 F. 
Zone rurale du Sud-Est 
frontalier ................ 26 600 F. ( 43 ). 

Soit le 1/6• environ des mêmes revenus en zone 
forestière. 

( 42) Dans le cas présent l'agrégat N° 4 peut être assimilé 
au revenu monétaire de la population agricole. Il diffère for
cément du montant des « Recettes Monétaires », par tête, 
fourni par l'enquête budget en zone rurale parce que, d'une 
part, il ne comprend pas les recettes de l'artisanat de métier 
(tisserands, forgerons, etc ... ) et que, d'autre part, il s'agit 
ici d'un revenu obtenu après déduction des dépenses intermé
diaires de production. 

( 43 ) Pour les comparaisons avec la zone forestière, il a été 
retenu pour cette dernière un indice de croissance inférieur de 
moitié à l'indice de croissance national entre 1960 et 1963 
(114 au lieu de 127). L'importance de la récolte de café a été 
telle qu'elle justifie cette augmentation, et au delà, permettant 
même de ne pas tenir compte de la croissance démographique 
régionale. Les chiffres initiaux 1960 du rapport SEDES sur 
le Sud-Est frontalier étaient : 
- pour la Valeur Ajoutée agricole : 40 620 F. 
- pour les revenus monétaires : 23 330 F. 
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Ces rapprochements font apparaître de ma
nière démonstrative la pauvreté des popula
tions du Nord et la grande faiblesse de leurs 
revenus. Suivant la catégorie de population re
tenue 

- leur niveau de vie n'atteint que le tiers 
de la moyenne ivoirienne et entre le tiers et 
le quart de celui de la zone forestière, si l'on 
tient compte de l'autoconsommation. 

- leurs seuls revenus monétaires ne repré
sentent que le cinquième de la moyenne ivoi
rienne ou le sixième des mêmes revenus dans 
la région d' Abengourou. 

La nécessité de tout mettre en œuvre pour 
accroître en priorité les ressources monétaires 
des Sénoufos en ressort à l'évidence. 

c) 1 ndicateurs divers. 

1 - Autoconsommation et revenus monétaires 

Si, revenant un peu en arrière, on compare main
tenant les agrégats 3 et 4, pour déterminer le pour
centage de la valeur ajoutée commercialisée par rap
port à la valeur ajoutée globale (population agricole), 
on constate que les échanges monétaires ne représen
tent que 31 o/o pour la population agricole et 
l'autoconsommation 69 o/o (43). 

Les mêmes échanges, malgré la prise en consi
dération de l'artisanat n'atteindraient que 34 o/o pour 
la population rurale ( 44) ; le pourcentage de l'auto
consommation dans ce cas, 66 o/o, ne peut pas recou
per les résultats fournis par l'enquête budget, (auto
consommation + dons et trocs = 60 o/o ), car celle
ci n'a pratiquement pas saisi l'autoconsommation en 
produits artisanaux et en habitat, et pas du tout l'eau 
autoconsommée ni les semences agricoles. 

Schématiquement, l'autoconsommation re
présente donc les 2 / 3 des ressources des bud
gets Sénoufos et les revenus monétaires le 1/3 
seulement. 

Une semblable répartition de la valeur ajou
tée est un excellent indicateur de l'archaïsme 
de la production ( 45 ). Elle montre bien que le 
premier objectif actuel des Sénoufos est d'assu
rer avant tout leur subsistance. 

Les actions à mener, en matière agricole, de
vront donc tenir compte de façon réaliste de 
cette contrainte. Il faudra, certes, développer 
les revenus monétaires des producteurs, mais 
en leur permettant de continuer à pourvoir, 
en priorité, à leur subsistance. 
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2 - Exportations et importations régionales 

Comme on pouvait s'y attendre, d'après le mon
tant de la valeur ajoutée commercialisée, les expor
tations vers le reste de la Côte d'ivoire ou vers 
l'étranger (Haute-Volta surtout) sont faibles: 715 
millions CF A. La comparaison avec la région 
d'Aboisso-Abengourou et l'ensemble de la Côte 
d'I voire est éloquente sur ce point. 

Bien que la population de la région de Korhogo 
soit presque trois fois supérieure à celle du Sud-Est 
Frontalier, ses exportations ne représentent que moins 
du 1/4 des seules exportations de café et de cacao de 
cette zone ( 46 ). 

Par rapport à l'ensemble de la Côte d'ivoire dont 
les exportations vers l'étranger atteignent 64 mil
liards de F CFA en 1963, il faut remarquer que les 
exportations de la région de Korhogo dépassent à 
peine le centième des exportations nationales alors 
que sa surface atteint le l/lOe du territoire national 
et que sa population est de l'ordre du l/12e de la 
population ivoirienne totale. 

Le fait que les exportations de Korhogo vers le 
Sud, constituées presqu 'uniquement de produits vi
vriers ou de bétail, ne se retrouvent pas dans les 
exportations ivoiriennes vers l'étranger, importe peu. 
Ce qui importe, par contre, c'est le chiffre excessive
ment bas de ces exportations régionales, lui-même à 
l'origine des disponibilités monétaires réduites et du 
faible niveau de vie. 

Le montant des importations régionales est du 
même ordre : 799 millions CF A pour des importa
tions nationales de 52 milliards, soit un et demi pour 
cent. De ces deux chiffres on pourrait conclure que 
la région vit de façon à peu près équilibrée, si la 
stagnation était équilibre. On doit bien plutôt cons
tater que : 

( 43) Population agricole : 
Valeur ajoutée monétaire 
Valeur ajoutée globale 

1 095,1 
3 550,5 # 31 % 

( 44) Evaluée à partir du tableau E 11 et pour laquelle le 
calcul a également été effectué. 

( 45) Les pourcentages dans le Sud-Est Frontalier et dans 
l'ensemble de la Côte d'Ivoire étaient les suivants: 

S.E.F. Côte d'Ivoire 
Revenus monétaires 58 % 77 % 
Autoconsommation 42 % 23 % 
Le chiffre de la zône forestière n'intéresse que la popula-

tion agricole, comme à Korhogo. Le chiffre national concerne 
la population totale ; il est donc donné ici à titre indicatif. 

( 46 ) En appliquant toujours le même indice de croissance 
de 1960 à 1963 (114) à la production de café-cacao du Sud
Est. Le non achèvement de l'exploitation mécanographique de 
l'enquête statistique lourde qui s'est terminée en 1964 dans 
cette zone ne permet malheureusement pas de disposer des 
derniers chifîres de production. 



la zone de Korhogo vit à l'écart des grands 
courants économiques nationaux, comme une 
marche frontière isolée ( 4 7 ). De son intégra
tion ou de sa non-intégration au mouvement 
de développement national dépend donc tout 
son avenir et l'équilibre harmonieux du pays 
entier lui-même. 

3 - Investissements 

Il n'est pas possible de rapprocher l'épargne locale 
des besoins de financement, cette épargne, on l'a vu, 
n'ayant pu être ventilée avec suffisamment de pré
cision. Tout au plus l'enquête budget permet-elle de 
dire, qu'en zone rurale, elle est trop réduite pour 
jouer un rôle économique véritable; quant à l'étude 
sociologique elle a démontré que rien n'était plus 
étranger, et même opposé, à la structure mentale 
traditionnelle sénoufo, qu'un processus moderne d'ac
cumulation du capital. 

On peut, par contre, examiner le rapport des in
vestissements bruts à la production intérieure. Ce 
rapport est de 15,5 o/o au national et seulement de 

484 
= 9,7 o/o au régional. 

4 995 

Ainsi, non seulement la regwn a déjà un 
retard considérable par rapport au reste du 
pays, mais encore elle n'a actuellement aucune 
possibilité de le combler ; au contraire, les 
pourcentages d'investissements publics et pri
vés nationaux, supérieurs de plus du tiers au 
pourcentage régi,onal, ne peuvent qu'accroître 
le fossé d'année en année. 

Seul un renversement de cette tendance 
pourra permettre un développement véritable 
de l'économie régi,onale. 

IV - CONCLUSIONS ÉCONOMIQUES. 

Un mot est revenu presqu'à chaque ligne au cours 
de cette analyse, c'est le mot faiblesse : faiblesse de 
la production intérieure, faiblesse des revenus, fai
blesse des exportations, faiblesse des investissements. 
Le cumul de ces différentes faiblesses est un des fac
teurs essentiels du sous-développement, « cercle » à 
l'intérieur duquel l'économie régionale tourne en 
rond. Par elle-même, elle ne trouvera pas l'issue. 
Les analyses agronomiques, budgétaires et sociolo
giques sont, sur ce point, démonstratives. Quelles que 

soient les qualités de travail des Sénoufos, leur han
dicap technique fait que la solution de rupture ne 
peut venir que de l'extérieur. Seule une action gou
vernementale menée avec détermination peut, en 
effet, permettre de transformer les structures de pro
duction et de commercialisation et d'intégrer véri
tablement la région aux circuits économiques inté
rieurs nationaux. 

En synthétisant les principaux éléments que 
l'analyse a permis de dégager, on constate que, dans 
un premier temps, le développement de la production 
agricole, ou agro-pastorale, qui représente plus de 
60 o/o de la valeur ajoutée régionale, conditionne 
tout. 

Or, l'analyse agronomique l'a montré, les poten
tialités ne manquent pas. Les besoins nationaux en 
riz, coton, produits de l'élevage et même en arachide 
et maïs sont grands. Même si ces produits, corres
pondant aux conditions écologiques régionales, sont 
pauvres, comparés au café, au cacao et au palmier à 
huile, ce sont eux cependant qu'il convient de déve
lopper sans tarder. Par ce moyen, la région contri
buera à l'enrichissement de l'Etat qui diminuera ses 
importations, comme à celui de ses habitants, dont 
les revenus augmenteront. Elle permettra parallèle
ment le développement des activités industrielles de 
transformation des produits agricoles : rizeries, usines 
d'égrenage de coton, huileries (graines de coton et 
arachide), maïserie, etc ... 

Il est bien évident cependant, comme on vient de 
le voir, que le développement de la part commer
cialisable de la production ne pourra être obtenu 
que si une productivité accrue permet le maintien 
sans heurt à ses côtés des productions vivrières de 
subsistance. 

Augmenter la productivité pose des problèmes 
complexes qui ne peuvent être résolus que par la mise 
en place de moyens matériels importants, comme 
d'un important dispositif d'encadrement technique 
et d'animation rurale, afin de modifier profondément 
les structures actuelles de production et les méthodes 
culturales. Le surplus de produits doit également être 
assuré de trouver des débouchés à des prix rémuné
rateurs ; la commercialisation doit faire l'objet de 
soins aussi attentifs que la production. 

(47) Le faible degré d'intégration actuel serait encore mieux 
mis en lumière par le calcul des effets multiplicateurs, en 
termes de production et de revenus, suscités au sein de l'éco
nomie ivoirienne par l'activité de la région. Ce calcul ne 
prenant véritablement tout son intérêt qu'à l'occasion de 
comparaisons à des dates différentes, il sera effectué au moment 
de la présentation des tableaux prospectifs (voir pages 55 et 
suivantes). 
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Seuls l'Etat, ou une Société d'Etat, ou une Société 
ayant passé un contrat avec l'Etat peuvent mener à 
bien les actions véritablement intégrées que la situa
tion requiert. 

Les augmentations de production agricole ne pour
ront avoir d'effet sur les revenus ruraux d'abord, puis 
par suite de la croissance des industries de transfor
mation et du développement du commerce, sur les 
revenus urbains et sur le nouvel équilibre régional 
lui-même, que si les actions sont suffisamment éten
dues et efficientes pour toucher un grand nombre 
de producteurs; les moyens à mettre en œuvre doi
vent donc être importants et leur complémentarité 
assurée; les investissements qui en résulteront seront 
forcément élevés. Qui, à part la Nation elle-même, 
pourrait les prendre en charge ? Elle seule peut rap
procher ce que coûterait une action riz, par exemple, 
et les économies réalisées sur les importations natio
nales de ce même produit. Elle seule encore peut 

apprécier à leur juste valeur des investissements qui 
permettront une progression économique, sociale et 
culturelle du Nord, et donc un accroissement des 
échanges et un resserrement des liens organiques 
entre les diverses régions qui composent le pays. 

La disparité des potentialités entre le Nord et le 
Sud fait qu'il n'est pas possible, d'ici 1975, de prévoir 
un véritable objectif de « rattrapage » pour la région 
Sénoufo. Toutefois, même si les comptes prospectifs 
1970-1975 montrent qu'il n'est malheureusement pas 
possible de combler l'écart entre zone de savane et 
zone forestière, ils montrent aussi que les efforts 
seront payants, qu'un doublement des revenus moné
taires ruraux du Nord est envisageable et qu'une 
multiplication par sept de la production industrielle 
du Nord n'est pas impensable. Partant de plus loin, 
la progression de la région étudiée sera plus lente. 
Ses répercussions sur le plan humain et psychologique 
n'en seront pas moins décisives pour l'avenir. 

* 
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DEUXIEME PARTIE 

LA COMPTABILITE 
PROSPECTIVE 

LES COMPTES 
DES ANNËES 

A - L'ETABLISSEMENT DES TABLEAUX Df.. 
RESSOURCES ET D'EMPLOIS DE LA RE
GION DE KORHOGO POUR LES ANNEES 
1970 & 1975. 

Ces tableaux prospectifs ont été établis à partir 
des objectifs de production agricole et industrielle 
proposés pour les années 1970 e~ 1?75. Les Ressour
ces régionales des branches prmc1pales reprennent 
donc les chiffres de production escomptable, contenus 
dans le rapport consacré aux « Propositions d'inter
vention » ; pour les branches secondaires, ce tome 
contient l'estimation de leur production. 

Les Emplois ont été déterminés à partir des comp
tes d'exploitation des diverses Entreprises et de l'es
timation de la Consommation et de !'Equipement des 
Ménages et de !'Administration, effectués dans le 
cadre de la présente comptabilité. Les Exportations 
ont également été calculées à partir des propositions 
d'intervention. 

Quant aux Importations, elles ont été é~~l~ées en 
dernier, à partir de la Demande ~ntermed1air~. d~s 
entreprises, comme des consommations et ~e 1 eqm
pement précédemment déterminés. 

Le plan suivi sera le même que celui de la comp
tabilité analytique. 

1. - LES RESSOURCES ET EMPLOIS AGRICOLES. 

Comme précédemment, ceux-ci seront décomposé~ 
par produit avant d'être regroupés dans un tableau 
récapitulatif global. Les chiffres de Ressources sont 

ËCONOMIQUES 
1970 ET 1975 

très exactement ceux des objectifs agricoles proposés 
(1). Dans les Emplois, les semences et pertes sur 
stocks proviennent de la même source. 

L'autoconsommation et la consommation commer
cialisée des ménages ont été estimées ici en fonction 
de la croissance démographique et des comportements 
prévisibles des consommateurs. L'élasticité calculée 
dans le Rapport Budgétaire n'a malheureusement été 
que de peu de secours en la circonstance. Cette élas
ticité, en effet, ne concernait que des groupes de pro
duits (céréales, féculents, etc ... ) par rapport aux seules 
dépenses monétaires (autoconsommation non com
prise). D'une part, il n'a pas été possible de désagré
ger les groupes de produits, d'autre part, au moins 
pour les dépenses d'alimentation, l'optique monéta~re 
était trop partielle pour avoir une autre valeur qu'm
dicative. 

Il a cependant été tenu compte du coefficient 
d'élasticité élevé des céréales (1,44), dont on a sup
posé qu'il était surtout significatif pour le riz, et une 
assez forte croissance de la consommation de ce der
nier produit a été prévue. 

Pour simplifier la lecture de ces données, on les a 
réunies dans une série de tableaux ne comportant 
que le minimum de notes explicatives. 

Ces tableaux sont présentés ci-après (2) : 

(1) Voir cc Les Propositions d'intervention», II• partie • 
Section IV. 

(2) Le t11ble11u récapitulatif E 24 se ~rouve page 
1
42. ~u· Te lea 

années 1970 et 1975, il comprend egalement 1 annee 1963, 
pour faciliter les comparaisons. 
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Ta1Jlt>au N° E 1'> - Paddy 

1970 1975 

Ressources et Emplois Quantités Valeurs Quantités Valeurs 
(en millions) (en millions) (en T) CFA (en T) CFA 

Ressources 
Production (17 000 F. la T) ..................... 38.4-00 (a) 652,8 

(18 000 F. la T) .................... 54.500 (a) 981,0 
Marges (uniquement sur la consommation corn.mer-

cialisée locale) .............................. 10,0 4,0 

38.400 662,8 54.500 985,0 

Emplois 
2.000 34,0 Semences (17 000 F. la T) ...................... 

(18 000 F. la T) ...................... 2.600 46,8 
Achat des Rizeries (idem) ......................... 16.300 2?7,1 

30.000 540,0 
Autoconsommation (idem) ...................... 14.000 238,0 

18.400 331,2 
Consommation (19 000 F. la T) ................ 5.000 95,0 
commercialisée (20 000 F. la T) . ·2.000 40,0 . . . . . ... . . . . . . . . .. 
Pertes sur stock (17 000 F. la T) ................... 1.100 18,7 

(18 000 F. la T) ................... 1.500 27,0 

38.4ü0 662,8 54.500 985,0 

(a) Y compris la production de semences sélectionnées pour le riz irrigué par la ferme de Nambingué (400 T en 1970 et 
500 T en 1975 ). 

La croissance de l'ensemble de la consommation 
des ménages (autoconsommation + consommation 
commercialisée) a été estimée à 3 o/o par an de 1964 
à 1970 (ou 23 o/o pour 7 ans) et à 5 o/o par an de 
1971 à 1975 (ou 27,6 o/o pour 5 ans), soit 24 000 
Tonnes en 1970 et 30 400 T en 1975, dont 60 o/o 
environ pour l'autoconsommation. En 1970 sur les 
10 000 T destinées à la consommation locale corn-

Tableau No E 13. 

Ressources 

Mil 

mercialisée, on a estimé que la moitié, soit 5 000 T, 
serait décortiquée en usine pour être revendue loca· 
lement sous forme de riz, ce qui :fait que les achats 
des usines atteindraient 11 300 T destinées à l'ex· 
portation, plus 5 000 T destinées à la consommation 
locale, soit 16 300 T ; en 1975 les mêmes chiffres 
seraient de 20 000 T (pour l'exportation) + 10 000 T 
(consommation locale) = 30 000 T. 

1970 1975 

Valeurs Valeurs et Emplois Quantités (en millions) Quantités Cenmlllions) 

Ressource& 
Production (16 000 F. la T) .................... 

(12 000 F. la T, achats en gros) ........ 
Marges (2 000 F la T, commercialisation locale) .... 

(6 000 F. la T, exportation) .............. 

Emplois 
Semences (16 000 F. la T) ....................... 
Bière de Mil, Mil non acheté (16 000 F. la T) ...... 

Mil acheté (18 000 F. la T) ...... 
Nourriture volaille (16 000 F la T) .............. 
Autoconsommation (16 000 F la T) .............. 
Consommation commercialisée (18 000 F. la T) .... 
Exportations (18 000 F. la T) .................... 
Pertes sur stock (16 000 F. la T) ................ 

La croissance de la consommation retenue a été 
de 1,5 o/o par an de 1964 à 1970 (ou 11 o/o pour 
7 ans); elle a été maintenue au niveau de 1970 jus
qu'en 1975 pour tenir compte de l'augmentation de 
la consommation de riz. La consommation de bière 

(en T) 

22 500 
2500 

25000 

300 
6000 
1600 

600 
10700 

800 
2500 
2500 

25000 

CFA (en T' CFA 

360,0 21 7'00 347,2 
30,0 300 3,6 
4,8 4,0 

15,0 1,8 

4-09,8 22000 356,6 

4,8 200 3,2 
96,0 6 000 96,Q 
28,8 1200 21,6 
9,6 600 9,6 

171,2 10700 1?1,2 
14,4 800 14,4 
45,0 300 5,4 
40,0 2200 35,2 

409,8 22000 356,6 

de mil a été estimée sur la base d'une croissance plus 
modérée (1,3 o/o par an) jusqu'en 1970, puis d'une 
décroissance progressive de 1970 à 1975 (5 o/o pour 
l'ensemble de la période), en raison de la progression 
de la consommation de bière en bouteille. 
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Sorgho 
Tableau n° E 14 

1970 

Ressources Valeurs et Emplois Quantités (en millions) (en T) CFA 

Ressources 
Production (18000 F. la T) ..................... 2 350 42,3 

(14 000 F. la T) ..................... 650 9,1 
Marge (6 000 F. la T, achats en gros) ............ 3,9 

3000 55,3 

Emplois 
Semence!I (18 000 F. ln T) • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ••••• 50 0,9 
Autoconsommation (idem) ...................... 2000 :l6,0 
Consommation corn mcrcialiséc . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . p.m. 
Exportations (20 000 F. la T) .................... 650 13,0 
Pertes sur stock (18 000 F. la T) .................. 300 5,4 

3000 55,3 

La consommation a été estimée croissante de 1,5 o/o 
par an de 1964 à 1970 et puis à nouveau décroissante 
après cette date. 

Tableau n° E 15 

Ressources 
et Emplois 

Ressources 
Production ( 9 500 F. la T) .................. .. 

(7500 F. la T) ................... . 
(10 000 F. la T) .................. .. 

Marges (1 000 F. la T) ....................... . 
(4500 F. la T) ....................... . 

Importations (10 000 F. ln T) .................. .. 

Emplois 
Semences ( 9 500 F. la T) ..................... . 

(10 000 F. la T) .................... .. 
Nourriture du bétail (idem) ................... . 

Achats de la maïserie (10 000 F la T) ........... . 
Autoconsommation ( 9 500 F. la T) ............. . 

(10 000 F. la T) ............. . 
Consommation (10 500 F. la T) ................. . 
commercialisée (Il 000 F ln T) ................. . 
Exportations (12 000 F. ln T) ................... . 
Pertes sur stock ( 9 500 F. la T) ................. . 

(10 000 F. la T) ................. . 

Maïs 

Quantités 
(en T) 

38500 
3500 

42000 

1000 

600 

30000 

aaoo 
3600 
4000 

42000 

1970 

Valeurs 
(en mllllons) 

CFA 

365,? 
2.6,3 

2,8 
16,0 

410,8 

9,5 

5,7 

285,0 

29,4 

43,2 
38,0 

410,8 

Quantités 
{en T) 

2000 

2000 

p.m . 
1 BOO 
p.m . 

200 

2000 

Quantités 
(en T) 

53000 

8500 

61.500 

900 

800 
25000 

30000 

2800 

2000 

61500 

1975 

1 

1975 

Valeurs 
(en mUlions) 

CFA 

36,0 

36,0 

32,4 

3,6 

36,0 

Valeurs 
(en millions) 

CFA 

530,0 
2,8 

85,0 

617,8 

9,0 

8,0 
250,0 

300,0 

30,8 

20,0 

617,8 

On a fait croître la consommation de 1,5 o/o de 
1964 à 1970, puis on l'a bloquée à son niveau de 
1970 pour tenir compte de l'augmentation de la 
consommation de riz. 

En 1975, le prix de la tonne a étè estimé à 
10 000 F. au producteur pour stimuler la production 
destinée à la maïserie (le compte d'exploitation de 
cette usine a été établi à partir de ce prix). 
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Igname 
Tableau n° E 16 

1970 1975 

Ressources Valeurs Valeurs et Emplois Quantités (en millions) Quantités (en millions) (en T) CFA (en T) CFA 

Reuources 
Production (Il ooo F. la T) ........................ 134 000 1474,0 160 000 1 760,0 

( 8 500 F. la T) ........................ 8000 68,0 15000 127,5 
Marges (1 000 F. la T) .......................... 4,5 6,,0 

(3 500 F. la T) .......................... 28,0 52,5 

142000 1574,5 175 000 1946,0 

Emploû 
40000 50000 Semences (11 000 F. la T) ........................ 44-0,0 550,0 

Nourriture bétail (idem) ......................... 1000 11,0 2000 22,0 
Autoconsommation (idem) .......................... 60500 665,5 67000 737,0 
Consommation commercialisée (12 000 F. la T) ....... 4500 54,0 6000 72,0 
Exportations (12 000 F. la T) ...................... 8000 96,0 15000 180,0 
Pertes sur stock (11 000 F. la T) .................... 28000 308,0 35000 385,0 

142 000 1574,5 175 000 1946,0 

Croissance de la consommation: 
1964 - 1970 - 1,5 o/o par an. 
1970 - 1975 = 2,5 o/o par an. 

Autres Féculents 

Le manioc et la patate douce dont la production 
était de 8 500 Tonnes à 7 000 Fla Tonne (59,5 mil
lions CFA) en 1963, ont été considérés comme à peu 
près stationnaires jusqu'en 1970 (8 000 T, soit 56 
Millions) ; après cette date, leur production a été 
estimée décroissante du tiers environ (5 000 Tonnes, 
soit 35 millions en 1975). Ils ont été agrégés avec 
les ignames. 

Fruits - Légumes - Condiments 

et divers 

Leur croissance a été estimée à 6 o/o par an, soit 
un doublement de la production en 12 ans. Le même 
pourcentage a été retenu pour les importations. 

Bénéfices des revendeurs 
de produits vivriers 

Les tonnages commercialisés localement ayant crû 
du tiers environ entre 1964 et 1970 et de la moitié 
environ entre 1963 et 1975, les bénéfices de reven
deuses de produits vivriers ont été augmentés dans 
les mêmes proportions, passant de 56 millions CF A à 
75 en 1970 et à 85 millions en 1975. 

Production bovine 

Tableau n° E 17 

Ressources et Emplois 

Ressources 

Valeur globale de la production 
locale estimée aux prix pro-
ducteurs ............... . 

Valeur globale des importa-
tions ................... . 

Marges sur la consommation 
commercialisée ......... . 

Marges sur les exportations .. 

Emploû 
Peaux ................... . 

Autoconsommation ....... . 

Consommation commercialisée 
(boucherie) ............. . 

Exportations 

Capitalisation 

En Milliom de Franc1 CFA. 

19?0 

360,0 

10,0 

34,,3 
8,2 

1975 

10,0 

50,4 
14,6 1------1------

412,5 620,0 

1,.2 
90,1 

120,6 
90,6 

110,0 

1,8 
104,4 

177,0 
161,8 
175,0 

412,5 620,0 

La croissance de l'autoconsommation a été estimée à 
4 % par an de 1964 à 1970 (31,6 % ) et à 3 % seulement 
de 1971 à 1975 (15,9 % ), pour tenir compte de l'augmen
tation de la consommation de viande de boucherie, qui passe
rait de 4 % par an, pour le premier septennat, à 8 % par an 
(46,9 % ) pour le quinquennat suivant. 
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Production ovine el caprine 

Tableau n.0 E 18 En millions de F. CFA 

Ressources et Emplois 1970 1975 

Ressources 

Valeur globale de la produc-
tion estimée aux prix produc-
teurs .................... 120,0 145,0 

Marges sur la consommation 
commercialisée .......... 1,1 1,6 

Marges sur les exportations .. 5,0 7,0 

126,1 153,6 

Emplois 

Peaux ....... ..... ... . . . .. 0,1 0,2 
Autoconsommation . . . . .... 96,0 111,0 

Consommation commercialisée 
(boucherie) .............. 5,0 7,4 

Exportations ............... 21,0 29,0 

Capitalisation .............. 4,0 6,0 

126,1 153,6 

Les hypothèses retenues pour la croissance de l'auto. 
consommation et de la consommation commercialisée sont les 
mêmes que pour la production bovine. 

Production porcine 

Tableau n° E 19 En mülions de F. CF A. 

Ressources et Emplois 1970 1975 

Ressource& 

Valeur globale de la produc-
tion estimée aux prix produc-
teurs .................... 60,0 120,0 

Marges sur les exportations .. 11,0 22,0 

71,0 142,0 

Emplois 

Autoconsommation . . . . . . . . 6,0 12,0 

Exportations .............. 65,0 130,0 

71,0 142,0 

On a supposé que la croissance de l'autoconsommation 
(il n •y a pratiquement pas de consommation commercialisée) 
doublerait une première fois de 1964 à 1970 et une seconde 
fois entre 1970 et 1975. 

Volailles el Œuf s 

Tableau n° E 20 En millions de F. CF A. 

Ressources et Emplois 1970 1975 

Ressources 

Valeur globale de la produc-
lion ..................... 300,0 400,0 

Marges sur la commercialisa-
tion locale .............. 6,0 10,0 

Marges sur les exportations .. 33,0 4:0,0 

339,0 450,0 

Emplois 

Autoconsommation ........ 73,0 100,0 

Commercialisation locale .... 66,0 105,0 

Exportations .............. 200,0 245,0 

339,0 4:50,0 

La croissance de l'autoconsommation a été estimée à 
5 % environ par an de 1964 à 1975. 

Lait - Miel • Viande de chasse 

Tableau n° E 21 En millions de F. CF A. 

Ressources et Emplois 1970 1975 

Ressource& 
Valeur de la production : 
Lait ................. ·····. 28,3 35,7' 
Miel . .................... 7,0 7,0 
Viande de chasse ........... 110,0 100,0 

145,3 142,7 
Marges 

Lait ...................... 2,2 2,3 
Miel ..................... 0,5 0,5 

2,7 2,8 

14:8,0 145,5 

Emplois 
Autoconsommation 
Lait ....................... 5,5 15,5 
Miel .................... 4:,5 4,5 
Viande de chasse .......... 100,0 90,0 

110,0 110,0 
Consommation commercialisée 
Lait ...................... 25,0 22,5 
Miel ..................... 3,0 3,0 
Viande de chasse ........... 10,0 10,0 

38,0 35,5 

148,0 145,5 

On a estimé que la consommation totale de lait crois
sait régulièrement (3 % de 1964 à 1970 et 5 % de 1971 à 
197 5 ), que ln consommation totale de miel restait station
naire et que ln consommation de viande de chasse, station
naire de 1964 à 1970, décroissait légèrement (environ 2 % 
par an) de 1971 à 1975. 
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Arachide 
(Coque sèche) 

Tableau n° E 22 

1970 1975 
Ressources Valeurs Valeurs et Emplois Quantités Een mllllons) Quantités (en mUllons) 

Ressourc~ 
Production (18 000 F. la T) ......................... 
Importations (idem) ............................ 
Marges ( 5 000 F. la T ) .............................. 

(2 000 F. la T) .............................. 

Emplois 
Semences (18 000 F. la T) ............................ 
Achats de l'Huilerie (idem) ........................... 
Autoconsommation (idem) ........................ 
Consommation commemrcialisée (20 000 F. la T) .... 
Exportations (23 000 F. la T) .......................... 
Pertes sur stock (18 000 F. la T) .................... 

Croissance de la consommation : 
1964-1970 = 2 o/o par an (14,9 o/o sur 7 ans). 
1970-1975 = 4 o/o par an (21,7 o/o sur 5 ans). 

On a supposé qu'étant donné les achats de l'hui-
lerie à 18 000 F la T ., les achats en gros d'arachide 
de bouche destinés à l'exportation s'effectueraient au 

Tableau n° E 23 

Ressources 

(en T) CFA (en T) CFA 

11000 198,0 25000 450,0 
2000 36.0 2000 36,0 

7,5 13,5 
3,8 4,6 

13000 245,3 2:l 000 504,1 

700 12,6 1 1 ()() 19,8 
4500 81,0 15000 270,0 
3800 68,4 4700 84,6 
1900 38,0 2300 46,0 
1500 34,5 2700 62,1 

600 10,8 1200 21,6 

13000 245,3 2:l 000 504,l 

même prix. Le prix cc sortie région » passerait alors 
à 23 F. 

Les marges concernant les importations sont com
prises dans le compte d'exploitation de !'Huilerie. 

Les exportations intéressent l'arachide de bouche. 

Coton 

1970 1975 

Valeurs Valeurs et Emplois Quantités (en mllllons) Quantités (en mllllona) 

Reaourcea 
Production ...................................... 
Allen (32 000 F. la T) ........................... 
Mono (28 000 F. la T) ........................... 
Importations (32 000 F. la T) ..................... 

Emplois 
Semences . .. . .. .. .. . . ... .. . . . . . .. . . . . ...... .. . . ... 
Achats des Usines d'Egrenage et de !'Artisanat 
(32 000 F. la T) .................................... 
(28 000 F. la T) ... . .. .. ............................. 
Consommation commcrciahsée . .. .. . . .. .. . . . .. . .. ..... 
Perles sur stock .. .. • •• • • • • • • • • • • • 1 ................. 

Le coton Mono a été considéré comme auto. 
consommé pour les 2/3 environ par les tisserands 
locaux en 1970; on a estimé qu'en 1975 le Mono 
aurait à peu près complètement disparu et que les 
artisans travailleraient surtout avec des filés importés 
de Bouaké. 

(en T) CFA (en T) CFA 

8000 256,0 20000 640,0 
1300 36,4 300 8,.f 
4000 128,0 - -

13300 420,4 20300 648,4 

p.m. p.m • 

12000 384,0 20000 640,0 
500 14,0 300 8,4 800 22,4 

p.m. p.m • 
p.m. p.m . 

13300 420,4 20300 648,4 

On a également supposé que les importations de 

coton graine disparaîtraient en 1975, avec l'entrée en 

activité d'une Usine d'égrenage à Boundiali. Comme 
pour les autres produits industriels, les marges ont 
été intégrées dans le compte d'exploitation de !'Usine. 
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Tabac 

Il a été retenu une croissance annuelle de 2 o/o en 
moyenne de 1964 à 1975 de la production tradition
nelle de tabac. La culture du tabac industriel pourrait 
être expérimentée durant la même période et il est 
possible qu'en 1975 il existe également une certaine 
production de tabac de ce type. 

Karité 

La production a été estimée pour 1970 et 1975 à 
700 Tonnes X 20 000 F, soit 14 millions de F CFA., 

absorbée presque entièrement par la fabrication de 
beurre de Karité. 

Fibres jutières 

Il s'agit d'une production « possible » en 1975, dé
pendant du résultat des expérimentations à mener 
sur l'hibiscus cannabinus ou espèces similaires. 

Cola 

Une croissance des importations de 4 o/o par an 
environ a été retenue de 1964 à 1970, puis de 8 o/o 
environ de 1971 à 1975. 
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Tableau No E 24. Tableau Récapitulatif des Ressources et de1J Emplois d4 

RESSOURCES 

PRODUCTION DEMANDl 

PRODUITS Importations Marges Total 
Quantités Valeurs Semence! (en T) (en mlllions CFA) 

1953 1970 1975 1963 1970 1975 1963 1970 1975 1963 1970 1975 1963 1970 1975 1963 1970 

--- --- ---- ---------------------- --

Agriculture vi-
vrière 

Paddy ...... 26700 38400 54500 347,1 652,8 981,0 - - - 43,8 10,0 4,0 390,9 662,8 985,0 23,9 34,0 
Mil Sorgho 25330 28000 24000 398,5 441,4 386,8 - - - 22,4 23,7 5,8 420,9 465,1 392,6 4,9 5,7 
Mais ...... 37600 42000 53000 350,5 392,0 530,0 - - 85,0 17,5 18,8 2,8 368,0 410,8 617,8 9,0 9,,5 
Igname et au· 
tres féculents 135 300 150000 180 000 1434,3 1598,0 1 922,5 - - - 32,0 3? r-... ,il 58,5 1466,3 1 630,5 1 981,0 378,0 445,0 

Fruits, Légu-
mes, Condi-
ments et Di-
vers ...... 185,0 278,0 370,0 15,0 23,0 30,0 20,0 30,0 40,0 220,0 331,0 440,0 2,5 4,0 

Bénéfices des 
Revendeurs 
de produits 
vivriers .... 1 56,0 75,0 85,0 56,0 75,0 85,0 

-- -- ------ -- -- ----
Total agricul-

ture vivrière 2 715,4 3 362,2 4190,3 15,0 23,0 115,0 191,7 190,0 196,1 2 922,1 3 575,2 4501,4 418,3 498,2 -----------------------------------
Elevage 

Bovins .... 3150 4200 6 200 236,2 360,0 545,0 8,0 10,0 10,0 31,5 42,5 65,0 275,7 412,5 620,0 
Ovins • 
Caprins .... 1400 1900 2300 90.0 120,0 145,0 p.m. - - 4,8 6,1 8,6 94,8 126,1 153,6 

Porcins .... 400 700 1400 26:7 60,0 120,0 - - - 14,4 11,0 22,0 41,1 71,0 142,0 
Volailles et 
Œufs ...... 145,0 300,0 400,0 - - - 15,0 39,0 50,0 160,0 339,0 450,0 

Lait - Miel • 
Viande de 
chasse .... 139,0 145,3 142,? - - - 2,5 2,7 2,8 141,5 148,0 145,5 

------------
Total Elevage 636,9 985,3 1352,7 8,0 10,0 10,0 68,2 101,3 148,4 713,l 1 096,6 1 511,1 ------ ----
Total Agricul-

ture vivrière 
et Elevage .. 3 352,3 4347,5 5 543,0 23,0 33,0 125,0 259,9 291,3 344,5 3635,2 4 671,8 6 012,5 418,3 498,2 ----- ---

Agriculture ln-
dustrieUe et 
d'E%portation 

Arachide (co-
que sèche) 8235 11 000 25 000 141,8 198,0 450.0 - 36,0 36,0 14,2 11,3 18,1 156,0 245,3 504,1 12,2 12,6 

Coton ...... 2270 9 300 20300 63,6 292,4 64n>i 45,7 128,0 - 4,9 - - 114,2 420,4 648,4 p.m. p.m. 
Tabac ...... - - - 54,0 62,0 68,5 - - - 12,_2 14,0 15,5 66,2 76,0 84,0 E: E: 

Karité - - - 12,0 14,0 14,0 - - - 0,2 0,3 0,5 12,2 14,3 14,5 - -
Fibres jutières - - 5000 - - 250,0 - - - - - - - - 250,0 - -
Cola ........ 35,0 46.0 67,5 17,5 23,0 33,5 52,5 69.0 101,0 ------------ -- ----------
Total Ag ri cul-

ture Indus-
trielle et 

825,0\1602,0 d'Exportation 271,4 566,4 1430,9 80,7 210,0 103,5 49,0 48,6 67,6 401,l 12,2 12,6 
1 

(a) Y compris les consommations de l'administration. 
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l' Agriculture et de l' Elevage - Année& 1963, 1970, 197 5. Valeur en müliom de F. CFA. 

EMPLOIS 

INTERMEDIAIRE DIVERSE MENAGES 
Pertes sur 

Stock 
Exportations ou Total 

Autres (dont Consommation capitalisation 
demande intermédiaire Autoconsommation bétail 

des Usines) Commercialisée 

1975 1963 1970 1975 1963 1970 1975 1963 11970 1975 1963 1970 1975 1963 1970 1975 1963 1970 1975 

-------------------------- ------------

Pertes sur stocks 

46,8 9,1 277,1 540,0 162,9 238,0 331.2 116,2 95,0 40,0 61.5 - - 17,3 18,7 27,0 390,9 662,8 985,0 
3,2 119,8 134,4 127,2 187,6 20?,2 203;6 12,6 14,.4 14,4 55~0 58,0 5,4 41,0 45,.4 38,8 420,9 455,1 392,6 
9,0 - 5,? 258,0 256,5 285,0 300,0 27,3 29,4 30,8 39,6 43,2 - 35,6 38,0 20,0 368,0 410,7 617,8 

553,0 11,0 11,0 22.0 647,4 712,5 767,0 48,0 54,0 72,0 96,0 96,0 180,0 285,9 312,0 38?,0 1466,,3 1630,5 1981,0 

6,0 10,0 11,0 11,0 95,6 140,0 180,0 80,4 126,0 163,0 12,0 25,_0 50,0 19,5 25,.0 30,,0 220,,0 331,0 ~,.o 

56,0 75,0 85,0 56,0 15,0 85,0 ---------------- ------------

618,0 149,9 439,2 958,2 1350,0 1582,7 1 7-81,8 340,5 393,8 405,2 264,1 222,2 235,4 399,.3 439,1 502,8 2922,1 3 575,2 ~501,4 -- - ----------------------------------
Capitalisation bétail 

0,9 0,8 0,6 68,5 90,1 104,4 91,7 120,6 117,0 54,6 91,.0 163,0 60,9 110,.0 175,0 275,.7 412,5 620,.0 

0,1 0,1 0,2 73,0 96,0 111,0 3,? 5,0 7,4 16,0 21,,0 29,0 2,0 4,.o 6,,0 94,.8 126,1 153,,6 
- - - 3,3 6,0 12,0 - - - 37,8 65,0 130,0 - - - 41,,1 71,0 142,,0 

- - - 55,0 73,0 100,0 45,0 66,0 105,0 60,.0 200,0 245,0 - - - 160,0 339,0 450,,0 

- - - 101,5 110,0 110,0 34,0 38,0 35,5 - - - - - - 141,,5 148,,0 145,,5 ------ ------ ------

1,0 0,9 0,8 307,3 375,1 437,4 174,4 229,6 ;324,9 168,4 377,0 567,0 62,,0 114,_0 181,,0 713,.1 1096,§ 1511,1 --
(a) (a) 

618,0 150,9 440,1 959,0 165?,3 1957.8 2 219,2 514,9 623.4 730.1 432,5 599,2 802.4 461,3 553.1 683,8 3635,2 4 671,8 j 012,5 ----
Pertes sur stocks 

19,8 2,0 81,0 270,C 59,4 68,4 84,6 32,0 38,0 46,0 43,.0 34,5 62,1 7,.4 10,8 21,6 156,,0 245,3 504,1 
p.m. 114,2 420,4 648,4 p.m. - - p.m. - - p.m. - - p.m. - - 114,.2 420,4 648,4 

E! - - - 30,0 34,5 38,0 29,7 34,0 37,5 6,5 7,5 8.5 E! e: E: 66,2 76,0 84,0 
- 10,0 12,0 12,U - - - 2,2 2,3 2,5 e E! e: - - 12,2 14,.S 14.5 

p.m. - - 250,() - - - - - - - - - - - p.m. - - 250,.o 
52,5 69,0 101,0 52,5 69,0 101.0 

-------------- ------------------

19,8 126,2 513,4 1180,4 89,4 102,9 122,6 116,4 143,3 187,0 49,5 42,0 70,6 7,4 10,8 21,6 401,1 825,0 1602,0 
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II. · LES PRODUCTIONS REGIONALES AUTRES QU'A· 

GRICOLES. 

Les principales de celles-ci concernent les indus
tries de transformation des produits agricoles : 

Branche 5 : Rizerie et Maïserie 

Branche 18 : Usine de décorticage de coton et 
sacherie. 

- Branche 20: Huilerie (coton et arachide). 

Il en a été traité dans le tome des propositions 
d'intervention (Ile partie • Section IV) et dans « la 
demande intermédiaire des entreprises» (§V). 

Les autres productions peuvent se séparer en trois 
grands groupes par rapport au taux de croissance 
démographique ( 3) : celles dont la croissance sera 
inférieure à ce taux, celles dont la progression sera 
sensiblement équivalente, enfin celles dont le dévelop
pement se situera nettement au-dessus. 

a) Secteurs de production en recul, stagnants ou 
connaissant une croissance inférieure à la croissance 
démographique. 

1) Activités en recul - Ce seront surtout le tissage 
artisanal et le travail du cuir. Comme il le fut indiqué 
dans les rapports analytiques, les tisserands risquent 
de voir leurs activités subir une forte baisse dans le 
décennal à venir. Il a été prévu que leur chiffre 
d'affaire diminuerait lentement d'abord, entre 1963 
et 1970 (10 o/o), mais que le recul s'accentuerait 
entre 1971et1975 (20 o/o), au moment où les trans
formations des structures de production et de consom
mation commenceraient à faire sentir leurs effets. 

Il faut cependant noter que les augmentations 
certaines de la production de coton et probables de 
la production de tabac (culture à laquelle les Dioulas 
se livrent déjà) compenseront, en zone rurale, les 
pertes enregistrées par le tissage et que les métiers 
de repli (tailleurs etc ... ) ne manqueront pas en zone 
urbaine ou dans les bourgs nouveaux. Dans cette 
perspective une forte croissance de l'activité des 
tailleurs a été prévue. 

Le recul prévus pour les cordonniers et artisans du 
cuir (Diélis) est du même ordre mais, vu la médio
crité de leur chiffre d'affaires, les conséquences en 
seront beaucoup plus réduites. 

2) Activités stagnantes - En premier lieu se trou
vent les boissons de fabrication locale ( dolo ). Leur 

production a été prévue légèrement croissante jusqu'
en 1970, puis décroissante après cette date - pour 
retrouver en 1975 le niveau de 1963 - Voir le tableau 
N° E 13 concernant le Mil, dans le paragraphe 
précédent. 

De même, il a été prévu que la production resterait 
stagnante en ce qui concerne les produits locaux de 
la ligne 22 : poterie, vannerie et fabrication de mas
ques ; si la fabrication de ces derniers croît quelque 
peu, il est probable, en retour, que les poteries loca
les seront de plus en plus concurrencées par des 
articles importés ; certains articles de vannerie 
(chapeaux, portières en feuilles, etc ... ), devraient 
disparaître également. 

Enfin, ligne 20, la fabrication de beurre de Karité 
et de savons locaux, devrait rester stationnaire. 

3) Activités connaissant une croissance inférieure 
à la croissance démographique - La fabrication de 
dabas, d'outillage traditionnel agricole et de man
ches d'outils par les forgerons doit croître légèrement, 
mais là encore la concurrence de produits importés 
(sauf peut-être pour les dabas) doit être assez dure
ment ressentie. 

c) Secteurs de production à forte croissance. 
ment à la croissance démographique. 

Il s'agit essentiellement du bois de chauffe et de 
l'eau autoconsommés, puis de la pêche. 

c) Secteurs de pr.Jduction à forte croissance. 

Ce seront : la boulangerie (7 o/o par an), le travail 
du bois (menuiserie moderne, 7 o/o par an), l'entre
tien et la réparation des véhicules (secteur artisanal : 
5 o/o par an ; secteur moderne : 7 o/o en moyenne 
par an, mais plus forte croissance après 1970), enfin, 
l'électricité et l'eau distribués en ville par l'EECI 
(10 o/o par an), et les autres industries mécaniques 
et électriques (matériel agricole moderne, électriciens, 
plombiers, réparateurs de postes de radio, de montres, 
etc ... 10 o/o par an). 

Comme dans la partie analytique, le Bâtiment et 
les T .P., les Transports et autres Services, qui connais
sent également une forte croissance, seront traités 
séparément. 

(3) 1,5 % par an pour la période 1963-1970 : 1,7 % par an 
pour la période 1971-1975; 1,6 % annuel en moyenne de 1963 
à 1975. 
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Ill. - LA CONSOMMATION DES MENAGES ET DE 

L'ADMINISTRATION. 

La croissance des consommations intéressant les 
produits de l'agriculture et de l'élevage a déjà été 
donnée à l'occasion de la présentation des produits 
agricoles. L'autoconsommation des ménages en pro
duits autres qu'agricoles a été calculée en fonction de 
l'évolution des productions, telles qu'elles viennent 
d'être estimées ci-dessus. Les résultats apparaissent 
sur les tableaux globaux de Ressources et d'Emplois 
N°s E 28 et E 29 des pages suivantes. 

En ce qui concerne la consommation commercia
lisée de ces mêmes produits, par les ménages et 
l'administration, l'estimation de leurs pourcentages 
de croissance annuelle a été effectuée à partir de 
l'augmentation prévisible des revenus régionaux et de 
diverses données régionales et nationales. 

Les taux moyens de croissance annuelle retenus, 
qui apparaissent dans le tableau E 25 ci-contre 
(lignes 4 à 22 incluses), sont de l'ordre de 6 à 7 o/o 
pour la période 1963-1970 et de 10 o/o en moyenne 
pour la période 1971-1975. Une seule exception nota
ble intéresse les boissons importées pour lesquelles 
le taux de croissance (17 o/o par an environ) a été 
établi à partir d'éléments nationaux. 

IV. - L'EQUIPEME~T. 

Pour l'ensemble de la période 1966-1975 les 8 200 
millions d'investissements des Entreprises et de !'Ad
ministration sont récapitulés en détail dans les 
conclusions des « Propositions d'intervention ». Le 
tableau E 26, ci-dessous, ne présente donc les inves
tissements par secteur que pour les seules année! 
objectif 1970 et 1975. Il comprend également la 
capitalisation en bétail des entreprises agricoles et 
l'équipement des ménages en habitat. 

La croissa11c'! aunuelle de la comummation commercialisée 
des ménages et de r Administration entre 1964 et 1975 

Tableau n° E/25 

Produits 

4. Pèche * 
5. Grains et farines • . • 
6. Conscr\'el'Ïcs : Thé~ café, 

cacao • 
7. Boissons • 
8. Autres industries alimen

taires. Tul>uc • 
9. Energie . .Enu (c) . . . . . 

10. Autres ac1hi•és extracthcs • 
14-. Chimie - Parachimie - Ca

outchouc * 
15. Industrie du bois 
16. !\lontagc et réparation de 

véhicules 
17. Autres indu.; tries mécaniques 

et électri<1ucs 
18. Industries textiles • 
19. Cuirs et articles chaussants• 
20. Corps grns . 
21. Articles en caoutchouc et 

matières plastiques • 
22. Produits industriels divers • 

En % 

Croissance annuelle 

Période 
1964-1970 

6 
6 (a) 

6 
17 

6 
6 
6 

7 
7 

8 

12 
6 
7 
6 
7 

7 

Période 
1971-1975 

10 
10 (b) 

10 
17 

10 
10 
10 

10 
10 

11 

12 
10 
10 
10 
10 

10 

(a) Plus 3 100 T de riz décortiqué dans les rizeries régionales 
(ll6,3 millions CFA). 

(b) Plus 6 500 T de riz décortiqué dans les rizeries régionales 
(243,5 millions CF A ) . 

( c) Cette ligne ne comprend que la consommation de type 
industriel local (eau et électricité distribués par l'EECI) ou 
les produits d'importation (pétrole, carburants, etc ..• ). 

* L'astérisque indique qu'il s'agit uniquement de la crois
sance de la consommation de produits d'importation, soit que 
l'évolution de la consommation des mêmes produits d'origine 
régionale découle de ce qui a été dit dans le paragraphe pré
cédent, soit que ces produits n'existent pas localement. 

Vl'ntilatfo11 lit·.~ lm·e.dissements en 1970 t•t e11 1975 
Tableau n° E/26 En millious CFA. 

1970 1975 

Equipement Ad minis- Entrepri- Ménages Ad minis- Entreprl-
tratlon ses (a) Total tratlon ses (a) Ménages Total 

:Montage et ré parution des 
véhicules 20 61 Hl 25 B9 114 

Autres Industries mécnni-
qucs et '~ectri<1ucs • 45 110 155 45 250 295 

Bâtiments· et T. P .. 520 HO 120 720 3:m l:JO 240 700 
Rappel: capitalisation bétail 114 114 181 181 

TOTAL 585 365 120 1070 400 650 240 1290 

(a) Les investissements des sociétés de développement ont été classés dans les entreprises. 

Ce sont ces chiffres qui sont repris dans les grands tableaux de Ressources et d'Emplois (colonnes consa
crées à !'Equipement). 
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V. - LA DEMANDE INTERMEDIAIRE DES ENTREPRISES. 

Les comptes d'exploitation ont été établis par bran
che ou sous-branche, à partir des chiffres de pro
duction escomptables en 1970 et en 1975 et de l'es
timation des dépenses intermédiaires nécessaires à 
leur obtention. 

Un grand nombre de ces comptes, comme dans 
le cas de l'année 1963, sont de lecture directe sur les 
deux tableaux de Ressources et d'Emplois 1970 et 
1975. 

En ce qui concerne la production industrielle, la 
décomposition des principaux agrégats par sous
branche donne les valeurs suivantes : 

La Production 1 ndustrielle 
Condensé des Comptes d'Exploitation (a) 

Tableau n° E/27 En million., .de f'. CFA. 

Eléments Urés des 

1 1 

comptes d'exploitation 1970 1975 
prospectifs 

Branche 5 - Trarnil des graines et farines. Sow-
branche : Rizeries. 

Demande intermédiaire 334,2 644,5 
(dont achats de paddy) (277 ,1) (540,0) 

Valeur Ajoutée . 60,8 115,5 
(dont rsalaires) . (32,0) (60,0) 

Valeur de la production • 395,0 760,0 

Branche 5 - Sous-brarzclie : Maise rie. 

D.I. 343,5 
(dont achats de mais) . (250,0) 

V.A. 106,5 
(dont 'salaires) . (55,0) 

V.P. 450,0 

Branche 18 - Industries textiles. Sou.t-bra11clze : 
Egrenage de coton. 

D.I. 461,6 742,7 
(dont achats de colon 
graine) (3<JH.O) (640,0) 

V.A. 78,4 122,3 
(dont 'salaires) • (23,0) (:32,:~) 

V.P. 540,0 H65.0 

Branche 18 - Sous-brandie : Sachcric. 

D.I. 368,3 
(dont achats de fibres 
jutières) (250,0) 

V.A. 218,7 
(dont fsalaircs) • (96,0) 

V.P. 650,0 

Eléments tirés des 

1 1 

comptes d'exploitation 1970 1975 
prospectifs 

Branche 20 - Corps gras. Sous-branclre : Huilerie. 

D.I. 117,7 365,5 
(dont aclials de graines 
de coton et arachide) (96,0) (303,0) 

V.A. 57,3 164,5 
(dont'salaires). (16,5) (47,0) 

V.P. 175,0 530,lJ 

(n) Sauf pour les rizeries (riz destiné à ln consommation 
locale) et l'huilerie (tourteaux d'arachide pour l'alimentation 
du bétail), il a été estimé que l'ensemble de la production 
industrielle locale prévue dans ces comptes serait exporté. 

Les comptes des branches 1 et 2 concernant l'a
griculture vivrière et industrielle appellent un com
mentaire particulier. Les soldes et salaires versés 
par les Sociétés de Développement à leur personnel 
y ont été portés comme « salaires » puis compensés 
par une subvention de l'Etat - lequel prendra effec
tivement ces dépenses à sa charge. 

Ces salaires s'élèvent à 250 millions en 1970 (opé
ration riz 93,0 ; opération coton 87 ,0 ; opération 
intégrée 67 ,0 ; arrondis à 250 millions) et 440 
millions en 197 5 (opération riz 22,0 ; opération coton 
84 ; opération intégrée 336,0 ; arrondis à 440 
millions). 

Les salaires versés par les paysans de la reg1on à 
des manœuvres et bergers avaient été évalués en 1963 
à 40 millions CF A environ. Etant donné le lance
ment des actions sectorielles, grosses demanderesses 
de main-d'œuvre de 1966 à 1970, on a estimé que 
la demande de main-d'œuvre par les producteurs 
régionaux, doublerait au cours de cette période, pour 
atteindre 80-85 millions CFA en 1970. Après cette 
date, les comportements deviennent plus incertains; 
il parait probable que le développement des actions 
intégrées avec la mécanisation des labours et le 
regroupement des terroirs qu'elles entraînent, comme 
les gains de temps autorisés par des méthodes cultu
rales plus perfectionnées dans les rizières, devraient 
se traduire par une limitation de la demande en 
rnain-d'œuvre. 

Cette tendance pourrait cependant être contre
balancée par une diminution de l'entraide tradition
nelle et un développement concomitant du salariat 
sur des exploitations anciennement familiales. Faute 
de pouvoir trancher dans un sens ou dans l'autre, 
on a donc supposé que les dépenses de main-d'œuvre 
seraient sensiblement du même ordre en 1975 qu'en 
1970. 

Dans ces conditions, la totalité des salaires distri
bués par la branche agricole en 1970, par les Sociétés 
de Développement et par les producteurs, atteindrait 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14· 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Agricuftura vivriira _ Efavago _ 

1 Chasu _cu.uiff•tt• (à t'uc•ption 43'1,5 33,0 291,3 ,671,8 52"5 277,1 135,8 0,9 938,3 
d• ta cola) 

Agricultur• intlustri•fl•. •t d'exportation 2 566,4 210.0 '46 825,0 12,6 ,20,, 93,0 526,0 

Exploitation forHtiir• 3 

Pi ch• 4 23,0 26,5 0,6 32,0 82,1 

Travail d•s grains •t farinH 5 ,35.0 "·' 1,2 25,5 506,1 27,8 27,8 

Cons.rveri••, Th9, Café , Cacao 6 6,8 2,0 5,0 13,8 

Soissons _ Gfac• 7 320,0 61,0 '5.t '3,1, l,69,5 

AutrflS industriu afim•ntairu -
8 Tabac 39,1 ,,, 21,0 61,5 

En•rgl• - Eau 9 271,0 102,0 107,0 92,3 572,3 2,0 2,0 6,9 11,0 ,,s 0,5 2,0 1,0 15,0 7,5 1,7 28.7 47,7 0,5 5,5 19,5 156,0 

Activiti utractiv. 
(sel,•oufr•,etc .. .) 10 16,5 40 9,8 29,3 0,3 0,3 

M4taux 11 55,1 16,5 23,6 95,2 0,,. 0,6 0,9 16,7 2,9 72,7 0,3 91,,5 

Matériaux de Construction 12 '8,8 33,9 82,7 81,8 0,3 82,1 

Engrai• 13 100,0 100,0 60.0 l,0,0 100,0 

Chimi• -Ptrachimi•-Caoutchouc 14 71,5 13,2 31,0 115,7 5,0 25,0 0,2 0,3 2,6 1,8 0,1 10,6 0,7 0,3 0,5 47,1 

lndustriH du bois 15 53,0 50,5 4,3 12,, 120,2 8,3 0,6 1,1 1,1 1,2 55,0 0,7 0,3 0,6 1, 7 70,6 

Montage et r9parations 16 90,0 128,0 51,,2 51,5 J23,7 0,, 31,0 5,3 0,1, 10,5 50,9 0,8 1.5 100,8 dH vihicul•s 
,. 

AutrH industriu 
60,0 185,8 60,, 91,,7 1,00,9 52,0 15,0 0,3 3,3 ,,3 

mécaniquH et •t•ctriquH 17 1,1 3,7 5,7 7,0 0 ,2 2,3 , 0,3 1,5,4 1,1 0,2 1,9 1',4 158,2 

lndustriH textil•s 18 742,0 191 ,3 57,5 121,2 1112,0 1,0 0,5 2,7 21,2 0,3 69,7 15,0 0,3 0,2 0;5 12,0 123,4 

CCJir• · •t articlu chaussants 19 9,0 20,0 7,2 9,6 '5,8 

Corp gras d'originu vigitafu ou 
anlmafH autrH que I• _beurre 20 202,0 25,5 8,1 235,6 12,0 0,1 0,3 0,2 12;6-

Articles en caoutchouc •t en 21 35,6 1.6,0 19,I, 71,0 matiirH plostiquu 0,5 0,1, 1,,0 10,5 0,3 1,0 16,7 

Produit• indu•triel• div•r• 
( pdte à papier, verr•,clramiqw, tft: .. . ) 22 65,0 55,0 28,0 ,0,5 188,5 1,1 0,8 1.0 0,8 0,9 0,7 12,0 2,4 2,6 6,8 29,1 

BlltimMt 1t Travo11x Publics 23 .830,0 830,0 1,0 1,5 2,1, 0,5 1,2 0,3 1,6 1,8 2,7 1,8 6,0 20,8 

Tran•ports r•t auxiliairH des) 24 320,0 110,0 l,30,0 24,8 3,3 1,2 18,8 10,0 10,0 5,1 6,8 176,0 256,0 

Loy•r• 25 80,0 80,0 0,5 1,6 5,1 6,7 7.1 28,4 49, 4 

Autru servie•• 26 210,0 210,0 0,8 3,9 0,8 2,1, 1,1, 15,0 4,8 1.9 8,2 42,0 80,1, 

TOT AL 8.623 9 1.616 ,4 417,6 1.01',8 11.672,7 657,6 95,9 3,0 363,7 1'6,8 18,7 11,2 48,1 25,0 546,5 1 5 130,7 3,2 353.0 133,2 5,6 J6,I. 310,0 2.890, 1 

w SALAIRES iOO.O 135,0 33,5 8,0 1,,5 13, 0 3,0 28,0 16,5 220,0 117.0 4,0 90,0 130,0 1.002,5 UJ 
1-
::> IMPOTS INDIRECTS 0,2 17,0 1,,5 1,, - 29,0 450,0 140,1, 0 -190.0 -130,0 0,3 2,0 0,5 8,0 1,7 3 , 8 

:l SUBVENTION 

a::: REVENU BRUT 
61,6 240,0 65,3 69.0 ::> D'EXPLOITATION 3.679,9 1,65,5 20,0 . 37,5 173,2 242,3 36,8 20,9 32,0 165,8 7,5 51,0 112,6 542,4 6.023,3 

w 
_J 

TOTAL ~ VALEUR AJOUTEE 3.689, 9 470,5 20,0 71,3 173,2 252,3 41,8 
"· 9 

35,0 195,5 7,5 71,3 61,8 1,77,0 186,8 74,1, 173, 6 1. 122,I, 7.166,2 

Production des branches 
1,.31,7,5 566,4 23,0 1,35,0 320,0 271,0 53,0 90.0 60,0 71,2,0 9,0 202,0 65.0 830.0 320,0 80,0 210,0 1.1,32,I, 10.056,3 aux prix à la production 



Tableau n° E/28 Année 1970 

-D E M A N D E F 1 N A L E 
l4J 

CONSOMMATION EQUIPEMENT 
....J 

~ c: ~ 

~ 0 ~ Q 
l..J :: lJ... ......: 

MENAGES Il) ~ .... l4J ~ 

<:: 
Ill Ill V) ~ ~ 

Il) c: Il) .... Ill 0 .~ Ill Il) Cii 'iii 0:: ~ c: ~ ~ ï::: c: Ill ·E ·g Ill ... c: 
~ ·~ c: .a -i"tll.I t; 0 .... llJ c: :::i ~ 0 :3 ~~ ~ ... ~~~ .!:; ~'.~ Cl. tJ Ul Cii Ill 

~ 
:::, 

.!:: ~ c: 1 tJ t;:.::: 
~ e~~ 

Il) !~ 
"{ E 

~ 
tJ 

~E E·5! ï:: <:: Ill 

"'""' ·~ ~.s ..... ... tJ .s- .... 
::i E Eu 

~ Ë§ ~~ c: lJJ 0 ....J ""llC c: 
~""' "{ 0 0 la 0 lJJ c: ~ 

::;, 0:: Cl. ~ .... 
~ Il> E 0 t:I'-li) ..... "'a c: lJJ lu i.: () 

8 8~ "{ Cl.. lJJ e .... 
"{ 

1,, 1957,8 622,0 2581,2 11',0 11',0 ,39,1 599,2 3733,5 ,611, 8 
, 

0,3 102,9 1'3,0 2,6,2 10.1 ,2,0 299.0 825, 0 2 

3 

0,1 10,0 72,0 82,1 82,1 82,1 4 

115 198,0 199,5 278,8 ,.,,,3 506,1 5 

0,8 13,0 13,8 13,I 13,1 6 

1,5 62,0 ,06,0 ,69,5 ,69,5 ,69,5 7 

1,0 60,5 61,5 61,5 61,5 9 

19,3 187,0 176,0 382,3 3,,0 '16,3 572,3 9 

29,0 29,0 29,0 2f,J 10 

0,7 0,7 0,7 95,2 11 

0,6 0,6 0,6 82,7 12 

100,0 13 

.., 
3,6 65,0 68,6 68,6 115,7 14 

,,6 ,5,0 ,9,6 '9,6 120,2 15 

20,4 121,5 141,9 20,0 61, o 81,0 222,9 323,7 16 

21,7 66,0 87,7 ,5,0 110,0 155,0 2'~7 ,00,9 17 

10,1 67,0 331,5 408,6 580,0 911,6 1112,0 18 

1,3 1,0 43,5 45,8 ,5,8 ,5,8 19 

17,0 43,0 60,0 
... 

163,0 223,0 235,6 20 

1,3 53,0 54,3 5,,3 11,0 21 

17.4 12,0 120,0 149,4 10,0 15',, 188,5 22 

19,2 70,0 89,2 520,0 80,0 120,0 720.0 809,2 830,0 23 

20,0 112,0 132,0 ,2,0 17(0 '30,0 24 

16,6 1",0 30,6 30,6 80,0 25 

16,6 113,0 129,6 129,6 210,0 26 

.2.847.01 15.51.3,7 1 365,0 l 120,0 1.070,01 
1 

180,0 2.486,7 585,0 4'9,9 1.7,9,0 8.782,6 1f.672 I 7 

SOCIETE D;ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

,TABLEAU GENERAL DES RESSOURCES ET EMPLOIS 

j 1970 1 DE LA REGION DE KORHOGO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 

22 23 24 25 26 27 

Ayicuftur• vivrier• _ Ef•vag• _ ' 
Chass1 _cu"'iU1tt1 (:/r:c::i~jn 1 S5,3,0 125.0 344,5 6.012,5 657,6 790,0 128, 6 0,8 1.577,0 

Agric:uftur• i,.,.u.tri•U• 1t d'1xportation 2 1.,31,0 103, 5 67,5 1.602,0 19,8 898,4 282,0 1.200,2 

Exploitation forHtièr• 3 
1 

Pi ch• 4 26,0 ,9,0 1,0 51,1 127,1 

Trwflif d1s graiM •t farinu 5 1.27,, 0 70.0 1, 7 . 24,8 1.370,5 44,4 12,2 56,6 

C•n•,,-nriu, Tlt', Caf• , Cacao 6 10,9 3.0 8,0 21,9 

8oi11111n11 _ Gfac• 7 300,0 119,0 107,5 93,1 619,6 

Autru indu.tri•• afim•ntairu _ 
8 Tabac 63,0 2,2 33,6 98,8 

En1r1I• - Eau 9 326,0 179,2 185,6 135,8 826, 6 10,0 7,0 ,26,9 10,0 7,3 0,8 2,8 3,1 59,0 18,3 2,2 28,0 71.,0 0.8 8,1 25,2 283,5 

Activit4 utractiv. 
( $1( 1 llOUfrt,lfc .. .) 10 26,6 4,8 15,6 47,0 0,5 0,5 

H•taux 11 5~9 16,5 23,6 97,0 0,6 1,0 1,5 20,3 ,,8 67, 5 0,4 96,1 

Matiriaux d• Construction 12 51,1 31,9 83,0 81,7 0,4 82,1 ~ 
1 

Engrai• 13 300,0 300,0 225,0 75,0 300,0 1 

Chimi• -Prochimi• _caoutchouc 14 146,3 19,2 60,5 226,0 10,0 60,0 0,3 0,3 3,7 28,4 0,3 13,7 ' 1,1 0,1, o.e 119,0 

lndu11trits du boi• 15 65.0 7~2 7,1, 18,5 165,1 ~8 0,9 1,3 1,1 1,5 66,9 1,1 0,5 0,9 2,6 86,6 

Montag• •t riparations 16 130,0 197,5 85,0 78,0 ,90,5 1,0 0,6 40,6 11,1 0,9 11, 1 842 1,2 2,3 155,0 
dts vihic u/es ., 

Autre• industries 
m•caniquu 1t ifectr iquu 17 90,0 344,0 116,0 179,3 729,3 85,0 58,0 0,3 16,0 6,9 1,6 8,2 5,5 21,9 0,2 6,6 , 0,3 49,7 2,8 0,3 2,8 23,8 289,9 

lndustriu t1xtif1s 18 1.695,0 358,4 122,3 227,3 2.403,0 1,5 1,5 3,0 64,0 0,4 78,2 33,0 1 0,3 0,3 0,7 14,0 196,9 

Cuir• 1t articles chaussants 19 8,0 35,0 12,2 17,5 72,7 

cor,,. gras d'origines vigltal•s ou 
animaf1s autres que f• b1urr• 20 558.0 49,7 13,8 621,5 60,0 0,2 5,1 0,3 o·,4 66,0 

Articf1s •n caoutchouc 1t •n 21 matièru plastiques 55,5 24,9 30,1 110,5 0,7 0,4 3,7 17,2 0,4 1,4 23,8 

Produit• industri•fs divers 
(pâte à papi1r,v1rr1,ciramiq1.11,llc ... ) 22 65,o 97, 7 51,2 73,5 287,4 1,5 2,0 1,0 1,6 1,1 7, 5 2,0 12,4 3,9 3,8 10,8 4 7,6 

Bâtim•nt 1t Travaux Publics 23 840,0 840,0 3,8 2,5 1,0 1,0 3,0 0,9 2,0 3,0 5,5 3,6 8,7 35,0 

Transports (et auxifiairu dts) 24 550, o 200,0 750,0 83,0 t.,2 1,7 45,0 32,0 13,4 8,5 10,I, 286,0 484,2 

Loy11rs 25 115, o 115,0 0,9 2,2 6,2 10,9 10, 1 41,0 71,3 

Autr1s s1rvic1s 26 305,0 305,0 3,9 5,1 1,1 8,0 2,5 3,1, 7,9 2,~ 11,3 59,0 105,0 

TOTAL 13.321,0 2.712,5 760,5 1.528,0 18.322.0 1.050 ,6 223,3 3,3 1.035,4 138,6 29, 1 14, 1 65,5 31,2 1.183,7 1,4 378, 5 4,0 360,3 217, 7 9,9 53,7 476,0 5.276,3 

w SALAIRES 12.0 w 320,0 200,0 11 7,5 6, 2 17,0 5,0 132,8 47,0 220,0 200;0 4,0 120,0 200,0 1.601,5 
1-
~ IMPOTS INDIRECTS 0 3,0 17,2 

-:J. SUBVENTION 
-380,0 -220,0 1, 7 1,4 17, 5 2,8 94,0 9,5 0,3 12,3 2,0 -39,0 800,0 322,7 

~ REVENU BRUT 
10.o l :::> D'EXPLOITATION 

4.552,4 1.227,7 22,7 119,4 161,4 281,9 43,3 51,0 284,5 6,6 123,0 60,7 242,5 120,0 99,1 170,3 812,5 8:'09,0 

w 1 
..J 

64,51 
<( TOTAL 4.492,5 1.207,7 22, 7 238, 6 161,1. 296,9 50,9 58,8 511,3 6,6 179,5 61,0 479,7 332,3 105, 1 251,3 1.812, 5 > VALEUR AJOUTEE 

10.333,2 
i 

Production des branches 1 

aux prix à la production 5543,0 1.431,0 26.0 1. 271. ,0 300,0 326,0 65. 0 130.0 ! '90, 0 1.695 ,0 8.0 558,0 65,0 8~0.0 550,0 115,0 305,0 2.288,5 15.609,5 

1 



Tableau n° E/29 Année 1975 
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2,0 2.219,2 728,1 2.9~,3 191,0 181,0 502,8 802,4 4.435,5 6.012,5 
, 

0,4 122,6 186,6 309,6 21,6 70,6 401,B 1.602,0 2 

3 

0,1 11,0 116,0 127,1 
.. 

127,1 127, 1 4 

1,9 375,0 376,9 937,0 l.J13' 9 1.370,5 5 

0,9 21,0 21,9 21,9 21,' 6 

2,1 60,0 557,5 619,6 619,6 61J,6 7 

1,3 97,S 98,8 98,8 91,1 8 

25,1 200,0 284,0 509,1 34,0 5'3,1 826,6 9 

46,S 46,5 46,5 '7, 0 10 

0,9 0,9 0,9 17.0 11 

0,9 ~9 0,9 11,0 12 

:JOO,O 13 

t.,7 102 3 107,0 107,0 221,0 14 

6,0 72,5 78,S 78,5 165, 7 15 

26,5 195,0 221,5 25,0 n,o 11',0 33~.S 00,5 16 

28,4 116,0 141.,4 t.5,0 250,0 295,0 '39,4 721,3 17 

13,1 58,0 585,0 656,1 1.550,0 2.206,1 2.403, 0 18 

1,7 1,0 70,0 72,7 72,7 7~,7 19 

16,5 69,0 85,5 470,0 sss,s 621, 5 20 

1,7 85,0 86,7 11,.7 110,5 21 

22,8 12,0 193, 0 227,8 12,0 2Jl,1 287,, 22 

25,0 80,0 105,0 330,0 130,0 240,0 700,0 ·1os,o 81.0,0 23 

25,8 180,0 205,8 10,0 215,1 750,0 24 

21,7 22,0 ~3,7 t.3 7 115 .o 25 

22,0 178,0 200,0 200,0 305,0 26 

235,0 2780,3 t..280,0 7.295,3 t.00,0 650,0 21.0,0 1.290,0 524.4 3.936, 0 ~ '3.0,5, 7 rt.322,0, 

! 
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335 millions en 1970 (200 et 135 millions pour les 
branches 1 et 2) et 520 millions en 1975 (320 et 
200 millions). 

Quant aux subventions de l'Etat, elles compren
draient en plus de la prise en charge des salaires 
versés par les Sociétés de Développement, la partici
pation de l'Etat à l'achat du matériel cultural nou
veau (spécialement pour le riz) et aux labours d'ou
verture (non remboursés par les bénéficiaires la 
première année), enfin une provision pour une sub
vention éventuelle concernant les engrais et pesticides 
(qui relève d'une décision gouvernementale). 

VI. - LES IMPORTATIONS. 

On a déjà vu en détail ce qu'étaient les importa
tions des lignes 1 et 2 intéressant l'agriculture vivrière 
et industrielle. Pour les autres secteurs l'évaluation 
des importations fut effectuée, en ce qui concerne la 
demande intermédiaire, à partir des besoins en pro
duits importés, tels qu'ils apparaissaient dans les 
comptes d'exploitation des entreprises. Les taux de 
croissance retenus dans le paragraphe III pour la 
consommation finale des ménages et de l'administra
tion, comme la récapitulation des investissements, 
contenue dans le paragraphe IV, servirent de base 
à l'estimation des produits importés nécessaires à 
la satisfaction de la demande finale. 

La ventilation entre la valeur propre des produits 
ou marchandises importés, les droits, taxes et les 
marges commerciales ( 4) fut effectuée à partir: 

- de données analytiques ou prospectives régionales 
(pour les marges commerciales et les transports) 
provenant des comptes 1963 et des cc Propositions 
d'intervention » ; 

- de données nationales (prix, droits et taxes) tirées 
des « Perspectives Nationales ». 

Les équilibres entre les productions locales, les 
importations et les utilisations furent effectués ligne 
par ligne, comme dans la comptabilité analytique 
1963. Toujours comme pour cette année de base, 
le calcul fut mené à partir des tonnages pour les cas 
simples ; le plus souvent, le prix et les droits et 
taxes étant seuls connus, l'estimation du transport 
et des marges fut faite en pourcentage. 

Le résultat de ces recherches a été porté directe
ment dans les « Ressources » des tableaux 1970 et 
1975. 

VII. - LES RESSOUH.CES ET EMPLOIS INTERESSANT 
LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS, LES 
TRANSPORTS, LES SERVICES ET LE COMMERCE. 

Pour le Bâtiment et les Travaux Publics, une par
tie importante de la demande finale fut donnée par 
le montant des investissements des administrations 
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et des entreprises prévus en 1970 et en 1975 dans 
ce secteur. 

En ce qui concerne l'équipement des ménages, et 
comme cela a déjà été noté par ailleurs, l'habitat 
dans le Nord devrait suivre l'évolution économique 
et sa croissance être le résultat d'une amélioration 
sensible du niveau de vie. Ceci explique que le taux 
de croissance retenu pour l'équipement en bâtiments 
des ménages n "ait été que de l'ordre de 6 o/o par an 
de 1963 à 1970, époque durant laquelle la croissance 
économique ne fera encore qu'assez peu sentir ses 
effets. Il a été prévu qu'il augmenterait considéra
blement et passerait à 15 o/o annuels environ entre 
1971 et 1975, lorsque la progression du niveau de vie 
et des revenus monétaires sera effective à peu près 
partout. 

Pour les Transports et les Services, renquête bud
get avait indiqué que le coefficient d'élasticité de la 
dépense monétaire du groupe de dépenses «Trans
ports et autres Services », par rapport aux dépenses 
monétaires totales, était assez élevé. Malgré les réser
ves qui ont été faites sur la valeur de ce coefficient la 
croissance annuelle de la demande de transport des 
ménages a été évaluée, en conséquence, à 8 o/o environ 
jusqu'en 1970 et à 11 o/o environ après cette date ; 
pour les services les croissances correspondantes rete
nues ont été un peu inférieures. 

Il faut cependant noter, en ce qui touche les trans
ports. que l'augmentation des tonnes/kilométriques 
transportées ne croît pas parallèlement au nombre de 
tonnes commercialisées ou exportées. L'augmentation 
de la riziculture dans les périmètres de culture inten
sive de la Zone Dense proche de Korhogo, l'installa
tion de rizeries à Ouangolodougou et Dikodougou, 
rapprochent, en effet, lieux de traitement et lieux 
de production ; l'existence d'une nouvelle voie d'é
vacuation directe vers le Sud à partir de Dikodougou 
(qui intéresse surtout les exportations d'ignames), le 
raccourcissement de la liaison routière Korhogo -
Bouaké - Abidjan en saison des pluies, joueront égale
ment dans le sens d'une augmentation moins que 
proportionnelle des transports par rapport aux 
tonnages commercialisés. 

Enfin en fonction des données précédentes il a été 
prévu que la branche corn merce connaîtrait une 
croissance de l'ordre de 7 ,5 % environ par an entre 
1964 et 1970 et de 10 o/o environ entre 1971et1975. 

VIII. - LEs TABLEAUX DE RESSOURCES ET D'n1-
PL01s DE LA REGION DE KORHOGO POUR LES 
ANNEES 1970-1975. 

Ces deux tableaux (E 28 et E 29) se trouvent pages 
précédentes. Leurs principaux agrégats seront corn-

( 4) On trouvera des exemples de décomposition de ces di
verses valeurs dans le calcul des effets multiplicateurs. 



mentés en fin de volume au moment des conclusions 
économiques d'ensemble. 

B. - LES TABLEAUX ECONOMIQUES ET LE 
CALCUL DES EFFETS MULTIPLICATEURS. 

1. · LES TABLEAUX ECONOMIQUES DE LA REGION DE 

KORHOGO POUR LES ANNEES 1970 ET 1975. 

Les deux tableaux prospectifs de 1970 et 1975 
qui regroupent ci-après les comptes d'agents à ces 
deux dates-objectif (Tableaux E 30 et E 31 ), ont la 
même structure que celui de l'année 1963. Ils n 'ap
pellent donc aucun nouveau commentaire. 

Les traitements et salaires administratifs ont été 
estimés en fonction de la croissance de l'adminis
tration en général, mais aussi et surtout d'après les 
prévisions de dépenses de personnel intéressant les 

importants secteurs de l'enseignement, de la santé, 
etc ... 

Les prestations sociales, subventions et impôts, 
proviennent des tableaux précédents ou ont été éva
lués à partir des revenus. L'« épargne» des entre
prises et des ménages n'est malheureusement pas 
plus ventilable en 1970 et en 1975 que pour l'année 
de base et la « capacité de financement » qui appa
rait après la formation brute de capital fixe, n'est 
à nouveau qu'un solde comptable. Ce solde reflète 
aussi bien la thésaurisation des ménages, que les vire
ments des sociétés vers leur siège d'Abidjan, les trans
ferts d'économies des étrangers hors de la Côte 
d'I voire (entrepreneurs européens, commerçants ma
liens, etc ... ), les envois d'argent des fonctionnaires 
ivoiriens vers leur région d'origine, ceux des travail
leurs de la Basse Côte vers Korhogo, le paiement de 
diverses cotisations régionales transférées sur la capi
tale, etc... Du fait de cette imprécision ce solde ne 
pourra donc donner lieu à aucune analyse comptable 
particulière. 
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Tableau n° E/30 

ENTREPRISES 

Exploitation Affectation 

R E R E --- --- ---

Valeur Ajoutée totale 7166 

Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Exportations 
Importations 
l'l'rtes sur stocks ---

TOTAL 1 (Opérations sur biens 
et services) 7166 --- --- --- ---

Traitements et salaires 1003 
Prestations sociales et para fis-

calité 45 
Subventions et transferts 354 

Impôts directs 80 
Impôts indirects 494 
Hccettcs et dépenses privées ex-

térieures 
Recettes et dépenses publiques 

extérieures 
Revenu d'exploitation 6023 6023 
Hevenu des entrepreneurs in di-

viduels 5200 ------ ---
TOTAL 2 (Opérations de ré par-

tition) .. 354 7520 602.1 5325 
--- ------

Epargne des entreprises et mé-
nages 698 

Epargne des Administrations 
Capacité de financement .. 
Besoin de financement ---
TOTAL 3 !Soldes comptables) 698 --- ---
TOTAL GENERAL (1+2+ 3) 7520 7520 6023 6023 

TABLEAU ECONOMIQUE 

1970 

ADMINISTRATIONS 

Capital Affectation Capital 

R J!! R E R E --- --- --- --- --- --

180 
365 585 

-- --- --

365 180 585 ----- --- --- --- ---

650 

45 ·25 

419 
180 
494 

12H 719 

--- ---

1993 181~1 
----- --- --- --- --

698 

~33 
585 

--- --- --
698 333 585 --- --- --- --- --- ---
698 698 1993 1993 585 585 

En rnillio11s CFA. 

MENAGES 
EXTERIEUR TOTAUX 

Affectation Capital 

R E R E R E R E --- -------- ------

7166 
5334: 5514 

120 1010 
1749 1749 

1617 1617 
450 450 

--- ---- ---- ---
5784 120 1617 1749 8783 8783 -- --- --- --- -- ------

1653 1653 1653 

25 ëO 70 
65 419 419 

100 180 180 
494 494 

719 1274 1993 1993 
6023 6023 

5200 5200 5200 
-- --- --------

6943 100 719 1274 16032 16032 
--- --- --- -------- --

lü59 1059 1757 175? 

939 585 185? 
1272 1857 --- --- ------ --- --

1059 1059 939 1272 585 3614 3614 --- --- ------- ------
6943 694:3 1059 1059 3608 3608 284:29 28429 



Tableau n° E/31 
-

ENTREPRISES 
Exploitation Affectation 

R E R E 

Valeur Ajoutée totale 10333 
Consomma lion finale 
Formation brute rie capital fixe 
Exporta 1 ions . 
Importations 
Pertes sur stocks . 

--
TOTAL 1 (Opérations sur biens 

et services) . • . 10333 --------

Traitements et salaires 1602 
l'1·cstations sociales et para fis-

calité 75 
Subventions et transferts . 646 
Impôts directs 130 
Impôts indirects 968 
Recettes et dépenses privées ex-

téricurcs • . • . • . . . 
llccettcs et 

extérieures 
dépenses publiques 

Revenu d'exploitation 8409 8409 
He venu ries entrepreneurs in di-

viducls 6800 
------

fO!:i\L 2 (Opérations 
llt10n) . . . . . 

de répar-
646 10979 8409 7005 

--- --- ---

Epargne des entreprises et mé-
nages 14-04 

Epargne des Administrations 
Capadté de financement 
Ilf'soin de financement . --
TOTAL 3 (Soldes comptables) . 1404 --------
TOTAL GENERAL (1+2+ 3) 10979 10979 8409 8409 

TABLEAU ECONOMIQUE 

197.11 

ADMINISTRATIONS 

Capital Affectation Capital 

R E R E R E 

235 
650 400 

-- -- --

650 235 400 ------ -------

850 

75 40 
721 

290 
968 

1846 1333 

----

3179 2944 ------ -------

1404 

754 
400 

---- --
1404 754 400 -------------
1404 1404- 3179 3179 400 400 

MENAGES 

Affectation Capital 

R E R E 
--

?060 
240 

524 
-- --

7584 240 
--------

2452 

40 
75 

160 

6800 
----

9367 160 
--------

1623 1623 

1383 

------
1623 1623 1383 --------

9367 9367 1623 1623 

Eu millions CFA. 

EXTERIEUR TOTAUX 

R E R E -- ----
10333 

7295 
1290 

3936 3936 
2712 2712 

524 
-- ---- --

2712 3936 13045 13(}45 
-- ---- --

2452 2452 

115 115 
721 721 
290 290 
968 968 

1333 1846 3179 3179 
8409 !J409 

6800 6800 
--------

1333 1846 22934 22934 
--------

3027 3027 

400 2537 
2137 2537 
-- -- ----

2137 400 5564 5564 --------
6182 6182 41543 41543 



II. - LE CALCUL DES EFFETS PRIMAIRES ET SECON

DAIRES, SUSCITES AU SEIN DE L'ECONOMIE 

IVOIRIENNE PAR L'ACTIVITE REGIONALE. 

Pour mieux apprec1er l'intérêt économique que 
présentent les propositions de développement conte
nues dans ce rapport il est apparu nécessaire de pro
céder à deux recherches complémentaires portant 
sur: 

- les effets primaires indirects des projets en termes 
de valeur ajoutée, 

- les effets secondaires des mêmes pro jets sur les 
revenus des ménages, des entreprises et des adminis
trations (5). 

La démarche smv1e sera la même que celle à la
quelle procéda le planificateur national dans l'Annexe 
II du tome IV des <c Perspectives Décennales de 
Développement économique, social et culturel» de 
la Côte d'I voire, pages 207 à 232. L'essentiel de 
l'exposé de la méthode, comme les tableaux des effets 
inducteurs et les matrices inverses qui serviront de 
base au présent travail, proviennent de cette annexe, 
à laquelle le lecteur voudra bien se reporter pour 
toutes précisions complémentaires. 

On n'insistera pas sur les limites qu'atteint très 
vite l'extension au domaine régional d'une méthode 
élaborée au niveau national. II s'agit cependant ici 
d'un outil de recherche et de travail, dont l'apport 
positif justifie l'emploi, même s'il est encore impar
faitement adapté aux études régionales. 

L'approche sera menée à la .fois pou.l" l'année de 
base, 1963, et pour les deux années objectif, 1970 
et 1975, afin de faciliter les rapprochementi: et les 
comparaisons. 

a) Les elfets primaires, directs et indirects, w
traînés par l'activité régionale en 1963, 1970 et 
1975. 

La mesure des effets primaires directs et indirects, 
résultant, pour la production nationale, d'une aug
mentation de la demande finale de la région de 
Korhogo, demande quelques mots d'explication préa
lable. 

1) Les principes généraux. 

On sait que pour effectuer le calcul des effets 
indirects, il est nécessaire de modifier la présentation 
des tableaux d'échanges inter-industriels (Tableaux 
des ressources et emplois). 

Les achats qui figurent dans ce tableau sont enregis
trés au prix de marché, marges commerciales et 
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taxes incluses. Certains d'entre eux concernent en 
outre des produits importés qu'il faut également 
désagréger en marges, droits, taxes et valeurs CAF, 
puisque ces dernières n'exercent pas d'effets indirects 
sur la production locale. 

Pour rendre les prix homogènes et obtenir une 
matrice des achats inter-entreprises uniquement sur 
production locale, le planificateur national a donc 
dû isoler successivement les marges commerciales, 
les importations et les droits et taxes sur les importa
tions. Ce travail effectué, la matrice des achats inter
médiaires sur production locale est devenue carrée, 
puisque les marges commerciales incluses dans les 
achats intermédiaires furent isolées et présentées sur 
une seule ligne. 

Le planificateur a alors dressé une matrice unitaire 
des achats de chaque branche d'activité, pour une 
production de 100 000 de cette branche. Cette matrice 
donna, par branche, le pour cent mille de chacun des 
achats sur production locale, celui des achats sur 
importations et celui de chacun des postes de la va
leur ajoutée. Puis il a inversé la matrice carrée (27 x 
27) des achats sur production locale. Cette matrice 
inverse donna alors les répercussions, en termes de 
production directe et indirecte, d'une augmentation 
de cent mille de la demande finale d'un produit 
donné. 

En multipliant terme à terme les éléments corres
pondants de telle colonne de la matrice inverse des 
achats sur production locale par ceux du vecteur 
« valeur ajoutée directe » complétant la matrice uni
taire et en additionnant les résultats de ces multi
plications, le comptable national a obtenu la valeur 
ajoutée directe et indirecte contenue dans 100 000 
d'achats de la branche intéressée. Il procéda de même 
pour calculer les composantes de cette valeur ajoutée: 
salaires, impôts, soldes. (La terminologie ivoirienne 
appelle cc effets induits » le total de ces effets pri
maires, directs et indirects, bien que ce terme désigne 
habituellement les effets secondaires suscités par 
l'augm<'ntation des revenus distribués). 

Les « Perspectives Nationales» présentent, page 
231, le tableau de ces effets primaires pour l'année 
1970. On en rappellera le contenu ci-après pour servir 
d'exemple sur la manière dont les calculs d'effets 
cc induits » ont été conduits pour 1970. Le procédé 
est le même à partir du tableau d'effets multipli
cateurs 1963, par exemple. 

(5) Les tableaux d'effets primaires et secondaires ont été 
calculés avec le concours de M. J.L. FYOT, économiste, chargé 
d'études à la S.E.D.E.S., qui fut également consulté pour 
l'établissement des grands tableaux de Ressources et d'Emplois. 



LES EFFETS PRIMAIRES EN 1970 
Tableau n° E/32 

Effets multipllcateurs 1970 

Impôts et Amortissement Valeur ajoutée Valeur Ajoutée 1 Salaires 1 

1 1 
Solde Produit directe (a) charges sociales Taxes (a) 

Induits pour 100.000 de demande finale de chaque produl\ 

1 91.044 99.496 429 207 34 98.829 
2 92.093 97.174 14.570 1.635 706 80.262 
3 64.367 86.252 31.059 23.438 7.633 24.127 
4 64.445 89.940 15.586 10.823 4.861 58.669 
5 22.801 71.230 11.567 5.942 6.230 47.485 
6 30.013 88.153 19.597 11.669 6.711 50.179 
7 68.946 83.766 11.447 32.218 5.541 34.557 
8 51.702 84.692 10.258 33.115 4.426 36.894 
9 64.810 73.508 8.054 4.975 4.613 55.865 

10 84.391 94.741 17.807 9.964 8.466 58.503 
11 49.265 66.860 10.314 18.690 7.069 30.788 
12 44.971 53.180 11.893 H.514 4.313 22.463 
13 38.444 61.050 9.746 12.198 10.917 28.188 
14 38.541 78.101 15.955 15.538 4.616 41.993 
15 49.425 88.346 28.180 20.007 9.697 30.461 
16 43.792 56.904 16.366 18.126 5.271 17.141 
17 47.251 69.657 19.037 17.333 5.155 28.133 
18 48.788 89.592 26.806 17.299 11.397 34.093 
19 55.036 69.122 12.562 19.234 6.211 31.122 
20 36.881 90.537 19.975 10.085 5.694 54.785 
21 45.742 64.356 17.601 19.318 5.812 21.622 
22 65.066 87.020 12.960 11.286 11.408 51.363 
23 42.126 80.111 37.470 16.737 4.5% 21.309 
24 65.805 88.401 41.624 12.233 5.290 29.253 
25 92.992 97.993 4.677 938 254 92.120 
26 80.850 95.299 46.801 1.736 1.812 48.425 
27 80.300 95.247 14.726 39.229 1.564 39.732 

(a) Cette colonne ne sera pas utilisée dans les calculs régionaux. 

2) L'application régionale. 
Pour calculer maintenant les effets induits, entraî

nés par l'activité régionale, la région de Korhogo sera 
assimilée à une entreprise ( 6) dont le compte d'exploi
tation serait représenté par le tableau d'échanges inter
industriel. On peut alors considérer que la demande 
intermédiaire totalisée dans la colonne « Total des 
consommations productives » du Tableau E 28 des 
Ressources-Emplois de l'année 1970, prise comme 
exemple, constitue les achats de cette entreprise à 
l'ensemble de l'économie ivoirienne. Ces consomma
tions productives représenteront chacune un « achat » 
de l'entreprise cc Région de Korhogo ». Si ces achats 
peuvent être satisfaits par la production nationale le 
tableau E 32 précédent permettra de connaître immé
diatement les effets induits de chacun d'eux. 

Toutefois ces achats étant, eux aussi, comptabilisés 
aux prix de marché, il faudra, au préalable, leur faire 
subir le même traitement que celui qui a été décrit 

précédemment pour l'obtention de la matrice unitaire. 

On séparera donc les marges commerciales, les 
achats sur production locale (hors marges), les im
portations CAF et les droits et taxes sur importations. 
Ceci fait on pourra alors appliquer aux achats sur 
production locale et aux marges commerciales les 
coefficients du tableau E 32 concernant la valeur 
ajoutée, les salaires, les impôts et les soldes suscités 
indirectement en Côte d'ivoire par la production 
régionale. 

Le résultat de ces calculs apparaît dans les tableaux 
E 33, E 34 et E 35 ci-après. On y constate que les 
effets portés dans la partie supérieure droite sont dits 
« indirects », ce qu'ils sont véritablement par rap
port à l'optique régionale. 

(6) Cette assimilation est très admissible dans le cas d'une 
région comme Korhogo ne représentant qu'un faible pour
centage de la production totale ivoirienne. 
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Tableau n° E/33 

Production Marges 
Produits Achats commer-nationale clales 

1 569.200 569.200 
2 138.400 138.400 
3 
4 
5 18.600 15.000 3.600 
.f> 
7 
8 
9 71.100 20.100 16.900 

10 100 30 
11 44.500 11.100 
12 34.200 12.900 
13 5.300 
14 11.500 4.800 1.800 
15 40.400 38.800 1.600 
16 56.000 31.700 5.300 
17 82.400 35.000 11.900 
18 77.000 65.600 11.400 
19 
20 300 
21 9.100 2.500 
22 13.100 4.100 
23 9.800 9.800 
24 120.500 106.000 
25 28.300 28.300 
26 37.100 37.100 
27 83.130 

~-t 
Total 1.366.900 1.182.93{) l----ai 30 

Importations 135.060 

Total 1.317.990 

Droits et tnxes sur lmpor-
tations . . 31.510 

Taxes produits pétroliers 17.400 

Total restant employé • 1.366.900 

Salaires 348.500 
Impôts indirects 205.300 
Solde ~ . . . . . 4.441.400 

Total Valeur Ajoutée 5.044.-J 10 

Production branche .1 6.362.100 1 

TABLEAU DES EFFETS PRIMAIRES DE LA 
PRODUCTION REGIONALE EN 

1963 

Importa- Taxes Importa- Taxes Valeur produits tlons totales pétroliers lions CAF Import. Ajoutée 

566.496 
135.361 

6.590 

16.700 17.400 16.700 19.195 
70 60 10 

33.400 25.800 7.600 
21.300 16.000 5.300 
5.300 5.300 
4.900 3.700 1.200 4.120 

33.795 
19.000 13.800 5.200 22.712 
35.500 28.100 7.400 24.678 

55.081 

300 300 
6.600 4.700 1.900 
9.000 6.100 2.900 

7.253 
14.500 14.500 92.469 

27.709 
34.909 
~78.462 

166.570 17.4UO J.3'5.060 31.510 1.108.830 

.! 

Effets primaires directs 

5.044.110 

l 
V.A. 

Effets primaires totaux totale 

6.152.94-0 

En milliers de francs. 

1 

Importa-
1 1 1 

Salaires Impôts Solde tions 

Effets primaires Indirects 
2.704 2.254 859 563.383 
3.039 14.586 1.211 119.564 

8.410 2.378 961 3.251 

905 1.649 657 16.889 

680 500 570 3.050 
5.005 16.256 T>.053 11.486 
8.988 9.329 5.399 7.984 

10.322 7.065 5.662 11.951 
10.519 13.039 8.890 33.152 

2.547 3.336 1.726 2.191 
13.531 45.206 13.734 33.529 

591 1.273 717 25.719 
2.191 1°7.531 -2.425 19.8-03 
4.668 11.538 :J5.Cl96 31.828 

74.100 145.940 70.110 883.180 

135.060 

31.510 
17.4-00 

348.500 
.205.300 

4.441.400 

1 

Import. 

1 

Salaires 

1 

Impôts 

1 

Solde 
totales totaux totaux total 

209.160 494.440 333.320 5.325.180 
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Tableau n° E/34 

Produits Achats 

1 938.300 
2 526.000 
3 
4 
5 2?.800 
6 
? 
8 
9 156.000 

10 300 
11 94.500 
12 82.100 
13 100.000 
14 47.100 
15 ?0.600 
16 100.800 
17 158.200 
18 123.400 
19 
20 600 
21 16.?00 
22 29.100 
23 20.800 
24 256.000 
25 49.400 
26 80.400 
27 

Total 2.8?8.100 

Importations 

Total . . 
Droits et taxes sur lmpor-

tations 
Taxes produits pétroliers 

Total restant employé 

Salaires 
Impôts indirects 
Solde . . 
Total Valeur Aioutée . 

Production branche • .1 

Production Marges 
nationale commer-

cl ales 

938.300 
526.000 

22.450 5.350 

76.360 34.460 
100 

14.360 23.690 
50.090 32.010 

100.000 
39.720 ?.380 
67.900 2.700 
54.710 10.030 
"47.050 28.110 

105.090 18.310 

4.450 
9.200 

20.800 
225.200 

49.400 
80.400 
175.?90~ 

2.593.620 1 1?5.?90 

179.770 

2.173.390 

59.530 
45.180 

2.878.100 

1.002.500 
140.400 

6.023.300 

ê.270.910 

10.056.300 1 

TABLEAU DES EFFETS PRIMAIRES DE LA 
PRODUCTION REGION ALE EN 

1970 

Importa- Taxes Importa- Taxes Valeur 
tlons totales produits tlons CAF Import. Ajoutée pétroliers 

437.780 
511.140 

15.990 

45.180 56.130 
200 170 30 

56.450 40.070 16.380 9.600 
26.640 
61.050 
31.020 
59.990 

36.060 25.200 10.860 31.130 
83.040 61.280 21.760 32.770 

94.150 

600 600 
12.250 8.460 3.790 
19.900 13.190 6.?10 

16.660 
30.800 30.800 199.000 

48.410 
76.620 

163.600 

239.300 45.180 1?9.770 59.530 1.871.760 

' 

Effets primaires directs 
1 

< 
1 

ê.270.910 

( V.A- 1 Effets primaires totaux totale 
) 9.142.670 \ 

En milliers de /rancs. 

1 
Importa-

1 1 1 tlons Salaires Impôts Solde 

Effets primaires ln directs 

2.220 1.890 910 -1-34.980 
"14.86Q 76.640 8.600 425.900 

6.460 2.600 1.330 12.060 

20.230 6.150 3.800 46.180 

4.760 1.480 2.680 5.440 
23.450 5.960 1.270 13.410 
38.950 9.740 12.200 39.110 
8.700 6.340 6.170 18.510 
7.910 19.140 13.59(). 27.260 

23.580 8.950 9.920 12.260 
14.280 8.960 8.160 )5.65() 
10.940 28.170 18.180 47.800 

4.140 7.?90- 3.480 5.390 
26.120 93.740 27.550 77.790 

990 2.310 460 45.640 
3.?80 37.63(} - 1.400 40.390 

12.190 25.290 6?.380 70.930 

223.560 342.780 191.680 t.:137.300 

179.770 

59.530 
45.180 

1.002.500 
140.400 

6.023.300 

Import. 

1 

Salaires 

1 

Impôts 

1 

Solde 
totales totaux totaux total 

403.330 1.345.280 436.790 7.360.600 



Tableau n° E/35 

Production Marges 
Produits Achats commer-nationale claies 

1 1.5?7.000 1.577.000 
2 1.200.200 1.200.200 
3 
·4 
5 56.600 "45.710 10.890 
6 
7 
8 
9 283.500 138.750 62.65-0 

10 500 160 
11 96.100 14.600 24.090 
12 82.100 49.970 32.130 
13 300.000 300.000 
H Ü9.000 100.350 18.650 
15 86.600 83.290 "3.310 
16 155.000 84.130 .15.420 
17 269.900 66.210 56.530 
18 116.900 99.550 17.350 
19 
20 66.000 
21 23.800 10.520 6.130 
22 47.600 12.450 14.980 
23 35.000 35.000 

"24 484.200 425.950 
25 71.300 71.300 
26 105.000 105.000 
27 262.290 ~-1 

Total 5.196.3û0 4.682.270 1 262.290 

lm porta tions 346.360 

Total 5.028.630 

Droits cl taxes sur Impor-
85.570 talions . . . 

Taxes produits pétroliers 82.100 

Total restant employé 5.196.300 

Salaires 1.601.500 
Impôts indirl'cts 322.700 
Solde 8.409.000 

Total Valeur Ajoutée 1-0.500.870 

Production branche .1 15.609.500 1 

TABLEAU DES EFFETS PRIMAIRES DE LA 
PRODUCTION REGIONALE EN 

1975 

Importa- Taxes Importa- Taxes Valeur produits tlons totales pétroliers tlons CAF Import. Ajoutée 

954.170 
1.166.280 

,32.560 

82.100 101.990 
340 290 50 

'57.410 40.760 16.650 9.760 
26.570 

183.150 
78.370 
73.580 

55.450 38.760 16.690 47.870 
167.160 123.950 43.210 46.120 

89.190 

·66.000 66.000 
7.150 4.900 2.250 6.770 

20.170 13.450 6.720 10.830 
28.040 

58.250 58.250 376.540 
69.870 

100.060 
249.820 

431.930 82.100 346.360 85.570 3.651.54-0 

I 
1 

\ Effets primaires directs 

( 10.~.870 

1 

( V.A- 1 Effets primaires totaux totale 

( 14.152.410 

En milliers de francs. 

Importa-

1 1 1 
Salaires Impôts Solde tlons 

Effets primaires indirects 

4.830 4.110 1.990 948.010 
33.920 174.870 19.620 971.790 

13.150 5.290 2.720 24.550 

36.760 11.170 6.900 83.920 

'4.840 l.510 2.730 5.520 
23.400 5.940 7.250 13.380 

116.850 29.240 36.590 .117.320 
21.980 16.010 15.590 46.770 

9. 71() 23.470 16.660 33.450 
36.260 13.770 15.250 18.850 
20.090 12.600 11.480 22.040 
10.660 26.690 17.220 45.200 

3.750 J.850 ~.030 2.890 
1.620 1.600 1.400 7.830 
6.960 13.110 5.860 9.070 

49.410 177.300 52.110 147.130 
1.430 3.330 670 65.870 
4.940 49.140 -1.820 52.740 

12.470 38.620 102.890 108.310 

412.730 609.680 '317.140 2.724.720 

346.360 

85.57-0 
82.100 

1.601.500 
322.700 

8.409.000 

Import. 

1 

Salaires 

1 

Impôts 
1 Solde totales totaux totaux total 

759.090 2.211. IBO 807.510 11.133.720 



Ainsi dans le tableau N° E 34 (Année 1970) la 
demande intermédiaire de l'activité intéressant les 
grains et farines (assimilée aux « achats ») est de 
27 ,8 millions CFA, décomposés en 22,45 millions 
de production nationale (provenant des « Grands 
moulins d'Abidjan ») et 5,35 millions de marges 
commerciales. 

En appliquant aux 22,45 millions de production 
nationale le coefficient d'effet multiplicateur sur la 
valeur ajoutée du Tableau N° E 32 (ligne 5), soit 
71 230, on obtient une valeur ajoutée indirecte de : 

22 450 X 0,71230 = 15 990 

De même pour les salaires (22 450 x 0,11567 = 2600), 
les impôts etc ... Le solde a été obtenu par différence. 

Ligne l, par contre, agriculture vivrière et élevage 
les achats sont bien de 938,3 millions mais on en 
a soustrait l'auto fourniture de semences ( 498,3 mil
lions) avant de leur appliquer le coefficient multi
plicateur de la valeur ajoutée du Tableau E 32 (ligne 
1). On a ainsi obtenu : 

938,3 - 498,3 = 440,0 ; 440,0 X 0,99496 = 437780 

On a procédé de même pour les salaires, impôts, etc ... 
de cette ligne. 

On aurait pu, au demeurant, ne procéder à aucune 
soustraction initiale des semences auto-fournies, à 
condition d'effectuer cette opération au moment du 
calcul des revenus indirects. A titre d'exemple, sur 
ce que donnent les deux formules, la première a été 
employée dans le Tableau E 33 et la seconde dans 
le tableau E 34 et le tableau E 35. 

A chaque ligne, la différence entre les achats sur 
production nationale et la valeur ajoutée indirecte 
comprise dans ceux-ci, mesure la part d'importations 
qu'exigera cette production locale. 

En additionnant chaque colonne et en y ajoutant 
les effets directs de la partie gauche du tableau, on 
obtient le total des effets primaires directs et indi
rects, dits induits. 

Les pourcentages des valeurs ajoutées primaires, 
directe et indirecte, par rapport à la valeur ajoutée 
primaire totale apparaissent dans le tableau suivant: 

Pourcentages des valeurs ajoutées primaires, directe et 
indirecte, par rappon_t à la J•aleur ajoutée primaire totale 

Tableau n° E/36 En % 

Valeur Ajoutée 1963 1970 1975 primaire 

Directe 82,0 79,5 74,2 
Indirecte 18,0 .20,5 25,8 

Totale . 100,0 100,0 100,0 

On constate, d'ores et déjà, que la croissance régu
lière de la valeur ajoutée primaire indirecte de 1963 
à 1975 (de moins du cinquième à plus du quart de 
la valeur ajoutée totale) est un excellent indice de 
l'intégration progressive de l'économie régionale à 
l'économie nationale. 

b) Les effets secondaires de revenus. 

Les effets primaires qui viennent d'être étudiés ne 
sont pas les seules conséquences de l'activité régionale 
sur le plan national. Il faut aussi envisager les ré
percussions des revenus distribués dans la région et 
consacrés à des achats ou à des transferts intéressant 
le reste de la Côte d'ivoire. Pour évaluer ces effets 
secondaires de revenus et pour rester cohérent avec 
les Perspectives Décennales on s'est placé dans les 
hypothèses de comportement retenues par ce docu
ment. A savoir que tout revenu serait utilisé dans 
les mêmes proportions que celles des tableaux 
économiques, autoconsommation exclue, c'est-à-dire 
comme la moyenne du secteur monétarisé de l'écono
mie. 

Comme à l'échelon national, on partira des Ta
bleaux Economiques 1963, 1970 et 1975 et des 
comptes concernant les quatre agents économiques: 
entreprises, administrations, ménages, << extérieur». 
(Tableaux E 9, E 30 et E 31). 

1) La ventilation des revenus directs et indirects. 

Celle-ci se fera à partir des divers comptes des 
tableaux économiques (extérieur exclu) ; les trans
ferts nets des entreprises et ménages seront par suite 
déduits de leurs revenus, l'apport net de fonds exté
rieurs augmentera, par contre, les ressources des 
administrations. Les valeurs CAF des produits im
portés ont également été supprimées. 

Cette ventilation des revenus directs et indirects, 
selon les différents comptes d'agents, apparaît dans 
les tableaux suivants : 
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Ventilation de& rePe11u1 direct& et indirect& 

Tableau n° E/ 37 Année 1963 

Revenus 

Revenw indirect& 
Salaires 145,9 x 89,4 % (a) 
Solde 449,7 x 79,8% (b) ,. 

Revenus direct& 
Entrepri1e1 

Investissements sur production locale (c) 110,0- 53,7 
Solde 138,0 x 79,8 % • 

Ménage1 
Investissements 00,0 
Achats locaux : 1924-,8-373,0 1 • • s • • 
Solde 310)0 x 89,4 % 

Administration 
Achats locaux : 125,0 - 24,0 . . . . 
Investissements sur production locale : 232,0 - 30,6 

Subvention nette à la région : 
Prestations sociales + impôts di

rects et indirects nets de sub
vention (d) 

Taxes sur importation . 
Droits pétroliers . . . 
Impôts, effets indirects 

Subvention investissements 

Senties 

286,0 
31,~ 
17,4-
78,1 

413,0 

Entrées 

586,0 

586,0 
232,0 

Comptes d'agents 
bénéficiaires 

Ménages affectation 
Entreprises affectation 

Entreprises exploitation 
Entreprises affectation 

Entreprises exploitation 
Entreprises ex1>loitation 

Ménages affectation 

Entreprises exploitation 
Entreprises exploitation 

Administration affectation 
Administration capital 

Tableau n° E/38 Année 1970 

Revenus indirects 
Salaires 343 x 93,7 % (a) 
Solde 1338 x 81,8 % (b) . 

Revenus direct& 
Entreprises 

Investissement sur production locale: 251 -131 (c) 
Solde 333 x 81,8 % • 

Ménages 
Investissements 120 
Achats locaux 2883 - 507 
Solde 939 x 93,7 % • 
Administration 
Achats locaux 180 - 28 . . . . 
Investissements sur production locale : 585 - 60 

Subvention nette à la région : 

Prestations sociales+ impôts di
rects et indirects nets de sub
vention 

Taxes sur importation . 
Droits pétroliers 
Impôts, effets indirects 

Subvention investissements 

(Voir notes page suivante). 

Sorties Entrées 

365 920 
60 
45 

192 

662 920 
585 

Mé1:agcs affectation 
Entreprises affectation 

Entreprises exploitation 
;Entreprises affectation 

Entreprises exploitation 
Entreprises exploitation 

Ménages affectation 

Entreprises exploitation 
Entreprises exploitation 

Administration affectation 
Administration capital 
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En milüon1 CFA. 

Destination des revenus 

Côte d'ivoire Hors 
Côte d'ivoire 

130,4 15,5 
358,8 90,9 

56,3 53,7 
110,0 28,0 

80,0 
1.551,8 373,0 

277,0 33,0 

101,0 24,0 
201,4 30,6 

2.377,5 542,3 

-173,0 
-232,0 

322 21 
1.094 244 

120 131 
272 61 

120 
2.376 507 

880 59 

152 28 
525 60 

5.861 1.111 
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Ventilation des re1-·enus directs et indirects 

Tableau 11° E/39 Année 1975 En millions CFA. 

Revenus 

Revenus indirects 
Salaires 610 X 93,7% (a) 
Solde 2725 X 81,8 (b) 

Revenus directs 
Investissements sur production locale: 469- 210 (c) 
Solde 754 x 81 ;8 % . 

Ménages 
Investissements locaux 24Q • 
Achats locaux : 4280- 743 . 
Solde 1383 X 93,7% 

Administration 
Achats locaux 235-36 
Investissements locaux: 400- 45 

Subvention nette à la région : 

Prestations sociales+ impôts di- Sorties Entrées 

rects et indirects nets de sub-
vcntion 68? 1.200 

Taxes sur importation . 86 
Droits pétroliers 82 
Impôts, effets indirects 317 

1.1?2 1.200 
Subvention in\'eslisscments 400 

(a} Les salaires portés ici sont les salaires indirects des 
tableaux E 33, 34 et 35 précédents. 89,4 et 93,7 sont des 
pourcentages nationaux de revenus restants dans le pays. 

(b) Le solde est également le solde indirect. 
79,8 et 81,8 représentent le même type de pourcentage que 
ci-dessus. On constate que pour 1963 les semences auto-fournies 
ont été déduites du solde induit total du tableau E 33 
(883,8-434,l = 449,7) alors que pour 1970 et 1975 l'opéra· 
tion a été effectuée directement sur les tableaux E 34 et E 35, 
comme cela est indiqué plus haut. 

( c) La capitalisation en bétail a toujours été déduite éga· 
lement des investissements locaux. Pour obtenir les investisse
ments et achats uniquement sur produits locaux, les valeurs 
CAF des produits importés ont été déduites de la façon 
suivante (l'année 1963 est donnée en exemple détaillé, les 
chiffres des années 1970 et 1975 sont contractés) : 

Armée 196.1 - lm,estissements sur importation 

lmpor-
tation Taxes Marges Total 
CAF 

Branche 16 25,5 9.6 9,9 45.0 
dont Administration 2,8 1 ~1 1,1 5,0 
dont Entreprises 22,7 8,5 8,8 40,0 

Branche 17 58,8 12.2 24,0 95,0 
dont Administration 27,8 5:8 11,4 45,0 
dont Entreprises 31,0 6~4 12,6 50,0 

Destination des revenus 
Comptes d'agents 

bénéficiaires Côte d'ivoire Hors 
Côte d'ivoire 

Ménages affectation 572 38 
Entreprises affectation 2.229 496 

Entreprises exploitation 259 210 
Entreprises affectation 617 137 

Entreprises exploitation MO 
Entreprises exploitation 3.537 743 

Jvfénagcs affectation 1.296 87 
~ 

Entreprises exploitation 199 36 
Entreprises exploitation 355 45 

9.304 1.792 

Administration affectation -28 
Administration capital -400 

Année 1963 

Importa- Taxes tions CAF 

Importa rions sur demande inter-
médiaire • . . . 135,1 31,5 

Importations sur demande finale 397,0 130,6 
dont Administration 24,0 8,0 
dont 1\Iénages 373,0 122,6 

ArméPs 1970 et 1975 - !Valeur cles importations CFA. 

1970 1975 

A dmiriistratiori 
lnvcstisseu;ent sur importalions 60 4'5 
Consommations sur importations 28 36 

Entreprûes 
Investissement sur importations 131 ·210 

Ménagt•s 
Consommation commercialisée 

sur importations • 507 743 

(d) A titre d'exemple pour l'année 1963, les prestations 
sociales plus les impôts directs et indirects, nets de subvention, 
tirés du compte d'affectation des administrations (Tableau 
Economique page 27) sont rappelés ci-après : 

Sorties: 
( 13 + 68 + 230) - 25 (subventions) = 286 millions 
Entrées: 
(125 + 400 + 11 + 75) -25 (subventions) = 586 millions 
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2) Le calcul de l'effet potentiel total d'une distri
bution de revenus. 

A partir des tableaux précédents on peut facile
ment totaliser les revenus utilisés en Côte d'ivoire, 
ventilés par compte d'agent : 

Part dea reve11us restant en Côte cl' froire 1·e11tifé.'f par compte cl' Agents 

Tableait n° E/40 En rnillio1M CFA. 

Entreprises Administrations Ménages 
Année Total 

Exploita lion Affe::tation Affectation Capital 1 Affectation 

1963 1.991 469 
1970 3.293 1.366 
1975 4.590 2.846 

Pour connaître les effets multiplicateurs de ces 
revenus suscités par l'activité régionale sur l'écono
mie ivoirienne en 1963, 1970 et 197 5 on leur a 
appliqué les coefficients multiplicateurs, tels qu'ils 

-173 -232 407 2..462 
-258 -585 1.202 5.018 
- 28 -4-00 1.868 8.876 

sont donnés dans l'annexe des « Perspectives Décen
nales » précédemment citée. 

Ces coefficients sont rappelés ci-dessous (7). 

Matrice /nrerse nationale cl(•.t t'//1•t.'f aecomlaires de& rei-·enus et d'af fc•ctatiun - Année 1970 

Tableau n° E/41 

Entreprise Entreprise Administration Administration Ménages 
Exploitation Affectation Affectation Capital Affectation 

Entreprises Exploitation . 3,12521 2,35853 2,34667 2,34019 2,58317 

Entreprises Affe..:tation 1,57124 2,18830 1,197.f.2 1,17'656 1,29905 

Administration Affectation 0,87859 0,80841 1,67108 0,65788 0,74566 

Ménages Aff ec1a1ion 1,92:178 2,124H 1,9H58 1,#053 2,59914 

Pour connaître les effets multiplicateurs entrainés 
en 1970 par 5 018 millions CFA de revenus primai
res régionaux, on multiplia chacun des revenus pri
maires par les coefficients correspondants de la ma
trice inverse : 
3 293 X 3,12521 
l 366 X 2,35853 

10 291 millions CF A 
3 222 etc ... 

On obtint ainsi des effets secondaires de reve
nus atteignant 14 644 millions CFA, soit un total 
d'effets de revenus de 19 662 millions CFA. 

On procéda de même pour les effets secondaires 
d'affectation : 

258 X 1,19742 
1 202 X 2,59914 = 

309 millions CFA 
3 124 etc ... 

Les résultats pour les trois années 1963, 1970 et 
1975 sont présentés dans les tableaux suivants : 

(7) Ln matrice inverse 1970 a également servi de base pour 
les calculs intéressant l'année 1975. La matrice 1963 n'est pas 
présentée ici, mais la démarche suivie a été la même. 

EFFETS MULTIPLICATEU/lS 
cl(• la /légion cle Korlwgo sur l' Economie froirien11e 

Tableau n° E/42 Année 1963 En million& de F. CFA. 
-

1 

Entreprises Administrations Ménages 
Comptes d'agents affecta- Total 

Exploit. Affecta. Affecta. Capital 

1 

tlon 

E//eu primaires • 1.991 469 -173 -232 407 2.462 
Elfets secondaires cle rei-·enua (a) 

Entreprises exploitation 4.U62 767 -304 -5G9 668 5.484 
Total elfets de revenu& 7.946 

Effets secondaire1 d'affectation (b) 
Entreprises affectation . 2.260 829 -152 -237 311 3.011 
Administra lions affectation 1.418 285 -264 -148 199 1.490 
Ménages affectation • 2.957 799 -262 -310 815 3.999 

(Voir notes page suivante). 
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EFFETS MULTIPLICATEURS 
de la Région de Korhogo 1ur l'Economie ivoirienne 

Tableau n° E/43 Année 1970 En million& de F. CF A. 

En treprlses Administrations Ménages 
Comptes d'agents affecta- Total 

Exploit. Affecta. Affecta. Capital tlon 

EJ/eU primaires . . . ! . . 3.293 1.366 -2.58 - 585 1.202 5.018 

EJ/eU &eC"ondaire& de revenw (a) 
Entreprises exploitation 10.291 3.2"22 -605 -1.369 3.105 14.644 

Total elfet& de revenw • .- 19.662 

Elfeta 1econdaire1 d'a/jectation (b) 
Entreprises affectation . • . 5.174 2.989 -309 - 688 1.561 8.121 
Administrations affectation .2.893 1.104 -431 - 385 896 4.0?7 
Ménages affectation . 6.335 2.902 -494 - 843 3.124 11.024 

Tableau n° E/44 Année 1975 

Elfeu primaire& . 4.590 2.846 -28 -400 1.868 8.876 

E/feu &econdairea de revenw (a) 
Entreprises exploitation . . . 14.3+5 6.712 -66 -936 4.825 24.880 

Total elfeta de revenu& • 33.756 

Elfeta 1econdaire1 d'affectation (b) 
Entreprises affectation • . • 7.212 6.221 -34 -471 2.427 15.361 
Administrations affectation . 4.003 ~.301 -47 -263 1.393 7.417 
Ménages affectation . 8.830 6.045 -54 -576 4.855 19.100 

(a) Le.s efleu aecondairu de revenu& correspondent à la production intérieure brute engendrée par les effets primaires de 
revenus. Le volume des sorties de revenus (importations et transferts) sera par suite nécessairement égal au montant des eUeu 
primaires. 

(b) Le.s efleu secondaire& d'af/ectation représentent pour les entreprises, pour les administrations et les ménages, des re· 
venus bruts: c'est pourquoi ils ne sont pas additionnables verticalement. 

Ici encore la croissance des divers effets secon
daires de revenus est frappante. C'est en moyenne, 
par plus de quatre qu'il faut multiplier les montants 
de 1963 pour obtenir tes montants de 1975. Le 
« poids » de la région à l'intérieur de l'économie 
ivoirienne s'en trouve augmenté d'autant. 

Il s'agit donc là d'un nouvel indicateur de l'inté
gration régionale qui demande à être rapproché des 
précédents. Tous les éléments de base ainsi réunis, 
il est maintenant possible d'aborder les conclusions 
économiques d'ensemble. 

* 
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Ille PARTIE 

LES CONCLUSIONS 
ECONOMIQUES D'ENSEMBLE 

Ces conclusions doivent permettre la mise en lu
mière des progrès accomplis entre les années 1963, 
1970 et 1975, si les interventions socio-économiques 
contenues clans le rapport consacré aux propositions 
de développement sont retenues par les autorités ivoi
riennes; elles doivent en marquer également les 
limites. 

Les comparaisons intéresseront les valeurs ajoutées, 
globales et par tête, et les divers agrégats déjà exa
minés en 1963 ; elles seront complétées par des rap
prochements entre les effets multiplicateurs aux trois 
années repères, par une étude de l'intégration régio
nale à l'économie natiœale et par divers calculs 
économiques. 

L'examen des agrégats portera d'abord sur ceux 
qui concernent la valeur ajoutée globale. 

1. - LA. RESTRUCTURATION DE L'ECONOMIE REGIO

NALE. 

Bien que la présentation des valeurs ajoutées sui
vant la répartition classique en activités primaires, 
secondaires et tertiaires, se soit révélée précédem
ment peu riche d'enseignements, le premier tableau 
E 43 donnera pour 1970 et 1975 les deux réparti
tions retenues en 1963. Mais ce n'est qu'à partir du 
tableau E 44 (activités agricoles et artisanales, acti
vités industrielles vraies, commerce et services) que 
le rapprochement entre les chiffres 1963, 1970 et 
1975 servira de hase aux comparaisons principales. 

Structure de la valeur ajoutée en 1963, 1970 et 1975 
Tableau n° E/43 

1963 1970 
Actlvlté 

Valeur % Valeur % 

Primaire • 3.142 62,9 4.180 58,3 
Secondaire 922 18,5 1.429 ~,o 
Tertiaire • . 931 18,6 1.557 21,7 

Total . . 4.995 100,0 7.166 100,0 

(chiffres arrondis) 

Structure de la valeur ajoutée par type d'activité dan& 
la région de IKorlwgo en 1963, 1970 et 19:'j avec lea 

indice& de c-rois.mnce correspondants. 
Tableau n° E/44 

1 
Chiffres bruts et 1963 1970 

Activités pourcentages Valeur % Valeur % 

Activités agricoles et artisanales 3.9m' 78,3 5.109 71,3 
Activités industrielles 157 3,1 500 7,0 
Commerce et Services 931 18,6 1.557 21,7 

-4.ws- 100,0 7.166 100,0 

Activités 1 :i.:-.Jlces 1963 1970 

Activités a~ricoles et artisanales (a) 100 131 
Activités industrielles • 100 318 
Commerce et Services • 100 167 

Total 100 144 

(a) Indices oorrespondanta des activités agricoles seules : 100, 133, 182. 
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Val(•urs: En million., CF A. 

1975 

Valeur % 

5.723 55,4 
2.109 20,4 
2.501 24,2 

10.333 100,0 

Valeurs : En million& CF A. 

1975 
Valeur % 

6.672 64,6 
1.160 11,2 
2.501 24,2 

10.333 100,0 

1975 

171 
739 
269 
207 



Il ressort de ces deux tableaux que les activités 
agricoles et artisanales représentent un pourcentage 
régulièrement décroissant de l'ensemble des activités 
régionales : de 62,9 o/o en 1963 à 58,3 o/o en 1970 
et 55,4 o/o en 1975, pour les activités primaires 
(agriculture essentiellement); de 78,3 o/o en 1963 
à 71,3 o/o en 1970 et 64,6 o/o seulement en 1975 
pour les activités agricoles et artisanales. Le recul 
plus important constaté dans le deuxième cas provient 
de la stagnation ou de la régression de certaines ac
tivités artisanales. 

Ce recul ne signifie cependant pas que ces activités 
diminuent en valeur absolue, loin de là, puisque si 
l'on retient l'indice 100 en 1963-1965 (tableau N° 
E 44) on atteint l'indice 131 en 1970 et l'indice 171 
en 197 5 (activités agricoles seules : indices 10 0, 
133, et 182). Pour une production agricole ayant 
crû considérablement en valeur en 10 ans, la part 
de ce secteur dans l'économie régionale a pourtant 
diminué de plus de 14 o/o. 

Ce sont là des indicateurs excessivement intéres
sants de la vitalité de l'agriculture, mais de la vita
lité encore plus grande des autres branches. Le 
commerce et les services passent, en effet, de 
l'indice 100 aux indices 167 et 269 et de 18,6 % à 
24,2 o/o des activités régionales totales. Cependant 
la croissance maximum est atteinte par le secteur 
industriel. De 3,1 o/o en 1963 à ll.2 o/o en 1975, 
de l'indice 100 à l'indice 739 en 1975, la production 
industrielle, non seulement est multipliée par plus 

de sept, mais encore elle représente une fraction, 
encore faible, mais régulièrement croissante des acti
vités régionales totales. Cette croissance apparaît 
nettement dans le graphique N ° E 1. 

Ainsi se trouve réalisé un des premiers objectifs 
du plan de développement régional: amorcer la 
restructuration de l'économie de la région grâce à 
un développement des activités autres qu'agricoles et 
spécialement des activités industrielles. 

On pouvait constater également dans le tableau 
N° E 44 que la valeur ajoutée régionale faisait plus 
que de doubler entre 1963 et 1975, puisqu'elle attei
gnait l'indice 207 à cette dernière date, ce qui cor
respondait à un taux de croissance annuel remar
quable, puisque supérieur à 6 o/o en 12 ans. Comment 
ce doublement se traduit-il si l'on abandonne l'opti
que globale pour une optique « per capita » ? En 
d'autres termes quelle sera l'augmentation prévisible 
du niveau de vie individuel ? 

Il. - LA CROISSANCE DU NIVEAU DE VIE INDIVIDUEL. 

a) Les valeurs a joutées par tête. 

Pour apprécier cette augmentation on rappellera 
d'abord les chiffres de la population régionale • avec 
sa répartition - aux trois années étudiées ; les valeurs 
ajoutées par tête seront ensuite présentées en détail 
pour 1970 et 1975, puis comparées aux valeurs 
1963, en chiffres absolus et en indices. 

Rappl'l tlt• la Répartition dP. la Populatio11 .tt•lo11 la 
réûdence et l'acth•ité. 

Tableau n° E/45 En milliers d'1iabitants. 

1963 1970 1975 

population population population population population population population population population 
agricole non agrlc. totale agricole non agrlc. totale agricole non agrlc. totale 

Milieu rural 244,5 27,5 272 270 30 300 270 40 310 
Milieu urbain 5,5 27,5 33 5 40 45 10 55 65 (a) 

Total 250 55 305 275 70 345 280 95 375 

En pourcentage. 

1963 1970 1975 

population population population population population population population population population 
agricole non agrlc. totale agricole non agrlc. totale agricole non agrtc. totale 

Milieu rural 80 9 89 78 9 87 72 11 83 
Milieu urbain 2 9 11 1 12 13 3 14 17 

Total 82 l8 100 79 21 100 75 25 100 

(a) L'augmentation de ce poste provient de la croissance de Korhogo et de Ferkessédougou, mais aussi du passage en 
milieu urbain de Ouangolodougou et Dik.odougou dont la moitié de la population seulement restera agricole, soit à cette date 5 000 
personnes sur 10 000. 
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1970 

1975 

GRAPHIQUE n~ E_1 

STRUCTURE DE LA VALEUR AJOUTËE 

RËGIONALE 

PAR GRANDS TYPES D 1 ACTIVITË 

l:::=::::;:::J Activités agricoles et artisanales 

Commerce et Services 

ActiviMs industriel/ es 
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Lt>& i·aleurs ajoutées par tête en 1970 et en 1975 

Tableau n° E/46 En F. CFA. 

Agrégats 19'10 1975 

1. Production Intérieure Brute ou Valeur Ajoutée 7166 
= 20.770 

10333 
=27.560 globale par tête (population totale) '(a) . 345.000 375.000 

2. Valeur Ajoutée commercialisée par tête (popu- 4-115 
= 11.930 

0048 = 18.260 lotion totale) (b) 345.000 375.000 

3. Valeur Ajoutée par les activités agricoles par 4628 
= 16.830 

6181 = 22.080 tête {population agricole) (c) 275.000 280.000 

4. Valeur Ajoutée par les activités agricoles com- 1742 
=6.330 

2841 
= 10.170 mercialuées par tête (population agricole) (d) . 275.000 280.000 

5. Valeur Ajoutée par les activités non agri- 2025 
= 28.930 

3204 = 33.730 coles par tête, ou coût des facteurs (population 70.000 ~5~~ 
non agricole) (e) 

Notes: (Valeurs en millions CFA; source: Tableaux des Ressources et Emplois 1970 et 1975). 

(a) 7166 =Valeur Ajoutée totale 
10 333 =Valeur Ajoutée totale 

(b) 4115 = 7 166 - (2 487 + 114 + 450) 
6 848 = 10 333 - (2 780 + 181 + 524) 

2 487 et 2 780 : valeur de l'autoconsommation totale 
114 et 181 : capitalisation bétail 
450 et 524 : pertes sur stocks. 

(c) 4 628 = 4 371 + 257 
6 181 = s 901 + 280 

4371et5901: Valeur Ajoutée par les branches 1 (3689,9 et 4492,4) 2 (470,5 et 1207,7) 3 (20,0 et 22,7) 7 (173,2 et 
161,4) et 20 (17 ,0) concernant l'agriculture, l'élevage, la chasse, la cueillette, la pêche, ainsi que la fabrication de dolo et de beurre 
de Karité par les femmes des producteurs agricoles. 

257 et 280: Valeur du bois de chauffage et de l'eau autoconsommée (187 et 200, branche 9) et des constructions tradition
nelles autoconstruites (70 et 80, branche 23) par la population agricole. 

(d) 1742 = (4 628 + 70) -(2 391+114 + 450) 
2 847 = (6181 + 80) -(2 709 + 181 + 524) 

70 et 80 : Bénéfices commerciaux des producteurs ruraux sur leurs ventes au détail de produits do l'agriculture de l'élevage 
et de la pêche. 

2 391 et 2 709: Valeur de l'autoconsommation des lignes: 1, 2, 4, 7, 9, 20 et 23. 

( e) 2 025 = 2 469 - 444 
3 204 = 4 072 - 868 

2 469 et 4 072: Valeur Ajoutée par l'artisanat non agricole 929-447 = 482 et 949-458 = 491 ), l'industrie (500 et 
1 160 ), le commerce et les services (1 557 - 70 = 1 487 et 2 501 - 80 = 2 421 ). 

444 et 868 : Impôts indirects, nets de subvention. 

Comparaison de& Valeura Ajoutées par tête 
en 1963, 1970 et 1975 

Tableau n° E/47 
Valeurs absolue& en chiflre& arrondi& et indices 

1003 19'10 
Agrégats Valeurs In dl ces Valeurs Indices absolues absolues 

1. Production Intérieure Brute (PIB) 16.400 ,oo 20.800 127 

2. P.I.B. Commercialisée 7.800 100 11.900 153 

3. Valeur Ajoutée agricole:. 14.200 100 16.800 118 

4. Valeur Ajoutée agricole commer-
cialiséc • . • • • . . . • . 4.400 100 6.300 143 

5. Valeur Ajoutée par les activités 
non agricoles (au coût des fac-
teurs) 21.400 100 28.900 135 
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1975 

Valeurs In dt ces absolues 

27.600 168 

18.300 235 

22.100 156 

10.200 232 

33.700 157 



GRAPHIQUE n~ E.2 

CROISSANCE DE LA PRODUCTION INTËRIEURE BRUTE 
ET DE LA VALEUR AJOUTtE AGRICOLE PAR TETE 

Va leurs (en F. CFA) 
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Un certain nombre de constatations, apparem
ment contradictoires, résultent des deux derniers ta
bleaux. La Production Intérieure Brute, par tête 
(population totale) n'a pas doublé de 1963 à 1975 
(indice 168) contrairement à la Production Intérieure 
Brute globale. La croissance démographique a donc 
absorbé au passage une partie non négligeable de 
la croissance économique. Par contre, la Valeur 
Ajoutée commercialisée a crû de presque deux fois 
et demie (indice 232). 

Une constatation parallèle concernant les activités 
agricoles peut être faite. La valeur ajoutée agricole 
globale n "atteint que rindice 156 en 1975, alors que 
la même valeur ajoutée, mais commercialisée, re
presente avec l'indice 235~ une croissance supërieure 
à la Valeur Ajoutée globale régionale commercialisée. 
ce qui est remarquable pour le secteur agricole. 

L'explication de cet apparent décalage se trouve 
dans l'histogramme N° E 2. On y constate que la 
Production Intérieure Brute comme la Valeur Ajou
tée agricole par tête ne croissent que dans la mesure 
où croit la Valeur Ajoutée commercialisée. 

En d'autres termes, l'autoconsommation des pro
ducteurs agricoles, représentant à peu près toujours 
la même valeur ( 10 à 12 000 F /an) quelle que soit 
l'année considérée, ce sont les seuls revenus moné
taires qui sont à rorigine de la croissance. 

Etant donné les caractéristiques agricoles de la 
région, il est normal que la représentation graphique 
des deux agrégats considérés soit de même type. 

Quant à la croissance de la seule valeur ajoutée 
agricole commercialisée par tête, elle est particuliè
rement significative. Assimilable aux revenus moné
taires elle passera, en effet, de 4 400 F CFA par an 
en 1963 à 10200F par an en 1975. Sur douze ans 
cette augmentation globale de 132 o/o correspondait 
à un taux de croissance brut de 7 ,2 o/o par an. En 
retenant 1,7 % de croissance démographique annuel
le, le taux de croissance net serait de 5,5 o/o par an. 
De semblables taux moyens constituent très proba
blement un plafond en région de cultures de savane. 

On peut estimer de surcroît : 
- que les revenus n'auront guère varié entre 1963 
et 1965 et que leur augmentation ne deviendra eff ec
tive qu'avec le lancement massif des actions de déve
loppement; 
- que dans une économie passant du stade de la 
subsistance à celui des échanges modernes, l'idée 
que les producteurs se font de leur niveau de vie est 
liée à celle de leurs rentrées monétaires. 

Dans ces conditions, l'agriculteur moyen sénoufo 
voyant ses revenus monétaires augmenter de pres
que deux fois et demie en dix ans sera donc sub jec
tivement amené à considérer que son niveau de vie 
aura progressé de la même façon, même si ses res
sources monétaires ne représentent que la moitié 
de son budget global où l'autoconsommation n'aura 
guère varié. 

De la sorte se trouvera bien atteint le second 

objectif visé par les interventions : accroître le niveau 
de vie de la population agricole et, en priorité, ses 
ressources monétaires - tout en préservant l'autocon
sommation traditionnelle. 

Enfin, si on examine à présent l'indice de crois
sance le plus faible du tableau E 4 7, qui intéresse 
la Valeur Ajoutée par la population non agricole 
(urbaine en majorité), il faut souligner que cet 
indice correspond au plus fort revenu « per capita » 
et surtout qu'il concerne une population qui a aug
menté de 73 o/o entre 1963 et 1975. Ainsi un nombre 
beaucoup plus important d'urbains jouit-il d'un 
niveau de vie qui a augmenté sensiblement de moitié. 
La population régionale dans son ensemble bénéficie 
donc bien de l'expansion. 

b) Autoconsommation et Revenus Monétaires. 

La variation de l'autoconsommation, en pourcen
tage du budget total, au cours de la même période, 
est elle-même intéressante à suivre. 

Le taux d"autoconsommation de la population 
agricole, par rapport au budget total, avait été cal
culé en 1963 à partir des agrégats 3 et 4 (tableau 
E47). Le rapprochement des chiffres en 1963, 1970 
et 1975 donne les résultats suivants (Tableau E 48 
et histogramme E 3) : 

GRAPHIQUE n~ E.3 

AUTOCONSOMMATION ET REVENUS MONËTAIRES 

DE LA POPULATION AGRICOLE 

% 
100 ------
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Ann~es 1963 1970 

D Autoconsommation 

~ Revenus monétaires 

1975 

• Lire : indice 232 (et non 235) et croissance 
correspondante au lieu de supérieure. -70-



Autoromommatiotr t'l Re,·t'11u.~ .llonétaires de la popu
lation agricolt> en 196.1, 1970 et 1975 

Tableau n° E/48 En puurt·t•11tage1 

.Autoconsommation 
Revenus Monétaires 

Budget tolal • 

(a) 1742 
--# 38% 
4628 

1963 1970 

69 62 
31 38 (a) 

100 100 

(b) 2847 
-- # 46 'fo 
6181 

1975 

54 
46 (b) 

100 

Que l'autoconsommation qui représentait les 2/3 
du budget total en 1963, n'en représente qu'à peine 
plus de la moitié en 1975 - alors qu'elle a elle-même 
crû en valeur absolue - cela constitue sans nul doute 
le meilleur indice de modernisation de la production 

que l'on puisse imaginer. 

Se dégageant peu à peu d'une économie, dont 
l'aspect prédominant de subsistance a été maintes fois 
souligné, les agriculteurs sénoufos se seront ainsi 
bien engagés en 1975 dans une économie d'échanges 
qui est la condition essentielle du développement en 
profondeur et à long terme de leurs structures socio
économiques. 

Cet indicateur est à rapprocher maintenant de celui 
fourni par la comparaison entre l'autoconsommation 
et la consommation commercialisée, autrement dit 
les achats des ménages, dans le cadre de la croissance 
de la consommation individuelle. 

c) La croissance de la consommation des ménages. 

Elle apparaît dans le tableau suivant : 

La crui.t.~a11ct• cle la consommation cles ménagt•s 

Tableau n° E/50 

Type de 1963 

Consommation Valeur % Indice 

Autoconsommation 2.138 52,6 100 
Consommation commcr-

cialisée (achats mo-
nétaires) 1.925 47,-l 100 

Consommation totale 4.063 100,0 100 

On y constate, parallèlement à ce qui vient d'être 
dit, que l'autoconsommation représente un pourcen
tage régulièrement décroissant de la consommation 
totale (en diminution ici de 13 o/o de 1963 à 1975, 
alors qu'elle diminuait de 15 o/o dans le tableau E 48 
par rapport aux revenus monétaires) tandis que la 
consommation commercialisée progresse d'autant. De 
même si l'autoconsommation augmente en indice à 
peu près dans les mêmes proportions que la croissance 
démographique et si la consommation totale passe 
de l'indice 100 en 1963 à l'indice 174 en 1975, les 
achats monétaires sautent, eux, de l'indice 100 à 
l'indice 222 aux mêmes dates, marquant une progres
sion sensiblement aussi importante que celle de la 
valeur ajoutée commercialisée par tête. 

Ce doublement, et au-delà des achats monétaire.~ 
marque à nouveau que l'élévation du niveau de vie 
sera réelle, grâce à des acquisitions de biens plus 
nombreux et plus diversifiés ; il indique également 
que la région pourra offrir des débouchés nouveaux 

\'alt•urs: en millions CF A. 

1970 1975 

Valeur % Indice Valeur % Indice 

2.487 46,6 116 2.780 39,4 130 

2.847 53,4 148 4.280 60,6 222 

5.334 100,0 131 7.060 100,0 174 

aux produits des industries ivoiriennes et que cette 
intégration régionale au marché intérieur aura des 
répercussions sur l'ensemble de l'économie, ce que 
le paragraphe suivant va tenter de faire ressortir 
plus clairement. 

III. - LE DEGRE D 'INTEGRATIO:'li DE LA REGION DE 

KORHOGO DANS L 'ECO:'liOMIE NA TIO'.'JALE IVOI· 

RIENNE. 

Le premier indicateur qui avait été retenu dans 
ce domaine en 1963 concernait les échanges de la 
région avec le reste de la Côte d'ivoire. Le second 
reprendra les données essentielles fournies par le cal
cul des effets multiplicateurs, effectué dans la ne 
Partie pour les trois années-objectif. 

a) Importations et Exportations régionales (1). 

Celles-ci sont rappelées dans le tableau suivant : 

(1) Il s'agit des importations et exportation!. de la région 
avec l'« extérieur >> (reste de la Côte d'ivoire et étranger). 

Importations et Exportatiomr régio11aln 
en 1963, 1970 et 197.5 

Tableau n° E/49 l ·Clft•urs : e11 millions de F. CF A. 

1963 1970 1975 

Va!eurs Indices Va'eurs Indl:es Valeurs Indices 

Importations (plus droits et taxes) . 1.000 100 2.0:H 203 3.473 347 
Exportations . 715 100 i 1.7:>0 

1 
?'-

1 
3.935 550 ... 'T..> 
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La forte croissance des exportations, qui sont 
multipliées par cinq et demi de 1963 à 1975, va de 
pair avec la croissance de la Valeur A joutée com
mercialisée et celle des revenus monétaires qui a été 
mise en relief dans les tableaux précédents. C'est un 
excellent signe de la participation toujours plus 
grande de la région aux courants d'échanges intra
nationaux et de la place qu'elle tient dans la fourni
ture de produits aussi importants que le riz, le coton, 
la viande, etc ... 

En fin de période, ces exportations dépasseront 
même les importations, en valeur, bien que celles-ci 
aient été multipliées par trois et demi environ entre 
1963 et 1975. En fait, aux prix de marché - marges 
commerciales incluses - exportations et importations 
seront sensiblement au même niveau en 1975 (2). 

b) Les effets multiplicateurs. 

En reprenant divers éléments en provenance des 
tableaux consacrés au calcul des effets multiplicateurs, 
en les rapprochant des chiffres nationaux et des 
données démographiques, il est possible d'avoir une 
idée plus précise de la place que tenait en 1963 et 
que tiendra en 1970 et 1975 la région de Korhogo 
dans l'ensemble ivoirien. 

Pour cela on comparera à chacune de ces dates 
les chiffres régionaux et nationaux de population, 
la part de la Production Intérieure Brute nationale 
induite par l'activité régionale et celle des impôts 
induits par rapport aux impôts globaux. On possè
dera de la sorte des éléments de mesure sous le triple 
aspect de la démographie, de l'économie globale et 
des finances publiques. 

La Région de Korhogo dans l' Ensemble lroirien 

Tableau n° E/51 En pourcentages 

1963 1970 1975 

Pourcentage de la population régionale, par 3().5 345 375 
rapport à la population nationale (en milliers 

3700 
8,2 

4400 
7,8 

5000 
7,5 

d'habitants) (a) . . . . . . . . . . . . 
Part de la ProduC'tion Intérieure brute ivoi-
rienne commercialisée induite par l'activité 
de la région de Korhogo (b) 

5,5 14,6 24,9 
Pm induite 6,8 8,2 

= (valeurs en milliards CFA) 3,8 215,0 314,8 
PIB totale 142,7 

Part des impôts globaux induits par l'activité 
régionale (b) 

1,5 4,1 7,4 
impôts induits 

(valeurs en milliards CFA) . 3,8 56,4 
=7,3 

87,9 
=8,4 

impôts globaux 38,8 

(a) Source : Projections démographiques régionales et nationales. 
(b) Source : Tableau des effets multiplicateurs (p. 64) et tableaux nationaux. 

Il ressort de ce tableau qu'en 1963-1965, la région 
de Korhogo, en matière d'économie globale et de 
finances publiques, ne représentait même pas la 
moitié de la place correspondant à son pourcentage 
de population. Comme on l'a abondamment souligné 
dans la comptabilité analytique la région vivait alors 
« en marge » et était à la charge du reste du pays. 

En 1975 la situation a été retournée. De 8,2 o/o 
en 1963, la population régionale ne représente que 
7 ,5 o/o de la population nationale en 1975 ; la part 
de la Production Intérieure Brute ivoirienne com
mercialisée induite par l'activité régionale a nette
ment dépassé ce pourcentage en atteignant 8,2 o/o 
au lieu de 3,8 o/o en 1963-1965; la part des impôts 
globaux induits par l'activité régionale marque un 
progrès aussi net : de 3,8 o/o à 8,4 o/o. 

En 1975, avec modestie certes, mais de façon in-

discutable, les progrès effectués par la régi.on lui 
permettent donc de tenir son rang dans l'économie 
ivoirienne. 

Pour apprécier l'intégration de la région dans les 
courants économiques nationaux on a déjà vu que les 
pourcentages de valeur ajoutée indirecte entraînée 
par l'activité régionale (Tableau N° E 36) étaient 
régulièrement croissants de 1963 à 1975. Le rappel 
des effets primaires et secondaires de revenus corres
pondant à la Production Intérieure Brute engendrée 
par la même activité régionale sur le plan national 
sera encore beaucoup plus démonstrative. 

Les chiffres suivants sont tirés des tableaux des 
pages 63 et 64 : 

(2) La croissance des exportations et des importations est 
portée dans le graphique E 4 qui comprend également tous les 
agrégats principaux. 
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GRAPHIQUE n° E_ l 

CHEMINEMENT DES GRANDS GROUPES 
DE LA VALEUR AJOUTËE, DES INVESTISSE MENTS 

DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DE 1963 A 1975 
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Rappr>l de& effet& multiplicateur., 

Tableau n° E/52 

1963 

Valeurs 
absolues 

Total des effets primaires et des 
7.946 

effets secondaires de revenus . 

Il ressort de ce rappel que le total des effets de 
revenus sur l'économie ivoirienne est multiplié par 
plus de quatre entre 1963 et 1975. Autrement dit, 
par le canal des effets multiplicateurs, la Côte d'i
voire tout entière est directement intéressée au déve
loppement de la région de Korhogo et l'argent 
consacré aux investissements régionaux bénéficie en 
fait à l'ensemble du pays. 

On se trouve devant le même type de problème que 
celui que connût récemment l'Italie du Nord en face 
du sous-développement de l'Italie du Sud. En schéma
tisant on peut dire, en effet, que l'expansion défini
tive de l'économie italienne coïncida avec le moment 
où le gouvernement et les industriels du Nord com
prirent qu'en favorisant l'augmentation du niveau 
de vie des habitants des zones méridionales, c'était 
l'industrie et le commerce italiens dans leur ensem
ble qui bénéficiaient des actions entreprises dans 
le cadre de la « Casa del mesogiorno ». 

Mutatis mutandis le problème est le même avec 
le Nord Ivoirien. 

Agir et investir dans le Nord c'est, certes, aider 
cette zone à combler son retard mais c'est aussi favo
riser le développement - et un développement équi
libré - de l'ensemble de l'économie nationale. 

Cependant, si les effets de revenus sur l'ensemble 
de l'économie nationale, entre 1963 et 1975, sont 
multipliés par plus de quatre, dans le même temps 
les revenus régionaux, comme on vient de le voir 
dans le paragraphe précédent. ne sont multipliés 
que par 2 ou 3. 

La p~o~es~i~n de la région s'effectuant dans une 
économie 1vou1enne en mouvement, où la poussée 
régionale elle-même n'est pas négligeable que devient, 
dans ces conditions, l'écart relevé en 1963 entre les 
valeurs a joutées régionales et les valeurs a joutées 
nationales par tête ? Cet aspect du problème va clore 
les recherches. 

IV · REVENUS REGIONAUX ET REVENUS NATIONAUX 
EN 1975. 

Dans un pays comme la Côte d'ivoire, en crois
sance rapide grâce à son industrialisation et à ses 
plantations modernes de zone forestière, les chiffres 
nationaux de valeur ajoutée par tête, reposant pour 
une bonne part sur l'industrie et les riches cultures 
d'exportation ne peuvent, logiquement, qu'être très 
supérieurs à tous ceux des régions septentrionales (3). 

En million., CFA 

1970 1975 

Indices Valeurs Indl:es Valeurs Indices absolues absolues 

100 19.540 246 33.538 422 

En 1963, on s'en souvient, la Production Inté
rieure Brute régionale par tête représentait environ 
le tiers de la même Production Intérieure Brute 
nationale et l'écart absolu entre les deux valeurs était 
de l'ordre de 33 000 F CFA (respectivement 49 750 F 
et 16 400 F). 

En 19 7 5, la P .LB. régionale par tête se situera 
entre 25 000 et 30 000 F CF A, alors que la P .l.B. 
nationale par tête pourrait atteindre de 65 000 à 
75 000 F CFA (4). 

Ainsi, quels que soient les progrès constatés et 
la croissance de la P.I.B. régionale par tête, l'écart 
absolu en valeur n'en aura pas moins augmenté. 

Malgré son caractère prévisible, une telle consta
tation amène, inéluctablement, à se poser deux types 
de questions : 
- les propositions de développement soumises au 
gouvernement ivoirien dans ce rapport sont-elles 
suffisantes en volume et en efficacité ? 
- compare-t-on véritablement en 197 5 des données 
comparables ? 

a) La mesure de l'efficacité des propositions de 
développement. 

Ces propositions sont fonction à la fois des potentia
lités de la région étudiée et de la manière dont leur 
mise en valeur peut être assurée, grâce à des moyens 
nouveaux en hommes et en matériel. 

On peut voir, dans les « Propositions d'interven
tion », comment les suggestions faites aux autorités 
ivoiriennes concernant le choix de ces moyens se 
sont efforcées de rester aussi pragmatiques et réalistes 
que possible, tout en s'efforçant de ne rien négliger 
de ce qu'autorisaient les techniques modernes de 
production (mécanisation, etc ... ). De même a-t-on 
pris en considération les diverses données sociologi
ques pour ajuster aux comportements prévisibles des 
sénoufos les mesures proposées, afin de minimiser 
les risques d'insuccès, tout en accélérant une néces
saire évolution. 

Dans ces conditions, les croissances retenues pour 
un pays de savane, voué aux cultures annuelles, à 
l'élevage et à la transformation locale de produits 
agricoles sont-elles optimales ou non? 

(3) En fin de période des rapprochements entre régions et 
entre revenus régionaux auraient certainement été plus inté
ressants. Faute de données, ils n'ont pu être effectués ici, 
mais ils pourront sans nul doute l'être sous peu, lorsque la 
Côte d'ivoire possèdera l'ensemble des études régionales. 

(4) D'après les Perspectives Décennales Ivoiriennes. 
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Afin d'essayer de répondre à cette question et de 
mesurer quantitativement l'efficacité des interven
tions, on a calculé un « taux de rendement en valeur 
ajoutée » des investissements nécessaires à la réali
sation du programme soumis au gouvernement ivoi
rien et des dépenses récurrentes entraînées par ce 
programme. 

1) Les investissements et les dépenses récurrentes. 

Pour éviter trop de redites avec le tome consacré 
aux « Propositions d'intervention », inévitables ce
pendant au moment des conclusions économiques, on 
n'a pas examiné jusqu'à présent le détail de ces 
investissements ni de ces dépenses récurrentes. Les 
tableaux récapitulatifs fournis dans le tome cité 
(IVe Partie, « Le nouvel équilibre régional ») présen
tent la décomposition des investissements qui incom
bent à l'Etat, aux Sociétés de Développement et aux 
Entreprises ; ceux-ci sont de l'ordre de 8 200 millions 
pour la période 1966-1975. 

Les investissements totaux (y compris l'habitat des 
ménages et la capitalisation du bétail) passent de 
484 millions CFA en 1963 à 1 070 millions en 1970 
et 1 290 millions CFA en 1975, soit respectivement 
de l'indice 100 aux indices 221 et 267. 

Pour la même période 1966-1975, les dépenses 
récurrentes de fonctionnement, c'est-à-dire entraînées 
par les actions proposées, s'élèvent à 6 450 millions 
CF A, à la charge de l'Etat et des Sociétés de Déve
loppement. 

Ce sont ces investissements et ces dépenses de 
fonctionnement qui ont permis l'expansion constatée. 
Tous n'ont pas en vue l'augmentation immédiate de 
la production et du niveau de vie, mais tous y 
concourrent à terme. Conditionnant la croissance des 
revenus ne sont-ils pas disproportionnés aux résul
tats qu'ils entraînent? Le redressement de la ten
dance, soulignée en 1963, qui faisait du Nord le 
parent pauvre en matière d'équipement ne dépasse-t-il 
pas son objectif ? Ces questions rejoignent les précé
dentes. Le calcul du taux global de rendement éco-

nomique qui vient d'être évoqué doit permettre de 
leur apporter à toutes des éléments de réponse. 

2) Le calcul du Taux de rendement en Valeur 
Ajoutée. 

Le programme étant prévu pour 10 ans, on a rele
vé: 

- Les investissem~nts « I >' par année et par 
catégorie ( 5 ), c'est-à-dire : aménagements fonciers, 
bâtiments, matériels, véhicules (voitures, tracteurs 
ou gros véhicules), actions spécifiques (élevage en 
particulier), puits, routes. 

- Les frais de fonctionnement « F » annuel1:1. 
principalement constitués de salaires, pris en charge 
par l'Etat, et correspondant à ses interventions au titre 
du programme. 

- La valeur a joutée dans la région, pour les 
années 1963, 1970 et 1975, telle qu'elle apparaît 
dans les tableaux précédents. 

On a considéré comme coùts le; dépenses d'inves
tissement I et de fonctionnement F pour chaque 
année, et comme avantages la valeur ajoutée supplé
mentaire apportée par le programme. 

Partant d'une valeur ajoutée en 1963 de 4 995 
millions de F CF A, on a estimé que si rien n'était 
fait l'accroissement naturel de valeur ajoutée serait 
de 2 o/o par an, ceci tenant compte de l'accroisse
ment démographique (1,6 à 1,7 o/o par an dans la 
région) et d'une amélioration naturelle, mais faible, 
de la productivité. 

Cet accroissement de vale11r ajoutée devait être 
comparé à celui que permettrait le programme dé
terminé par interpolation pour les valeurs annuelles 
autres que 1963, 1970 et 1975 qui servaient de 
1'ase. Le tableau suivant explicite le calcul de la 
valeur ajoutée supplémentaire due à ce programme, 
que l'on devait prendre comme recette dans le calcul 
d'actualisation, (les chiffres soulignés sont les bases 
d'inter ou d'extrapolation). 

(5) Non compris la capitalisation en bétail, ni les investis
sements des ménages en habitat. 

La détermination de la Valeur Ajoutée supplémentaire 
Tableau n° E/53 Valeurs: en million., CFA. 

Pas de 
programme 

(+2% par an) 
Programme Différence 

1963 4.995 
1964 5.095 
1965 5.197 5.197 

1965-1970 -
1%6 ----~ -s-:-541 240 5.301 

croissance régulière 1967 5.407 5.908 501 
1968 5.515 6.300 d'environ ,6 % 785 
1969 5.625 6.718 par an 1.093 
1970 5.738 'l.166 1.428 
1971 5.853 'l.711 1970-1975 1.858 
rn12 . 5.970 8.297 croissance ré~ulière 2.327 
1973 6.089 8.927 d'environ ,6 % 2.838 
1974 . 6.211 9.605 par an 3.394 
1975 6.355 10.333 3.978 ---
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On a, par ailleurs, calculé la valeur résiduelle des 
investissements à la fin de la période considérée, 
1966-1975, en retenant une hypothèse simple d'a
mortissement linéaire et en admettant les durées de 
vie suivantes : 

Aménagements fonciers : infini (ils peuvent même 
s'améliorer à l'usage, donc prendre de la valeur en 
monnaie constante). 

Bâtiments: 

Matériels: 

Voitures: 

Tracteurs et véhicules 
lourds: 

Routes en terre : 

Actions spécifiques : 

Energie: 

20 ans 

10 ans 

3 ans 

5 ans 

20 ans 

5 ans 

20 ans 

Cette valeur résiduelle « IR » à la fin de 1975, 
après 10 ans d'action, représente 5 235 millions de 
F CF A, pour des investissements totaux de 8 208 
millions de F CF A. 

A partir des données obtenues on a procédé à un 
calcul d'utilisation. Pour cela on a supposé les dé
penses d'investissement effectuées au 1er janvier de 
chaque année, celles de fonctionnement ainsi que les 
recettes prenant place au 31 décembre (on aurait pu 

raffiner en supposant les dépenses de fonctionnement 
réparties au long de l'année ; la précision des autres 
données rendait superflue cette finesse). 

Une difficulté a été soulevée à propos des frais 
de fonctionnement, ceux-ci étant constitués princi
palement de salaires. Ces frais de fonctionnement 
devant être considérés comme dépenses de l'opéra
tion, la question se posait de savoir si les salaires 
correspondants devaient réapparaître dans la valeur 
ajoutée, positivement cette fois. 

Il est apparu que deux attitudes étaient possibles. 

Ou bien l'on se plaçait dans l'optique <c Produit 
Intérieur l> de la Comptabilité Nationale, et il conve
nait d'additionner à la valeur ajoutée ces salaires, 
considérés comme évaluation des services rendus par 
les agents des sociétés de développement. Comme ces 
salaires avaient été déduits de la valeur ajoutée ré
gionale, en tant que subventions, il suffisait, pour 
les calculs, de ne pas tenir compte des frais de fonc
tionnement en tant que dépenses. 

Ou bien on s'en tenait à l'optique « Production 
Intérieure » et on conservait la valeur ajoutée régio
nale stricto sensu, tout en inscrivant comme dépen
ses les frais de fonctionnement. 

Les deux hypothèses ont été faites et apparaissent 
dans le tableau suivant : 

Le calcul d'actuali1ation 

Tableau n° E/54 Valeur&: en million& CFA. 

1 f>VA IR Total 1 F f>VA IR Total 

1. 1.66 -648 -648 -648 -648 
31.12.66 240 

-460 - 157 240 -611 1. 1.67 -700 -700 
31.12.67 501 

-233 - 2189 501 -522 1. 1.68 -734 -734 
31.12.68 7&5 

- 45 - 367 765 -412 1. 1.69 -830 -830 
31.12.69 1093 

2.58 - 517 1093 -259 1. 1.70 . -835 -835 
31.12.70 1428 

519 - 607 1426 
1. 1.71 -909 -909 - 88 

31.12.71 1858 
892 - 715 1858 

1. 1.72 -966 -966 177 
31.12.72 2327 

1468 - 813 .2327 
1. 1.73 -859 -859 655 

31.12.73 2838 
1981 - 908 2838 

1. 1.74 -857 -857 1073 
31.12.74 3394 

2524 -1003 3394 1. 1.75 -870 -870 1521 
31.12.75 3978 5235 9213 -1074 3978 5235 8139 

taux légèrement taux légbrement 
supérieur à supérieur à 

35% 
1 

20% 
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Bien que s'agissant d'une zone de cultures annuel
les où la rentabilité des interventions sur la produc
tion est à peu près immédiate, les taux de rendement 
en Valeur Ajoutée obtenus peuvent surprendre par 
leur importance : plus de 35 o/o dans l'optique « Pro
duit National» et plus de 20 o/o dans l'optique 
« Production Nationale ». 

Ils auraient été encore un peu plus élevés si on 
avait soustrait le minimum d'investissement qu'au
rait nécessité la croissance de 2 o/o admise si le pro
gramme n'était pas retenu. Un tel investissement est 
toutefois difficile à évaluer et n'aurait pas changé 
la signification des résultats obtenus. 

Il est donc apparu nécessaire de vérifier ceux-ci 
en testant la sensibilité de la méthode à des hypothè
ses différentes. Sans entrer dans le détail des calculs, 
qui n'ont pas ici leur place, on peut dire qu'ils n'ont 
pas fondamentalement infirmé les premiers taux. 

Dans la mesure où on peut interpréter l'inverse de 
ces taux en termes de coefficient de capital du pro
gramme pluri-annuel étudié, on obtiendrait un coef
ficient de 3 environ dans le premier cas et de 5 dans 
le second. 

Même en n'accordant à la méthode qu'une valeur 
indicative donnant des ordres de grandeur, ces taux 
de rendement économique font apparaître que 
les propositions de développement effectuées vont à 
la limite de ce qui était raisonnablement escompta
ble, avec les moyens proposés. Retenir des croissances 
plus élevées en zone essentiellement agricole ne sau
rait aller sans de graves risques de mécomptes lors 
de la réalisation. 

Faut-il alors conclure que les populations du Nord 
doivent perdre tout espoir de voir leur niveau de 
vie être un jour comparable à celui des planteurs du 
Sud? La réponse à cette question servira de conclu
sion à ce travail. 

b) La comparaison des niveaux de vie. 

II n'est pas besoin de rappeler qu'en matière agri
cole la technique ne peut à elle seule compenser les 
différences de potentialités qui existent à l'intérieur 
d'un même pays ou entre pays voisins. Certaines 
régions privilégiées du Sud 1 voirien l'emporteront 
toujours, quant aux possibilités de production végé
tale, sur le Centre ou le Nord. On peut s'efforcer de 
diminuer l'écart, on ne saurait le combler. 

De plus, la date de départ dans la course aux res
sources monétaires est un facteur décisif dans l'aug
mentation du niveau de vie. Non seulement le Sud est 
plus riche, mais encore les paysans de ces régions se 
sont mis aux cultures industrielles depuis déjà un 
demi siècle. Alors que le Nord en est encore aujourd'
hui au stade de la simple subsistance, d'autres zones 
vivent depuis longtemps dans une économie d'échan
ge où la part de leurs ressources monétaires est 
prépondérante. 
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En décidant une intervention rapide, le gouverne
ment ivoirien a d'ailleurs bien perçu l'acuité du 
problème : c'est tout de suite que le départ doit être 
pris. Attendre serait condamner la région du Nord 
à se trouver devant un fossé impossible à franchir. 
Le mouvement qui peut encore être lancé de 1966 à 
197 5 ne pourra probablement plus l'être après cette 
date : l'avance du reste du pays le mettra alors hors 
d'atteinte. 

Enfin, le niveau de vie national moyen traduira 
de plus en plus l'augmentation du niveau de vie des 
citadins et spécialement celui des producteurs des 
grandes villes, comme Abidjan et Bouaké. Le malaise 
des paysans, entraîné par leur retard à rejoindre le 
niveau de vie des villes, n'est pas propre à la Côte 
d'ivoire et bien d'autres pays le connaissent actuel
lement dans le monde. 

Malgré tout cela il est réconfortant de constater 
que les progrès considérables accomplis à Korhogo, 
si les efforts nécessaires sont consentis, permettent de 
réduire de façon sensible l'écart relatif entre la région 
et l'ensemble du pays. En effet, bien qu'une partie 
seulement des mesures proposées auront fait sentir 
leurs effets en 1975, la croissance des valeurs ajoutées 
régionales aura été supérieure de 20 o/o environ à 
la moyenne nationale entre 1966 et 1975. Mieux 
encore, les valeurs ajoutées commercialisées croîtront 
de 132 o/o au niveau régional contre 58 o/o au niveau 
national. Ce sont là des résultats qui méritent de 
retenir l'attention. 

Par ailleurs, en présence de ces croissances, on 
peut se demander si les comparaisons basées sur les 
seules valeurs des productions ou des ressources sont 
vraiment significatives en termes de niveau de vie. 

Lorsque les ressources d'une famille sénoufo de 
sept personnes atteindront 150 000 F CF A par an, 
elles lui assureront un niveau de vie de beaucoup supé
rieur à celui qu'elle aurait, pour des ressources sem
blables, dans le Sud. L'estimation de l'autoconsom
mation aux prix régionaux - et il ne peut en être 
autrement - minore en effet les ressources des régions 
où les prix des produits vivriers sont bas. Les diffé
rences peuvent atteindre plusieurs milliers de francs 
CF A par tête. De surcroît, l'estimation comptable de 
l'auto-fourniture en biens divers et en habitat est 
toujours assez imprécise et va presque toujours 
également dans le sens d'une minoration. 

En fait, l'écart en 1975, s'il restera réel, sera pro
bablement moins grand qu'une présentation chiffrée 
ne le laisserait supposer. 

La période 1966-1975 doit donc être considérée 
comme essentielle pour la mise en place de nouvelles 
structures de départ qui permettront, dans la décen
nie suivante, et si les objectifs fixés pour 1975 sont 
atteints, de réduire encore l'écart avec les zones fo
restières. En tout état de cause un pas décisif aura 
été accompli d'ici là dans le développement écono
mique régional. 





ANNEXE 

DËFINITION ET CONTENU 

DES BRANCHES ET SOUS-BRANCHES 

NOMENCLATURE DE LA 

COMPTABILITË NATIONALE IVOIRIENNE 





BRANCHE 

01 Agriculture 
vivrière 
élevage 

02 Agriculture 

03 Exploitation 
Forestière 

04 Pêche 

SOUS-BRANCHES 

OllO Céréales 
0120 Féculents 
0130 Fruits 
0140 Légumes verts 
0150 Divers 

0160 Boissons tradi-
tionncllcs 

0170 Bétail, volailles, 
via ml es 

0180 Sous-produits 
d'origine 
animale 

0210 Café, Cacao, 
Colas, Fruits 

0220 Oléagineux 

0230 Autres produits 

0240 Plants et 
semences 

0250 Betterave 

0310 Bois sur pieds 
et grumes 

1 0410 Pêche 
tri elle 

indus-

0420 Pêche artisanale 

0151 Fourrages • 
Herbages 

0152 Piments, épices 
bruts 

0153 Autres produits 
Végétaux 

0171 Bétail 

0172 Volailles-Lapins 
0173 Viandes 

0174 Viande de chasse 
et escargots 

0175 Autres bêtes 

0181 Lait-œuf-miel 
0182 Cuirs et peaux 

brutes 
0183 Autres 

0211 Café 
0212 Cacao 
0213 Cola 
0214 Bananes 
0215 Ananas 

0221 Régimes de palme 
0222 Arachides 
0223 Coprah 
0224 Karité 
0225 Noix de coco 
0226 Autres 

0231 Matière 1 re textiles 
0232 Tabac brut 
0233 Houblon 
0234 Latex 
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DEFINITIONS ET CONTENUS 

Blé, orge, avoine, mais, riz, mil, sorgho 
Pommes de terre, manioc, igname 
Fruits (sauf bananes et ananas) 

Fleurs, plantes utilisées en parfumerie, en médecine, 
dans les insecticides ... 
Gommes, opium, aloès, kapock, crin 

Vin de palme 

Chevaux de boucherie, bovins, porcins 

Volailles, lapins, pigeons 
Viande fraîche ou congelée, volailles mortes, foies 
lard, salaisons 

Chevaux, ânes, mulets ... 

Cheveux bruts, soies, crins, éponge, caséines, peptone, 
os, corne, ivoire brut, écaille corail, gélatines 

Fève de soja, graines (de ricin, lin, colza, tournesol, 
sésame ... ) 

Coton, soie, chanvre, abaca, jute, sisal, fibre de coco 

Y compris plantes de pépinière 

Poissons, Thon, Crustacés, Huîtres 



BRANCHE 

OS Travail grains 
et farines 

06 Conserverie 
Thé, Café, 
Cacao 

07 Boissons
Glace 

SOUS-BRANCHES 

0510 Usinage du riz 

0520 Minoterie 
fabrication de 
semoule 

0530 Boulangerie 
Pâtisserie 

0540 Amidons 
dextrines 

fécules 

0610 Conserveries de 
fruits 
jus-confitures 

0620 Conserves de 
légumes 

0630 Conserveries de 
viande et 
poissons 

0511 Décorticage 
industriel 

0512 Décorticage 
artisanal 

0521 Froment 
0522 Mais 
0523 Riz 
0527 Pâtes alimen

taires 
0529 Autres semoules 

et farines 

0531 Boulangerie in-
dustrielle 

0532 Boulangerie arti-
sannle 

0533 Biscuiterie 

0611 Conseryes d'ana
nas 

0612 Conserves et jus 
d'autres fruits 

0631 Conserverie de 
poisson et 
congélation 

0632 Conserves de 
viande 

0640 Produits tirés du 0641 Cacao masse 
cacao 0642 Beurre de cacao 

0643 Tourteaux 
0644 Poudre de cacao 

DEFINITIONS ET CONTENUS 

Farine, gruaux, semoule, sons de froment 
Farine, gruaux de mais 
Grains, brisures, farine de riz 

de seigle, orge, avoine, de noix de coco, d'oléagineux, 
tapioca, pâtes séchées 

Biscuits, pain d'épice, pain de mie 

Fruits congelés, conserves, marmelade, jus d'orange ... 
de tomate 

Conser,·es de légumes et farines de légumes secs 

Caviar - Conserves de poissons el crustacés 

Conserves de viande, de foies, saucisses, saucissons, jus 
de viandes 

0650 Café soluble Café - chicorée 
et torréfié 

0660 Thé 

0670 Condiments 
préparés 

0710 Boissons non 
alcoolisées et 
bières 

0720 Boissons alcooli
sées et 
fermentées 

0730 Glace 

0711 Eaux minérales 
0712 Eaux gazeuses, 

limonades 
0713 Bières 
0714 Malterie 

0721 Vins 
0722 Autres boissons 

alcoolisées 

Poivre, piment, vanille, canelle, girofles, safran, épices, 
moutarde, sauces, vinaigre. 

Monts de raisin et vins 
Apéritifs - Whisky - Eau de vie - Alcools 

0723 Boissons fermen- Cidre 
tées 
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BRANCHE 

08 Autres indus
tries alimen
taires 

Tabac 

09 Energie-Eau 

10 Activités extrac-
tives 
Sel 
Soufre 

SOUS-BRANCHES 

0810 Produits laitiers 

0820 Produits diété· 
tiques 

0830 Produits tirés 
de la banane 

0840 Sucre et 
confiserie 

0850 Autres produits 
alimentaires 

0860 Aliments pour 
animaux 

0870 Tabac-Cigarettes 

0910 Bois de chauffe 
charbon de bois 

0920 Houille 

0930 Produits 
pétroliers 

0940 Energie 
que 

0950 Eau 

1010 Diamants 

électri-

1020 Minerais de 
manganèse 

0811 Lait stérilisé ou 
concentré 

0812 Lait regénéré 
localement 

0813 Lait pasteurisé 
localement 

0814 Autres produits 
laitiers 

0821 Tapioca farine de 
manioc 

0822 Autres produits 
diététiques 

0831 Bananes séchées 
0832 Pulpe de banane 
0833 Autres produits 

tirés de la banane 

0841 Sucrerie 

0842 Confiserie 
0843 Chocolaterie 

0931 Essences 
0932 Pétrole carbu-

réacteur 
0933 Gas-oil, diéseloil 
0934 Fueloil 
0935 Huiles 

0936 Gaz 
0937 Bitumes 
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DEFINITIONS ET CONTENUS 

Industries alimentaires autres que celles des branches 
06 et 07. 

Lait concentré · Yaourt 

(à partir de poudres importées) 

Crème de lait, beurre, fromages 

Farines lactées, préparations alimentaires à base de 
malt, de cacao, de céréales. etc. 

Différentes sortes de sucre, glucose, sirop, lactose, 
me lasses 
Bonbons, pâtes de fruits 
Chocolat masse, poudres, tablettes de chocolat, 
confiserie au chocolat 

Potages, poudres alimentaires, préparations alimen
taires non mentionnées plus haut 

Farines animales, pulpes de betterave, lie de vin, 
produits spéciaux pour animaux 

Tabac, cigare, cigarettes 

Bois utilisé par la population pour la préparation des 
aliments, bois de chauffe, charbon de bois 

Houilles · Lignites • Tourbes • Coke 

Essences • White spirit • mélanges 

Huiles de pétrole, de vaseline, de paraffine, mazout 
de graissage, préparations lubrifiantes 

Bitumes de pétrole • Résidus du pétrole - Mastic 
bitumineux 

Diamants bruts industriels ou non 
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métallurgiques 1032 Autres 
1

1 Minerais de fer, aluminium. cuivre, plomb, zinc, 

1 

L'activité 1 

d'extraction des 
matériaux de r 

construction se 
trouve dans la ' 
branche II) 1 

11 Première 
formation 
métaux 

trans
d es 

lMO Sel, soufre 

1050 Autres produits 

1710 Récupération 
des métaux 

1 
1720 Sidérurgie 

1 
! 

1 

i 

12 Matériaux de 1 

construction 1 

1 

i 

13 Engrais 
1 

1730 l\'l1;ta1lurgie 
•les métaux 
non frrrcux 

lHO Tt·éfilage 
étirage 

1750 Produits pour 
soudure 

1760 Métaux précieux 

lllO Chaux ciment 
plâtre amiantes 

1120 Ouvrages en 
amiante ciment, 
en plâtre 

1130 Briqueterie 

1140 Produits des 
carrières 

1150 Ouvrages en 
pierre 

1410 Engrais 

1 
1 

1 

1041 Sel 

17.1.l Ferrnille 
1712 Non fur~ux 

1721 Production 
d'acier 

! 1722 Laminage 
Profilage 

1723 Autres transfor
mations 

1731 Production de 
métaux non 
ferreux 

1732 Transformation 
des métaux non 
ferreux 

1741 Ci1hlerie 
grillages 
grillages 

1742 Pointerie 

1141 Pierres 
1142 Sable 
1143 Argile, kaolin 
1144 Autres produits 
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i 
j 

ètain... scorit·s. laitiers 

1 

1 
Pyrites de fer, quartz. craies, terres, pierre ponce. 

: abrasifs naturels. ambre, jais, talc, sulfures, borates, 

1 

phosphates. sulfates, carbonates, naturels 

1 

N.B. - Les produits <les carrières utilisés dans la 
construction se trouvent en 1140 

I

l! Malles clc cuines, dl!chcls 

Fontes. ft'rro-alliages, aciers, ébauches aciers : hilles, 
lames d'acier. 
Barres en i1cicr laminé, profilés, feuillards, rails, tra
verses, aiguillages ... 
Tubes, tuyaux, fonte, fer, acier et accessoires. 
Maillons et ancres 

Ahuniniun1, cuivre, nickel._ magnésium, bérilium, zinc, 
plomb, étain, tungstène, molybdène, bismuth, cobalt, 
chrome, manganèse, anl imoine, titane, vanadium. 
(Les mélaux précieux sont en 1760) 
Barre, tôle:<, tubes. tuyaux et ouvrages dans les divers 
métaux cilf;s en 1731 

Ronces, harhc1és, toiles et grillages métalliques, câbles 
et corda~cs métalliques, cûhlcs électriques non isolés 

Gous (Pui ne. acier), pointes 

Or, argenl, platine. palladium 

Gypse, pliitre, caslines pierres à chaux, ciments hydrau
liques. amiante 

Ounages destinés à la construction, en asphate, en 
stuc, en ciment, en plâtre, en béton 
Tuyaux amiante, ciment. Mica travaillé 

Briques, produits réfractaires, tuiles, tuyaux céramique, 
dalles 

Bentonite, ardoises, marbres, albâtres, dolomie, mica, 
pâtes à modeler 

Pierres polies, taillées, sculptées 

1 Guano, engrais naturel, engrais artificiels 



BRANCHE 

14 Chimie para
chimie du 
caoutchouc 

15 Industries du 
bois 

SOUS-BRANCHES 

1310 Chimie minérale 

1320 Chimie orga
nique 

1330 Parachimie 

1340 Abrasüs 

1350 Allumettes 

1360 Caoutchouc 

1210 Bois travaillé 

1220 Panneaux agglo
mérés 

1230 Caisserie embal
lages 

1311 Oxygène 
Acétylène 
Air liquide 

1312 Autres p;·ùduits 
de la chimie 
minérale 

1313 Silicates 

1321 Alcools et 
composés organi
ques 

1322 Goudrons et 
produits 

1323 Tannants et colo
rants 

1324 Explosifs et 
combustibles 
chimiques 

1325 Produits divers 
des industries 
chimiques 

1326 Matières plasti
ques artificielles 

1331 Vernis 
Peintures 
Colorants 

1332 Pesticides 
1333 Parfumerie 

1334 Produits pharma
ceutiques 

1335 Produits pour 
photographie 

1361 Traitement du 
latex 

1362 Caoutchouc 

1211 Bois sciés 
1212 Déroulés 

contreplaqués 
tranchés 
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DEFINITIONS ET CONTENUS 

Egalement azote 

Halogènes... Acides, anhydrides, sulfures, oxydes. 
Halogenures, nitrites, nitroles, phosphates, fulminate, 
cyanale, éléments radioactifs, carbures, nitrures 

Alcools, hyd1·ocarbures et dérivés halogènes 
Phcnols et phcnolsalcools et dérivés halogénés, sul
fonés, nitrés 
Ethers oxydes, peroxydes et 
Composés à fonction aldéhyde, cétone, quinone 
Acides et dérivés halogenés, sulfonés, nitrés, nitrosés 
Esters des acides minéraux et leurs sels 
Composés à fonction azotée, organo-minéraux et hétéro· 
cyaliques 
Goudrons, huiles brutes, benzols, toluol, produits 
basiques bruts ; naphtalènes, anthracènes, produits 
phénoliques 
Cire de pétrole, vaseline, paraffine 
Tannants, matières colorantes végétales et animales 

Poudres, explosifs, amorces, allumeurs, détonateurs 
artifices 
Combustibles solides, liquides, torches 
Graphites, charbons pour arcs électriques, électrode, 
charbons actifs. 
Solvants colnphanes, méthylène 
Charges pour extincteurs 
:Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la 
cellulose, résines artificielles 

Yernis, peintures, seccatifs. mastics, encres 
Laques, engobès, compositions vitrifiables 

Désinfectants. Insecticides 
Essences, résinoïdes, huiles essentielles, mélanges 
odorifuants, parfums, crèmes à raser, art. de parfu
merie 
Médicaments, vaccins, sérums 
Tilleul, camomille, menthe, verveine, oranger 
Ouate, gaze, ligatures, trousses pharmaceutiques, 

ciment dentaire 
Pellicules, plaques sensibilisées 
Produits chimiques pour photographie 

Meules, pierres à aiguiser, abrasifs naturels 

Caoutchouc naturel 

Balata, gutta percha, caoutchouc synthétique 

Bois déroulés, contreplaqués, bois tranchés, bois 
marquetés, incrustés 

Cadres, emballages, futailles, cuves, baquets en bois, 
seaux 



BRANCHE 

15 (suite) 

16 Montage 
Réparation de 
véhicules 
Pièces de 
rechange 

17 Autres indus- 1 

tries mécaniques 
et électriques 

SOUS-BRANCHES 

1240 Menuiserie ameu
blement tablette
rie 

1250 Eléments 
préfabriqués 
pour construc
tion 

1260 Autres articles 

1910 Véhicules auto-
mobiles et pièces 

1920 Véhicules à 
2 roues et 
véhicules médi
caux 

1241 Menuiserie 
1242 Ameublement 
1243 Tabletterie 

1911 Véhicules auto-
mobiles 

1912 Pièces 

1921 Véhicules à 
2 roues 

1922 Pièces détachées 
du 1921 

1930 Autres véhicules 1931 Remorques 
Citernes 
Fardiers 

1940 Réparation de 
véhicules 

1950 Matériel ferro-
viaire et pièces 

1960 Matériel de 
transport 
aérien 

1810 Fonderie chau-
dronnerie 
tôlerie 

1820 Machines et 
appareils 
mécaniques 

1932 Pièces détachées 
de remorques 

1951 Matériel 
f crroviaire 

1952 Pièces détachées 

1811 Fonderie 

1812 Grosse chaudron
nerie 

1813 Construction et 
réparation 
navales 

1814 Pompes 

1821 Appareils de 
levage 

1822 Matériel travaux 
publics 
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DEFINITIONS ET CONTENUS 

Sièges et meubles 
Boites, coffrets 

Eléments de construction non assemblés en bois et 
agglomérés 

Baguettes, bois pour allumettes, chevilles, ustensiles 
de ménage en bois, rames, moulures en bois 

Autocars, voitures, bennes, chars, autos blindées, 
voitures grues 
Moteurs d'auto, filtres, garnitures freins, carrosserie, 
transmission ... 

Motocycles, sidecars, 
Véhicules d'invalides et enfants malades 

Locomotives, wagons 

Moteurs d'avions, turbopropulseurs, démarreurs 
aérostats, fuselage, réservoirs, catapultes 

1 

Appareils de chauffage: (cuisinières, chauffage central) 
Sanitaires en fonte, cuves en fonte, ouvrage pour 
canalisation, robinetterie 

Pylônes, réservoirs métalliques, récipients en tôles, 
chaudières 
Générateurs à gaz. gazogène, fours industriels, chauffe
eau, condensateur, évaporateur, matériel fixe pour 
voies ferrées, châssis 

Bateaux de toutes sortes, canots, bâtiments de guerre, 
remorques, barques, engins flottants 
Propulseurs amovibles, hélices, roues à aubes 

Elévateurs, pompes mécaniques à bras 

Treuils, cabestans, palans, grues, ponts roulants, 
transporteurs mécaniques, bennes, plaques et ponts 
tournants, brouettes diables 

Rouleaux compresseurs, pelles mécaniques, excava· 
teurs, niveleuses, scrapers, machines d'extraction, 
trieur, broyeur, mélangeur, concasseurs ... 
Ponts tournants 



BRANCHE 

17 (suite) 

SOUS-BRANCHES 

1830 Mécanique 
générale 
cartoucherie 
armurerie 

1840 Articles métal
liques divers 

1823 Machines 
outils, outillages 

1824 Fabrications 
machines agri
coles 

1825 l\1achines pour 
industries 
alimentaires 
Empaquetage 

1826 Machmes 
pour l'industrie 
textile 

1827 Machines 
pour industrie du 
papier et impri
merie 

1828 Grosse mécanique 

1829 Gros matériel 
électrique 

1831 Ateliers de méca
nique générale 

1832 Artisans mécani
ciens 

1833 Mécanique de 
précision 

1834 Fabrication 
d'armes 

1835 Optique 
Appareils de 
mesure 
Horlogerie 

1841 Découpage, 
emboutissage, 
repoussage 

DEFINITIONS ET CONTENUS 

Convertisseurs, laminoirs, tours, machines à flleter, 
à alèser, à raboter, à limer, mortaiser, fraiser, à percer, 
à rectifier, brocher, pointer, tailler, scier, diviser, 
écrouter, rouler, plier, cisailler, forger, tréfiler, river, 
étirer, tourneuses ... 
Machines outils 

Machines agricoles, motoculteurs, tracteurs, pressoirs 
rowcrops, chariots, voitures à traction animale, 
batteuses, faneuses, trieurs à œufs. 
Toutes machines agricoles 

Equipement frigorifique, séchoirs, appareils pour 
sucrerie, minoterie, écrémeuses, appareils pour gazéifier 
les boissons, appareils pour savonnerie, pour industrie 
du caoutchouc, appareils de biscuiterie, sucrerie, 
confiserie 
Appareils de vente automatique, machines pour 
emboîter le tabac, autres appareils d'emballage 

Appareils de filage, cardes, peigneuses, métiers et 
auxiliaires pour lavage, repassage, enrouler les tissus, 
machines à coudre et pièces 

Appareils de fabrication de la pâte à papier, et de 
finissage, appareils de brochage, 
linotypes, pierres lithographiques, rotatives et pièces 

Machines alternatives, turbines, moteurs, machines 
hydrauliques, générateurs, ventilateurs, brûleurs, 
filtres, séchoirs 
bascules, ponts bascules, balancés 
épurateurs, appareils à jets de sable, pistolets, presses, 
mélangeurs, engins spéciaux de la métallurgie, 
graisseurs, organes de transmission ... 

Séchoirs électriques, ascenseurs, génératrices, trans
formateurs, électro-aimants de levage, appareils à 
souder 

Machines à écrire, totaliser, machines statistiques, 
machines de bureau 
Roulements 

Arme blanche, révolver, fusils, canons lance-flamme et 
munitions 

Jumelles, lunettes, instruments astronomiques, appa
reils de photo, appareils de cinéma, dessin, projeteuses, 
microscopes, stéréoscopes 
Instruments de dessin, appareils médicaux 
Appareils d•essais des métaux, des textiles, densimètres 
Compteurs, appareils de mesures, montres, horlogerie, 
joints métalloplastique 

Ateliers ayant ces activités et casques 

1842 Décolletage Ateliers ayant ces activités et boulons 
tournage 
visserie (à froid) 
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BRANCHE 

17 (suite) 

18 Industries 
textiles 

SOUS-BRANCHES 

1860 Emballage 

1870 Construction 
électrique 

2010 Produits pour 
filatures 

2020 Filature tissage 
teinturerie 

1843 Estompage 
forge visserie 
(à chaud) 

1844 Ressorts 

1845 Chaînes 

1846 Fabrication 
outillage à main 

184 7 Quincaillerie 

1848 Ferblanterie 
tôlerie 

1849 Articles de 
ménage 

1851 Coutellerie 

1852 Mobilier 
métallique 

1853 Tuyaux flexibles 

1854 Petits articles 
métalliques 

1855 Divers 

1871 Fils et câbles 
isolés 

1872 Appareils 
radioélectriques 

1873 Appareillage 
électrique et 

1874 téléphone 

1875 Appareils électri
ques divers 

187 6 Piles, accumula
teurs 

1877 Lampes 
électriques 

2011 Egrenage 
du coton 

2012 Autres produits 
pour filature 

2021 Filature 

2022 Tissage 

2023 Teinturerie 
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DEFINITIONS ET CONTENUS 

Ateliers ayant ces activités ; forge 

Tous les outils à main 
et appareils mécaniques à usage domestique 

Serrures, ferrures de meubles 

Travail de ferblanterie, lampisterie 

Articles de tôle émaillée, en fer, cuivre, nickel, 
aluminium, appareils de cuisson, de chaufl'age, couverts, 
frigidaire, climatiseur, machine à laver et à coudre 

Couteaux, ciseaux, rasoirs 

Meubles, literie métallique, meubles médicaux 

Aiguilles, épingles fermoirs, clochettes, cadres 

Chaînes, statuettes, aimants, hameçons, moteurs à 
ressort 

Appareils électriques autres que ceux mentionnés en 
1829 
et accessoires pour lignes de force 

Appareils émetteurs et récepteurs, de radio, de 
télévision, accessoires, appareils de reproduction du 
son et disques 

Téléphones, avertisseurs, condensateurs 

Rasoirs électriques, commutateurs, résistances, divers 
appareils non classés ailleurs, isolateurs 

Coton masse, linters, coton cardé, peigné 

Soie grège, laines en masse, fibres synthétiques 

Fils soie, de fibres artificielles, de laine, de poils, de 
coton artificiels 

Bandes tissées, tissus, voiles gazes, toiles, velours, 
tulles, écussons tissés, linge de maison et tissus 
d'ameublement, tissus teints et fils de couleur 



BRANCHE sous.BRANCHES 

18 (suite) 

2030 Impression 

2040 Confection 
Bonneterie 

2050 Autres produits 
textiles 

2060 Travail des 
fibres 

19 Cuirs et articles 2110 Tannages cuirs 
cbaUS881ltS et peaux ouvrées 

20 Corps gras 
autres que 
beurre 

2120 Maroquinerie 
et articles divers 

2130 Articles 
chaussants 

1610 Huiles brutes 

2024 Couvertures 

2025 Artisanat 

2041 Confection 

2042 Bonneterie 
Broderie 

2043 Confection 
artisanale 

2044 Divers 
Chapellerie 

2051 Bâche 
Voilerie 

2052 Autres produits 
textiles 

2061 Corderie 
Ficellerie 
Natterie 

2062 Sacherie 

2131 Articles 
chaussants 
en cuir 

2132 en toile et caout
chouc 

2133 Chaussures en 
plastique 

2134 Autres chaussures 

1611 Palmiste 
Huile de palma 
Artisanal 

1612 Idem 
Industriel 

1613 Huile de palme 

1614 Huile de coco 

1615 Huile d'arachide 
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DEFINITIONS ET CONTENUS 

Tissage artisanal (pagnes, couvertures, bandes) 

Tissus imprimés 

Pelleterie, vêtements, mouchoirs, accessoires vestimen
taires, friperie, guêtres 

Broderies, bonneterie 

Cloche en feutre, coiffures, chapeaux, bérets, fez ••• 
parapluie, parasol 

Bâches, tentes, stores, voiles, articles de campement 

Toiles cirées, tissus enduits de colle, linoléums, tissue, 
caoutchouc 
Manchons, laine minérale 

Tresses, nattes, vannerie, fils chanvre, jute, sisal, 
tapis, points noués, jute, sisal 
tissus, tapisserie, ficelles, filets de sisal 

Tissus chanvres, jute, fils de papier, sacs 

cuirs, peaux 

Sellerie, bourrellerie, maroquinerie, vêtements de cuir, 
courroies de cuir, ouvrages en boyaux 

en corde, en bois 

Corps gras d'origine animale et végétale, beurre ex
cepté, les huiles de pétroles se trouvent dans la branche 
09. Les huiles venant de la distillation du goudron 
sont dans la branche 13 

Huiles brutes animales et végétales 



BRANCHE SOUS-BRANCHES 

20 (suite) 

21 Articles 
caoutchouc 
et matières 
plastiques 

1620 Huiles raffinées 
ou semi-raffinées 

1630 Autres graisses 
et huiles 

1640 Savons lessives 
glycérine 

1650 Colles bougies 
cirages 

1660 Tourteaux 
d'oléagineux 

1510 Pneumatiques 
et rechapages 

1520 Articles divers 
en caoutchouc 

1530 Ouvrages en 
matière plastique 

22 Produits indus- 2210 Fabrication de 
triels divers pâte à papier 

2220 Fabrication de 
papier 

2230 Transformation 
du papier 

2240 Polygraphe, 
films 

2250 Verrerie 
céramique 

11616 Huile de coton 

1617 Autres huiles 

1618 Suifs 

1621 Huile neutre 
semi-raffinée 

1622 Huiles raffinées 

1651 Bougies 

1652 Cirages 

1653 Colles 

1511 Pneumatique 
pour automobile 

1512 Pneumatique 
pour cycles et 
motos 

1513 Rechapage 

2241 Polygraphie 

224!? Films 

2251 Verrerie 
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DEFINITIONS ET CONTENUS 

Huiles de saindoux, de lin, de soja, de sésame, de 
ricin, de karité ... 

Saindoux, margarines, huile raffinée d'arachide, 
d'olive, de palme, de karité ... 

Graisses et huiles de poissons, graisses animales, acides 
gras industriels, huiles cuites, 

Glycérine, savons, lessives, poudres à récurer 

Cires artificielles - Cirages 

Chambres et enveloppes 

Chambres et enveloppes 

Ouvrages en caoutchouc, déchets, fils, tuyaux, bandage 
Articles hygiéniques en caoutchouc, bonnets de bains 
Literie caoutchouc spongieux 

Ouvrages en plastique : moulés, stratifiés et autres. 
Sauf les chaussures en plastique branche 21 

Diverses sortes de papiers et papiers carton 

Papiers carton réglé, quadrillé, enduits, découpés 
emballage, cartonnage de bureaux, agendas, étiquettes, 
abat-jour 

Carnets, cahiers, journaux, timbres, calendriers ... 
images, journaux, cartes postales 

Plaques, pellicules impressionnées, films de cinéma, 
films négatifs 

Verres, glaces, bouteilles, récipients en verre, articles 
divers en verre 



BRANCHE 

22 (suite) 

23 Bâtiments 
T.P. 

SOUS-BRANCHES 

2260 Divers 

2310 Bâtiments 

2320 Activités 
annexes du 
bâtiment 

2330 T.P. 

2252 Céramique 
porcelaine 

2261 Bijouterie 

2262 Brosserie 
Tabletterie 
Articles de 
bureaux 

2263 Instruments de 
musique 

2264 Jeux et sports 

2265 Articles de Paris 

2266 Objets d'arts 

2267 Dh·ers 

2311 Bâtiments et 
accessoires T.P. 

2312 Bâtiment 

2321 Terrassement, 
fondation 

2322 Charpente 

2323 Couverture, 
plomberie 

2324 Serrurerie 

2325 Peinture en 
bâtiment 

2326 Construction 
métallique 

2327 Electricité du 
bâtiment 

2328 Climatisation 
Chauffage 

2331 Canalisation 
grande distance 

2332 Travaux mari-
times 

2333 Routes et aéro· 
dromes 

2334 Voies ferrées 

2335 Urbanisme 
hygiène publique 

2336 Réseaux élec-
triques 

2340 Travaux ruraux 
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1 

DEFINITIONS ET CONTENUS 

Cubes pour mosaïques, éviers, vaisselle céramique 

Pierres taillées, médailles, orfèvrerie, monnaies, 
écaille, nacre, ivoire, os 

Corne, matières végétales travaillées 
Balais, brosserie, plumeaux, houppes 
Porte-plume, ardoise, rubans encreurs, crayons, cires 
à cacheter 

Autos, vélos, poupées, jeux de société, cartes à jouer 
Articles de chasse, engins pour jeux de plein air, 
manèges, balançoires 

Briquets, pipes, vaporisateurs 

Tableaux, gravures, sculptures, timbres de collection, 
antiquités, collections scientifiques 

Cannes, fouets, plumes, duvets, fleurs artificielles, 
éventails, tamis, boutons, peignes, mannequins pour 
étalage 



BRANCHE SOUS-BRANCHES DEFINITIONS ET CONTENUS 

24 Transports 2410 Transports 
et auxiliaires ferroviaires 

2420 Transports 
routiers 

2430 Auxiliaires et 
transports 
lagunaires 

2440 Transports 
aériens 

2450 Transports 
maritimes 

25 Loyers 

26 Autres 
services 
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