
RÉPUBLIQ!IE DE COTE-D'IVOIRE 

MINISTÈRE DU PLAN , 

• 

Région du Sud-Est 
Étude socio-économique 

LES COMPTES ÉCONOMIQ!IES 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES POUR LE DÉVELOPPEMENT ECONOMLQ!lE ET SOCIAL . 67, RUE DE LILLE, PARIS-7 



R{;PUBLIQ!!E DE COTE-D'IVOIRE 

MINIST~RE DU PLAN 

• 

Région du Sud-Est 
Étude socio-économique 

LES COMPTES ÉCONOMIQ!IES 

SOCIËTE D'ETUDES POUR LE DE\'HOPPfMfNT f:CONOMIQ~H: ET SOCIAL . 67, RlJI: DE uu.1:. PARIS-7 

Février 1967 



Le présent rapport a été rédigé par M. Roland BARACHETTE 
Directeur d'études à la SEDES 



Sommaire 

INTRODUCTION 

A.· LES OPERATIONS SUR LES BIENS ET SERVICES ET LE TABLEAU 
DES ECHANGES INTER-INDUSTRIELS ......................... . 

1. - LA PRODUCTION AGRICOLE ....................... . 
II. - LA PRODUCTION FORESTIERE ..................... . 

III. - LA PECHE - LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ....... . 
IV. - L'ENERGIE ET L'EAU .................. · ........... . 
V. - LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION - L'INDUSTRIE 

DU BOIS ........................................... . 
VI. - LES AUTRES INDUSTRIES ........................... . 

VII. - LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS ........... . 

VIII. • LES TRANSPORTS .................................. . 
IX. - LES LOYERS ET AUTRES SERVICES ................. . 
X. - LE COMMERCE ..................................... . 

B. • LES COMPTES D'AGENT ET LES INDICATEURS ECONOMIQUES 
ESSENTIELS . . . . . . . ...................................... . 

1. • LE TABLEAU ECONOMIQUE GLOBAL 1964 ........... . 

II. - LES AGREGATS ..................................... . 
a) LA STRUCTURE DE LA VALEUR AJOUTEE Gl.OBALE •••..•••.... 

b) LF.S VALEURS AJOUTEES PAR l.ES SECTEURS D'ACTIVITE PRI· 

MAIRE, SECONDAIRE 1-:T TERTIAIRE •••.•••••.•••.....•••. 

c) LF.s VALEURS AJOUTEES PAii TF.Tl-: •••••••....••.•••••••... 

d) LES AUTRES INDICATEURS •..••••••••••••••..••••••••••• 

1) Salaires de la population non résidente et épargne des 
ménages ....................................... . 

2) Revenus monétaires, autoconsommation et consommation 
des ménages ..................................... . 

3) Exportations, importations, investissements et consomma-
tions intermédiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

CONCLUSION 

ANNEXE N° 1 · La consommation totale des ménages ................. . 

ANNEXE N° 2 • Quelques aspects de l'artisanat régional ............... . 

ANNEXE N° 3 · Nomenclature de la comptabilité nationale ivoirienne ... . 

5 

7 

7 

. . . . . . . . . . . . . 14 

. . . . . . . . . . . . . 16 

. . . . . . . . . . . . . 16 

. . . . . . . . . . . . . 18 

20 

. . . . . . . . . . . . . 21 

. . . . . . . . . . . . . 23 

. ............ 25 

. ............ 25 

............. 29 

. ............ 29 

. . . . . . . . . . . . . 31 

. ............ 33 

............. 34 
35 

. ............ 39 

............. 39 

............. 40 

............. 41 

. ............ 43 

............. 47 

. ............ 53 

. ............ 65 





Introduction 

La démarche su1v1c pour l'établissement de la 
comptabilité économique de la région du Sud-Est de 
ln Côte d'ivoire a été, à peu de chose près, ln même 
que celle qui fut retenue pour la présentation des 
comptes économiques de ln région de Korhogo ; on 
ne la décrira donc pas à nouveau (1). Comme dans 
l'étude évoquée. l'essentiel des données que l'on 
trouvera ici provient des enquêtes statistiques sur les 
productions agricoles, le budget, la consommation et 
le commerce, comme des recherches annexes cffec· 
tuées dans les domaines de l'agriculture industrielle, 
des forêts, de l'artisanat, de l'industrie et des trans
ports. 

Deux grandes divisions ont été prévues pour la 
présentation de l'analyse de l'activité économique 
régionale du Sud-Est en 1964 : 

- dans l'une, on décrira l'ensemble des opérations 
sur les biens et services; cette description s'achèvera 
par l'établissement du tableau génér~l des ressources 
et des emplois ou tableau d'échanges intcrindustricls ; 
l'examen des productions régionales, des importations, 
de ln demande intermédiaire des entreprises et de la 
demande finale des ménages, des entreprises, de 
radministration et de l'extérieur (exportations), sera 
effectué à cette occasion ; pour faciliter cet examen. 
il sera conduit de façon inter-sectorielle (croisement 
produit-branche) et les ressources et les emplois y 
seront envisagés globalement ; 

- dans l'autre. on suivra les opérations de réparti· 
tion (ou transferts) et les opérations en capital qui 
répartissent la valeur ajoutée totale, ou Production 
Intérieure Brute régionale entre les différents agents 
économiques déjà cités (entreprises, administrations. 
ménages, extérieur) et indiquent leurs disponibilités 
ou leurs besoins financiers ; les comptes d'agents et 
le tableau économique d'ensemble permettront de 
suivre ces opérations ; une analyse des indicateurs 
économiques essentiels (agrégats) avec les conclusions 
qui s'en dégagent, clôturera celte seconde partie. 

Conccptucllcmcnt, cc plan ne diffère donc pas de 
celui de Korhogo ; seules les modalités de présentation 
des opérations sur les biens et services varient par 
suite de leur regroupement par produit et par branche. 

Comme dans le cas précédent, l'étude des produc· 
tions régionales et des consommations finales, sera 
presque toujours menée tic façon directe grâce aux 
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données des enquêtes statistiques ou à celles des 
recherches annexes ; l'évaluation des importations, 
par contre, ne pourra à nouveau être effectuée que 
de façon indirecte, en fonction des éléments précé
dents et de la consommation intermédiaire des entre
prises, fournie par leurs comptes d'exploitation. 

Pour éviter les rappels trop fréquents de chiffres 
·de production, d'importation et de consommation, à 
l'occasion de l'examen croisé des ressources et des 
emplois, on a procédé de la façon suivante : 

- la consommation détaillée des ménages fournie 
par l'enquête budget-consommation, a été reportée 
dans quatre tableaux annexes, de consultation aisée, 
auxquels il sera simplement fait référence (le dernier 
de ces tableaux comprend également les consomma· 
lions administratives); 

- les importations du reste de la Côte d'ivoire ou 
de l'étranger, données par différence entre la demande 
intermédiaire et finale, d'une part, et les productions 
régionales (déduction faite des exportations et des 
pertes ou mises en stock), d'autre part, ont été trai
tées en même temps que les productions régionales ; 

- enfin, pour les produits; pour lesquels il n'exis
tait aucune production locale et où la totalité des 
emplois ne pouvait très évidemment provenir que des 
importations, ils ont été regroupés dans la seule bran
che commerce. 

La même préoccupation u amené à reporter égale
ment en annexe diverses notes sur l'artisanat local 
ayant servi à établir les comptes d'exploitation agrégés 
des entreprises. 

Avant de passer à l'analyse des opérations sur les 
biens cl services, il convient cependant de rappeler 
une nouvelle fois que, pour l'ensemble des tableaux 
présentés, l'apparente précision des chiffres correspond 
d'abord à une nécessité comptable. La part d'estima
tion reste, en effet, toujours incompressible dans un 
travail de cet ordre. C'est donc surtout au niveau des 
agrégats qu'il conYient de juger la synthèse commode 
que ces comptes permettent de présenter de la 
considérable activité économique de la région du 
Sud-Est. 

(1) Voir cc l..es comptes économiques 1963-1970-1975 » tome 
VII du rapport sur la « n.:gion de Korhogo » (page 7 ). 





A ... LES OPËRATIONS SUR LES BIENS ET SERVICES 
ET LE TABLEAU DES ËCHANGES INTERINDUSTRIELS 

1. - LES PRODUCTIONS AGRICOLES - (Branches 
1 et 2). 

a) LES TONNAGES. 

Les productions agricoles correspondent à la ré
colte 1963-1964. Elles ont été fournies par l'enquête 
statistique consacrée aux produits que l'on pourrait 
appeler traditionnels (vivriers, café, cacao) complé
tées par des renseignements relatifs aux cultures 

industrielles intensives (banane, ananas, hévéa, etc ... ) 
et recoupées par les données des enquêtes budget et 
consommation. 

Le tableau E 1 fait apparaitre les ressources et les 
emplois des principaux produits vivriers en tonnages 
et présente un équilibre complet à partir des tonna
ges potentiels. Il va cependant de soi que les calculs 
en valeur ne seront menés ultérieurement qu'à partir 
des tonnages récoltés. 

EQUILIBRE EN TONNAGES DES PRINCIPAUX PRODUITS DE L'AGRICULTURE VIVRIERE 

Tableau El 

Tonnage Pertes Tonnage Produits 
potentiel avant récolté récolte 

Paddy .............. 12.000 (o) e 12.000 
Mais (grain sec) .. 13.500 100 13.500 
Igname précoce .. 45.000 e 45.000 
l~ame tardif ...... 148.000 E 148.000 
~ anioc .............. 66.000 16.500 49.500 
Taro 114.000 11.000 103.000 
Banan~·pl~t~i~:: 300.000 30.000 270.000 

(régimes) 

(a) Estimation. 

Pour le tableau E 2, qui concerne les principaux 
produits industriels, il a paru préférable de faire 
apparaître uniquement les quantités commercialisées 
en vue de l'exportation. 

LES TONNAGES COMMERCIALISES 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

DE L'AGRICULTURE INDUSTRIELLE 

Tableau E 2 

Café 

Cacao 

Banane 

Produits 

Ananas (a) ........................... . 

Cola (b) ............................. . 

En tonnes 

Jonnagcs 
commrrcialish en 

vue dt l'uportatioo 

118.500 

50.400 

65.200 
25.500 

16.000 

(a) Tonnages usinés par la SALCI, y compris ln production 
du bloc industriel de cette société. 

(h) Production : 17 .000'1', Les l.OOOT autoconsommées, ou 
commercialisées localement, n ·ont pas été retenues ici. 

En tonnes 

Scl!le!lceS 
P.ertes 

TonnaÏe 
Consom-

li:xporlations sur disponi le mali on 
stocks régionale 

6110 500 10.900 10.900 . 
300 500 12.1ilo 12.700 -

8.000 2.500 34.500 34.500 . 
30.000 29.000 89.000 89.000 . 

. E 49.500 42.500 7.000 
17.000 s.ooo 81.000 81.000 -. 35.000 235.000 220.000 15.000 

b) LES VALEURS. 

1) Agriculture vivrière. 

Les valeurs retenues pour les produits de l'agri
culture vivrière ont été fournies par les enquêtes 
budget et commerce. Comme il s'agissait de << prix de 
marché », moyens pondérés, on en a soustrait une 
marge théorique de commercialisation, appliquée à 
la seule consommation commercialisée, pour obtenir 
le prix dit 1< prix producteur». D'après les données 
des même.s enquêtes cette marge de commercialisation 
a été évaluée à IO o/o pour la majorité des produits. 
Elle a été portée à 15 o/o pour le riz local et la banane 
plantain. 

Ces différentes valeurs apparaissent dans le tableau 
E 3. En se reportant aux rapports budget et commerce, 
on pourra constater que les << prix de marché J> retc· 
nus ici pour certains des principaux produits vivriers 
(igname, taro et banane plantain) sont légèrement 
inférieurs aux derniers prix moyens pondérés fournis 
par l'enquête commerce et un peu supérieurs aux 
prix de l'enquête budget. Ce léger décalage s'explique 
par le fait que les prix moyens pondérés de l'en
quête commerce intéressent l'ensemble des marchés 
régionaux (brousse, ruraux, semi-urbains, urbains), 
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alors que les prix moyens résultant de l'enquête 
budget n'ont été établis qu'à partir des marchés ru
raux et de brousse sur lesquels les prix pratiqués sont 
en général inférieurs à ceux des deux autres catégo
ries. 

Une petite variation en sens inverse existe pour le 
riz. Le même prix ayant été retenu pour le riz local 
et le riz importé et l'essentiel de la consommation 
commercialisée provenant de riz importé, il était 
normal que le coût de la commercialisation augmentât 
en fonction de l'éloignement des marchés principaux. 

En tout état de cause, les prix inférieurs retenus 
par l'enquête budget pour la majorité des produits 
vivriers a permis d'éviter d'évaluer à un prix trop 
élevé l'autoconsommation qui représente le plus gros 
poste de la consommation des ménages. 

Devant l'impossibilité de déterminer avec précision 
de véritables prix producteurs et prix de marché pour 
les produits vivriers, ceux qui sont proposés dans le 
tableau E 3 ne prétendent donc représenter qu'une 
moyenne plausible, nécessaire au calcul des équilibres 
en valeur qui sera présenté dans le tableau E 5. 

LES PHIX llES PRINCIPAUX PRODUfl'S VIVIHEHS 

Tableau E3 En F.CFA/kg, 

Produit Prix de marcM (a) Prix "produclrur" 

Riz local .. 'i6,5 39,5 
Maïs ...... Entre 10,8 (épi) 

22,2 (maïs ~rain sec) 
t!l 42,8 (farine , 

Igname 
20,0 r,récocc .... 22,2 

gname 
12, l tardif ..... 13.4 

Manioc .... Entre 6,0 (tubercule frais) 
16,6 (attiéké) 

et 38,6 (farine de manioc) 
Taro ...... 6,7 6,0 
Banane 
plantain .... 7,3 6,2 

(a) Des frais de transport jus11u'à la sortie de la rt;gion (2,50 F 
en moyenne par kilo) ont été ajoutés à ce prix pour les pro· 
duits faisant l'objet d'une certaine exportation (manioc, banane 
plantain). 

Là n'était d'ailleurs pas la seule difficulté dans la 
détermination des valeurs. Un produit comme le 
maïs, en effet, se présente sous diverses formes : maïs 
épi, maïs grain et farine de maïs. Les valeurs fournies 
par les enquêtes budget et consommation concernent 
donc un « agrégat maïs » comportant ces diverses 
présentations, dont le prix varie du simple au qua
druple. Or, la totalité de la différence entre la valeur 
du produit le moins cher (qui serait, dans le cas pré
sent, le maïs_ épi ) et celle de l'agrégat, n'a pu 
être portée en marge : pour tous les produits auto
consommés cela aurait abouti à gonfler le secteur 
commercial d'une valeur ajoutée ne lui revenant pas. 
Un redressement complet des données des enquêtes 
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budget et consommation n'était également ni pos
sible, ni souhaitable. En raison des valeurs relative
ment limitées en jeu, on a donc dû procéder à une 
répartition de cette plus-value entre le << prix produc
teur» et les marges proprement dites. Une augmen
tation d'une quarantaine de millions de la valeur 
ajoutée de l'agriculture en a résulté, correspondant 
aux transformations opérées par les femmes des pro
ducteurs. 

Dans le cas du manioc, par contre, dont l'une des 
préparations, l'attiéké, est la plus souvent commer
cialisée, on a retenu un prix de l'agrégat manioc 
légèrement inférieur à IO F et une marge de commer
cialisation pour l'attiéké. 

Pour assurer l'équilibre complet en ligne, les fai
bles importations constatées dans la branche 1 ont été 
comptabilisées en distinguant la valeur du produit 
(prix entrée région) et les marges commerciales inté
ressant ce même produit. 

L'ensemble des pertes et semences a été évalué au 
prix producteur. Tous ces éléments ont été regroupés 
dans le tableau E 5, que l'on trouvera en fin de para
graphe. 

2) Agriculture industrielle. 

Pour les produits de l'agriculture industrielle, il 
a fallu distinguer deux grandes catégories, selon le 
mode de commercialisation et la structure du compte 
d'exploitation : 

- l'une, qui comprend essentiellement le café et 
le cacao, où ln quasi-totalité des frais de transport, 
les droits de douane et les préJèvements de la Caisse 
de Stabilisation et de Soutien des prix agricoles ne 
sont pas à la charge du producteur et sont exclus du 
compte d'exploitation; 

- l'autre, qui comprend surtout la banane et 
l'ananas, où le transport et les droits sont à la charge 
du producte1tr et sont inclus dans le compte d'exploi· 
talion (pour l'ananas, seul le transport jusqu'à l'usine 
de la SALCI est à la charge du producteur). 

Dans le premier cas, l'ensemble des marges, taxes, 
etc ... , vient grossir la branche commerce ; dans le 
second, il continue à relever de la branche 2 (agri
culture industrielle) étudiée ici. 

Les droits de sortie et les prélèvements de !a Caisse 
de Stabilisation intéressant le café et le cacao ont été 
comptabilisés sur le plan régional pour montrer l'im
portance de la contribution de la zone étudiée dans 
ce domaine. Il était parfaitement normal, au demeu
rant, de les incorporer dans les comptes économiques 
régionaux puisque ceux-ci englobent les droits et 
taxes perçus à l'importation sur les produits et mar
chandises commercialisés dans le Sud-Est. Ces diffé
rents éléments concernant le premier groupe de pro· 
duits apparaissent dans le tableau E 4 suivant. 



PRIX PRODUCTEUR, MARGES ET PRELE
VE\IENTS lllVERS POUR lJN KILO llE CAFE. 
llF, CACAO ET JJE COLA {HECULTE 196:l~l964) 

En F.CF'A/kg. 

Marges Droits de Sortie 

Produit 
Prix régionales et 

producteur ( + transport) Caisse de 
Total 

(a) stabilisation 

Café ••• 90,0 5,0 

1 

54,0 1149,0 
Cacao . 70,0 5,0 29,4 104,4 
Cola. 55,0 10,0 e 65,0 

(a) Pour le café et le cacao, la marge des lrailants a été 
1ivaluèe en moyenne à 2,50 F par kg et les frais de collecte cl 
de transport moyens sur Abidjan (d'après les tarifs officiels de 
la Caisse de Stabilisation) à un montant équivalent. Pour la 
cola les 10 F par kg représentent la commission du traitant, 
la marge du grossiste, la préparation du produit (mise en 
panier, stockage) et le transport jusqu'à Abidjan ou à la sortie 
de la région. 

Le total des marges, taxes et prélèvements, s'élève 
donc à 59 F par kg de café et à 34,40 F par kg de 
cacao. Les taxes cl prélèvements de la Caisse attei
gnent respectivement 54 F et 29,40 F. 

Pour l'ensemble de la production leur montant 
atteint : 

Café 118.500 T X 54.000 F 
Cacao 50.400 T X 29.400 F 

millions CFA 

= 6.399 
= 1.482 

Total = 7.881 

Comme on vient de le dire, cette somme a été por
tée dans la branche commerce, avec les marges. 

Pour la banane, ces différents éléments qui, eux, 
sont compris dans le compte d'exploitation des pro
ducteurs, se décomposaient comme suit en 1963-
1964 : 

- Prix plantation (emballage polyéthylène 
compris) ...................... . 
Transport par route ou fer (en moyenne) 

20,40 F 
1,70 F 

Prix loco-magasin . . . . . . . . . . . . . . . . 22,10 F 
Frais de mise à FOB (dont droits de 
sortie, taxes cl cotisations : 3,30 F) . . 4,40 F 

Total prix FOB . . . . 26,50 F 

L'ananas enfin était acheté aux producteurs ivoi
riens 7 F le kg par l'usine de la SALCI mais 1,50 F 
par kg était retenu sur ce montant pour payer le trans
port du champ à l'usine. 

3). La récapitulation des données en valeur. 

L'ensemble de ces éléments se trouve récapitulé 
dans le Tableau E 5 que l'on trouvera page suivante. 
Les éléments concernant la consommation des ména
ges (autoconsommation cl consommation commer
cialisée) proviennent des tableaux regroupant les don-
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nées de l'enquête budget-consommation présentés en 
annexe : tableau AE 1, AE 2 et AE 3. 

Commentaires du tableau E 5 - (valeurs finales en 
millions CF A). 

Céréales: millions CF A 

Riz local 6.800 T X 39.500 F 
Maïs 13.500 T X 20.000 F 
(d'après le prix moyen de l'agrégat maïs) 

Autres céréales (8 millions) et paddy des-

= 269 
270 

tiné aux semences ou perdu (23 millions) 31 

570 

Les 6.800 tonnes de riz ont été obtenues à 1>arlir 
des 10.900 tonnes de paddy disponible en retenant 
un taux de rendement au décorticage de 62 % . 
Comme dans le cas de l'« agrégat maïs », le prix 
retenu pour le riz décortiqué comprend la valeur 
ajoutée par les femmes des producteurs lors de la 
transformation de cette céréale. On a évalué les 
semences cl pertes en paddy à 20 F le kg environ, 
bien que l'on ne possédât aucun relevé de prix con
cernant celle présentation pratiquement inconnue 
sur les marchés régionaux ; cc fait a d'ailleurs motivé 
en partie l'estimation de la production sous la forme 
de riz et non de paddy. 

Ici, comme pour tous les autres produits, le calcul 
des marges (d'après le tableau E 3) n'a été effectué 
que pour les quantités commercialisées. 

Igname : 

45.000 T d'igname précoce X 20.000 F 
H8.000 T d'igname tardif X 12.100 F = 

900 
1790 

(plus 2.000 T d'importation d'igname 
précoce ; les marges correspondant à ces 
importations sc sont ajoutées aux 10 o/o 
de marges sur les ventes de produits 
locaux). 

Semences : 

8.000 T X 20.000 F 
30.000 T X 12.100 F 

Pertes : 

2.500 T X 20.000 F 
29.000 T X 12.100 F 

Manioc : 

2690 

160 
363 

523 

= 50 
# 350 

400 

49.500 T X 9.900 1" 490 
(d'après le prix moyen de l'agrégat manioc). 

Exportations 7 .000 T X 13 .500 F = 95 (dont 
24,5 millions de marge). 



EQULIBIŒ EN VALEUH DES HESSOlJRf.ES ET DES EMPLOIS m: L'AGHICllLTllRE 
VIVRIEHE ET INlllJSTHIELLE 

Tableau E5 

n~·s~our1·~·s 

Produits Pmduc• Importa· tion l\larg .. s Total 
régional .. lions 

Branche 1 • Agri• 
cullurc vivrière 

Céré al es (riz local, 
mais, aut. céréales) 570 (u) ·1'.l 610 
Féculents-Iy,nnmc 2.690 30 27 2.H7 

l\ nnioc .. 490 - 3(, 526 
Taro .... 61H - 5 623 
Banane 
pl1111111in l.457 . 87 1.5•14 

Fruits• légumes· 
580 épices ................ 25 ·15 650 

Sous-total ~roduc• 
lion végétu c ...... 6.405 55 240 6.700 

Cueillette .......... 330 - 80 <UO 
Chasse .............. 760 . 20 7110 
Elevage .............. ·l35 ·135 190 l.060 

Sous-tolal cueil-
1 ette,ehasse,élev. 1.525 435 290 2.250 

TOTAL Branche l .. 7.930 490 530 8,9j() 

Brunehe 2 • Agri• 
culture industrielle 

Café .................. 10.665 - 6.992 17.657 
cu~·ao ................ 3.528 - l. 73·1 5.262 
Bananes .............. l.730 - . l.i30 
Cola .................. 935 - 166 l. IOI 
Autres produc.: 
(anan11s,hévé11, 
oléagineux,tabae) .. 562 35 53 650 

TOTAL Branche 2 .. 17.420 35 8.945 26.400 

TOTAL Branches 1 
et 2 .................... 25.350 525 9.475 35.350 

(a) Les importations de riz se trouvent dans la hranchc 5. 
(h) Y compris les consommations administratives. 

Une marge de transformation du manioc en attiéké 
est comprise dans les marges locales. 

Taro : 

103.000 T X 6.000 F 618 

Banane planlain : 

L'estimation en valeur de la banane plantain 
demanda une approche particulière, puisque les ton
nages présentés dans le tableau E l concernaient des 
régimes et que les prix contenus dans le tableau E 3 
intéressaient des « bananes », telles qu'elles sont pré
sentées (en 1c mains») sur les marchés. Pour passer 
du régime à la main, il fallut donc soustraire le 
poids de la hampe florale. Cette hampe représentant 
en moyenne 1 kilo sur les 7 ,5 kg du régime complet, 
elle correspondait donc à 13 o/o environ du poids 
total du régime de bananes plantain. Le tonnage de 
bananes récoltées était donc de : 

270.000 X 13 
270.000 T - IOO # 235.000 T. 

et les tonnages consommés, perdus en stock et expor-

IO 

En millions de F.CFA 

Emplois 

&!mcnccs Ménages 
Pertes 

oudcman- r.:~'P.01'-Auto- Consom- sur Total 
Je inter· consom- mati on talion stocks 
médiaire mati on ·eom.éc 

19 291 280 - 20 610 
523 1.660 164 - 400 2.747 
- 363 68 95 - 526 

102 447 44 . 30 62:1 

- 955 271 12U 190 l.5•l•t 

- 4·2•1 226 E . 650 

frH 4.140 l.053 223 6<10 (),700 
. 130 280 . - 410 . 69·1 86 . . îBO 
- 208 852 - - l.060 

- l.032 l.218 - - 2.250 

M4 5.172 2.27111~ 223 640 8.950 

- - . 17.657 . 17.657 - - - 5.262 - 5.262 . - - l.i30 - 1. 7:IO - li 50 1.04-0 - 1.101 

277 129 1•16 98 E 650 

277 14'1 1960\l 25.7117 - 26.'100 

921 5.312 2.467 26.0IO MO 35.350 

tés devenaient respectivement: 191.500 T, 30.SQO T 
et 13.000 T. 

On obtint alors 

Production : 235.000 T X 6.200 F I.457 

Consommation : Chiffres de l'enquête budget
consommation (tableau AE 1 en annexe). 

Exportation : 13.000 T X 9.800 F # 128 (dont 
48 de marges : chiffre un peu forcé pour tenir 
compte du fait que les exportations se font en 
« régimes '' et que le tonnage transporté est donc 
supérieur à 13.000 T). 

Pertes: 30.500 T X 6.200 F :ff: 190 millions CFA 

- Fruits-Légumes-Epices. 

L'estimation de ce poste a été faite uniquement en 
valeur d'après les données de l'enquête budget
consommation. Les importations ont surtout été rete
nues pour tenir compte de la consommation des mé
nages européens et libanais. 



- C1œillctte, 

En cc <)Ui concerne le vin de palme, les chiffres de 
recettes de l'enquête budget ont été retenus de pré
férence à ceux des dépenses. La majorité des dépenses 
de cc poste se produisant en dehors de l'Unité Bud
gétaire (UB), les 272 millions CFA enregistrés au 
titre du vin de palme représentaient très probable
ment une sous-estimation des sorties réelles. J_,cs 
recettes, correspondant à des ventes en zone rurale 
comme en zone urbaine, indi<1uant 366 millions, 
c'est cc montant qui apparaît ici (plus 44 millions 
d'autres ressources provenant de la cueillette, soit 
410 millions au total, marges comprises). 

- Chasse. 

Chiffres de l'enquête budget-consommation. 

- Elevage et boucherie. 

La consommation en produits locaux de l'élevage 
s'est élevée à 475 millions CFA, environ, dont 267 
millions d'achats comprenant 15 % de marges, soit 
40 millions. Les importations de bétail destinées à la 
consommation de la population résidente cl de la 
population dite 1c de passage l> ont été de l'ordre de 
585 millions CF A. Sur ces 585 millions, les marges 
brutes données par l'enquête commerce représentent 
25 % ou 150 millions. On obtient donc au total : 

Production régionale ( 4 75-40) 
(dont 208 d'autoconsommation) 
Importations (585-150) 
Marges ( 40 + 150) 

Total 

= 435 

435 

= 190 

= 1060 

Vu les consommations dont l'origine est difficile 
à t>réciscr : viande fumée et viande d'ovins abattus 
longtemps après l'importation, il n'y a pas corres
pondance absolue entre les chiffres retenus ici pour 
la production locale et ceux de l'em1uëtc agricole. 
Après confrontation avec les données de cette enquête, 

LA CO:\iSOM\1ATION IŒGIO'.'lALE EN VIA~BE 

ET EN \'01.AJl.l.E 
Tableau E5 bis F.n millions lit-• F.CFA 

~ 
Comum. t-'OnllllTdul. (1u-h11ts) 

ID' :\utoeon- Total 
1 somma- 1 gl'néral 

t ion Produits Produits . 
lo(rnux , importés, Total . 

(1) (2) (3) (.1) (1-H) 
1 

Popula· 
lion ruralt' 204 225 391 <>I<> 820 
Popula-
lion semi-
urbu i rit' •·t 
urhuim' .... ·1- ·12 19·i 236 240 
TOTAL ... 208 2<>7 585 (a) 852 J.060 
(a) l•.ssentiellement viande de IHwuf plus 11udq1ws ovrns 

et 1111 Jlt'U dl' vol aill•·· 

les répartitions présentées ci-contre ont cependant 
été modifiées par rapport à celles de l'enquête bud
get : la consommation de viande locale de bœuf y a 
été diminuée au profit de la viande importée ; de plus 
la consommation des ménages européens et libanais 
en viande de bœuf importée a également été prise 
en compte. 

Vu le petit nombre de bovins cl de caprins locaux, 
il n'a été retenu aucune capitalisation en bétail. 

Café : millions CF A 

Production commercialisée 
118.500 T X 90.000 F 

Marges 118.500 T X 59.000 F 
(Tous les droits et prélèvements sont 
compris dans les marges). 

Cacao : 

Production commercialisée 
50.400 T X 70.000 F 

Marges 50.400 T X 34.400 F 
(Tous les droits et prélèvements sont 
compris dans les marges). 

Cola : 

Production 17 .000 T X 55.000 F 

Marges 16.000Tx10.000 F = 160 
800 Tx 7.500 F = 6 

(commercialisation locale) 

= 

10.665 
6.992 

17.657 

3.528 
1.734 

5.262 

935 

166 

l.101 

L'autoconsommation de cola (200 T) qui concerne 
presque uniquement les manœuvrcs venant du 
Nord a été estimée. 

Bana11e d'exportation : 

Produit évalué au prix FOB, le transport, les 
taxes et les frais divers étant à la charge des produc
teurs. 

Production 65.200 T X 26.500 F # l.730 

Autres productions 

Ananas : 

Bloc Salci 9.000 T à 10.000 Fla T environ 
Producteurs ivoiriens 16.500 T à 
7.000 F la T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

llévéa 

870 T de caoutchouc sec X 113.000 F 
(prix FOB) ....................... . 98 

- Il -



Vu les petites quantités de latex récolté, 
la transformation en crèpe n 'u pus fuit 
l'objet d'un compte particulier. 

Oléagitieux : 

Régimes de palme 27 .000 T X 4.000 F 
Autres (essentiellement coprah) ....... . 
Arachides (cm1uc) 2.000 T X 41.500 F 

Tabac : 

(évaluation uniquement en valeur) .... 

108 
14 
83 

---
Total autres productions 562 

Les importations et les marges ne concernent que 
les oléagineux et le tabac (grosses marges pour ln 

préparation du tabac l'n poudre. entièrement com
mercialisé). 

Semences 

130 T d'arachide 

Demande intermédiaire 

Ananas acheté par l'usine de ln Salci 
11.500 T de régimes de palme pour lu 
fabrication d'huile de palme (branche 20). 
Arachide destinée à la fabrication de pâte 

5 

205 

46 

d'arachide (branche 20) . . . . . . . . . . . . . . 21 
----

Total semences et demande intermédiaire 277 

Les exportations n ïntércssent que le caoutchouc 
sec. 

CO\WTE ll'E\PLOIT:\110\ 
Bram•ht•: 1 

Aeth-i Ir prim·ipnlt•: 1\gril'uhun· ,-inii·re 

Tableau E6 

l -ACllATS-
1. Agrku ltun• \'Ï nii•re-Elcvnge ................ .. 
2. 1~grit·~hu~1· imluslr~~·ll•• ......................... . 
3. Explmtatwn fomsll..rl' .......................... .. 
4. Pt•('he ................................................. . 
5. Truvnil 1lPs grnins 1•1 fnri111•s ................. . 
6. ConserveriPs-lh1'._rnfi--1·nc1111 ................... . 
i. lloi"""""-Flm·1· .................................... .. 
li. Autres inclustril!,.. 11li1111•11lnir1•s•t11hn" ....... . 
9. E1wrgi1·-F 1111 ......................................... . 

10. A1•tivilt~ 1•xtr111·1h·1--,.;1•l ......................... . 
11. Premii•re trnnsformntion 1lt•s mrtnux ......... . 
12. l\lu1t"ri111u 111• t•1111s1r1wti1111 ....................... . 
13. Engrais .............................................. .. 
14. Ch imi e•pnr 111• hi mie•1•nou tdmu 1• ............... . 
15. l111l11,.;tri1•,.. 1111 hui,.. ................................. . 
16. l\Jonlngt• t•t rrpnrnlinn 1lt•s v1~hi1·ulPs ......... . 

17. Autres in1lu ,..lri••,.. n11"1·1111i11m·,.. 1•1 1~l .. 1·tri quPs 

Ill. lnt1u .. 1ri1•,.. lt•xtil•·,.. ................................. . 
J•J. Cuirs el 11rlil'lt•s •·l111ussants ................... . 
20. Corr,.. ~ru,.. 11utr1·s •JU1• l11·11rw ................... . 
21. Artieles rn 1•nou1t·hour t•t matii•rf"s plast ... 
22. Produits intlustrit•ls tli\'ers .................... .. 
2:\. lliiti1111•111,.. 1•t Tr1u·111u puloli1·s ................. . 

2·1. Trnn"l"•rl!- 1•1 1111xiliniws ....................... . 

25. l.11\'1•rs ................................................ .. 
2(1. Autres ,.1•r\•Ît't'" ..................................... . 

To111l ............................................................... . 

2 • \'Al.Fl 'U AJOi TEF • 
- Salnir1•,.. 1•1 11ppnintt•m1•111,.. ......................... . 

• Cnli,..alinns ,..1u·inl1•s ............................... . 
• Assurnnl'es ............................................ .. 
- Frui,.. fi11mwi1•r.. .. ..................................... . 
- lmtHÎt,.; ir11lir1•1•1,.. ....................................... . 
• Amortis,.t•mt•nl fis1·11I ................................. . 
• Soltl,. ..................................................... . 

Total ............................................................ .. 

Tot ni l'rrnlul"lion ............................................. . 

644 

3 -a 

17 

696 

119 

5.590 

5.709 

6.4-05 

- 12 

Cut>il· lt•tif' Chnssl' Ell0 \'U~1· 

5 110 

5 

ICI 110 

320 ,,50 ·l.15 

:l20 6:10 .1:15 

3:JO 760 ·i:i5 

:\n née : 1 964 

En millions tlt• F.CF:\ 

Totul 

M4 

:; 

17 

1116 

lllJ 

(t.•JIJ5 

7.11-1 

7 .IJ:UI 

Obseryutiuns 

Petit outillage 
ui.:rieoll• • 
( .urto111·h1•,.. 

Frai,.. 111• trnns1H•rt 
à la t•harge des 
prrnlul'l1•urs 

Sourn• : ruppurl 
11~ri1•11lt• 

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



(:OMPTE ll'EXPl,OITATION 
Branche: 2 

Activité principal•·: Agriculture inelustriellr 

Tablrau F.7 

Café 

1 • ACllATS • 
1. 1\wicuhure ,·ivrièrc-Ele,·nA•' ................... . 
2. ~rieultul't' industri .. llt• ......................... . 
3. Exploitation forestie".re ........................... . 
4. Pêehe ................................................. . 
5. Travail des grains et farines ................ .. 
6. Conserverics•tlu;·•·11ft--c·11<·1111 ................ .. 
7. Boisso'!s·glac~ .... ._ ................................ .. 
8. Autl't's rndustrws 11li1111•nt111n•s·t 11b11e ....... . 
9. Energie•l-:au ......................................... . 

IO. Activité extrac!tive·sel .......................... .. 
11. Prcmièr" trunsformulion 1l••s métuux ........ .. 
12. Matériaux de constru .. tion ...................... .. 
13. Engrais .............................................. .. 
M. Chimie-parncl1imie·e1111utrhour .............. .. 
15. Industries du bois ................................ .. 

6 

16. Montage cl réparution clt's ve:J1i .. ul1•s ........ .. 
17. Autres inclustriPs méeaniques d électriques 14 

m. Industries trxtih•s .............................. .. :i.'l 
19. Cuirs et articles drnussants .................. .. 
20. Corps gras autres que h•·urrc ................ .. 
21. Articles en ca0Ull'lio111• 1•1 11111tii•rc•s plast ... 

22. Produits industriels 1li wr,.. .................. .. 
23. Bâtiments et Travaux publics IO 

24. Transports el 11uxili11in•s ....................... . 9 

25. Loyers ................................................ .. 
26. Autres scrvi••cs ..................................... . 650 

Total 722 
2 • VALEl'll AJOUTEE· 

• Salaires et appointcm••nls ......................... . 2.378 

• Cotisations sociales ............................... . 
• Assurances ............................................. . 
• Frais finunl'il'rs .................................... .. 

• Impôts indirects ......................................... . 

• Amortisst'1111'nl fisl'nl ................................. . 
·Solde ..................................................... . 

p.111 
7.565 

Total 9.9•1.3 

Total Produelion ............................................. . 10.665 

(a) y compris le transport d.,s t·n~r11is. 

c) LES COMPTES D'EXPLOITATION DE L'AGRICUl.TURE 

VIVRIERE ET DE l.'AGHJClJl.TtJJn: INllliSTHJELLE. 

Ces comptes apparaissent dans les deux tableaux 
E 6 et E 7. L "essentiel des chiff rcs qu'ils contiennent 
provient du rapport agricole el, accessoirement. du 
rapport budgétaire. On voudra bien se reporter à ces 
deux sources pour plus de détails (voir également, 
dans l'Annexe n° 2, le paragraphe consacré au décor· 
ticage du café). 

1 

- 13 

Cac~no Cola 

p.m 

18 
20 

21 

14 

4 

77 

270 

15 

p.m 
3.196 935 
3.451 935 

~-5211 935 

Banane 

p.m 

35 

178 
M 

62 

7H 

(11) 120 

537 

435 

231 

p.111 
527 

1.193 

1.730 

Autres 
cultur. 
indust. 

. 

5 

Il 

·i1 
Il 

8 
2:l 

3 

2 

:u 

4 

1.w 

123 

••• 
2·• 

J.1. 
2H7 

4M 
562 

Anne~r: 19(,.J 

En millions el•• F.CFA 

Total Ohs1·rv11tions 

5 S.•1111•111•1•s 

4<1 Curhurunls 

2·i:i Engrais 
101 Pesticides 

Il Hépur. véhicules 
120 P .. til outillage•• 

Mntér. de pompngo 
•J7 Sm·s 

111 Surtout •·ml1111l 11g1 
polyc;lh yli•nt• 

2 
ICI Ai rcs de si•c h age• 

,.ufc; 
Frnis dr trnn•p. 

167 i1 l 11 ('l111rg•• 1lt•s 
pro1lu.·1t·urs 

65·• Suri out décor• 
1i1·11s•· .... r,: 

J •• ia.i 

3.206 Source: rapport 
ugrit·ole· 

14 
Y r.ompris Ir.• 
1lroits sur l 11 bu• 

192 11 anl' "t 11pri•s ,i.;. 
1luction iles sub· 
v11•ntinns annnns 
l'i CllCllO• 

•·• 12.5IO 

15.936 

17 .•J20 

Une remarque cependant s'impose concernant le 
compte de l'agriculture industrielle. li a été très 
difficile, dans l'étude agricole, de distinguer la main
d'œuvrc utilisée à l'entretien et à la récolte des plan· 
talions de café cl de cacao exist"ntes, de celles qui 
était employée au renou\'ellemcnt des plantations hors 
dïige, c 'est·à·dirc, en fait, aux créations nouvelles. 
Chaque année les planteurs maintiennent ou accrois
sent leur potentiel de production grâce à ces cxlcn-



s10ns. Dans le premier cas, elles peuvent être consi
dérées comme des amortissements, puisqu'elles sont 
assimilables aux provisions d'une entreprise pour le 
maintien en étal cl le renouvellement, nombre pour 
nombre, de son matériel ; dans le second, elles corres
pondent à un équipement nouveau, à une extension 
de l'entreprise, ce sont des investissements. 

Pour les plantations d'hévéa et de palmier en cours 
de réalisation, les investissements ont été isolés et 
portés dans la branche 23. Pour le café cl le cacao, 
ils n"ont pu l'être - ou ne rauraient été que de façon 
très artiJicicJle. Les salaires des comptes <l'exploita-

II. - LA PRODUCTION FORESTIERE. 
(Branche 3). 

D'après l'enquête menée auprès des entreprises 
forestières . recoupée par l'étude d'Economie Fores
tière - la production des exploitations forestières du 
Sud-Est en 1964 a été de : 

Tanda ..................... . 
Agnibilékrou ................ . 
Abengourou ................. . 
Daoukro ................... . 
Bongouanou ................ . 
Arrah 

- Adzopé ..................... . 
Agbovillc ................... . 
Anyama 

Aboisso .................... . 
A.yamé ..................... . 
Adiaké ..................... . 

Total 

30.000 ml 
100.000 ml 
192.000 ml 

30.000 ml 
31.000 ml 
34.000 ml 

100.000 ml 
45.000 ml 
13.000 ml 
15.000 ml 

50.000 m 3 

10.000 m 3 

650.000 ml 

La même production s'était élevée à 738.000 ml 
en 1963 et n'atteignait plus que 582 .000 m 3 en 1965, 
soit une diminution de l'ordre de 27 o/o entre ces 
deux dates. Parallèlement, comparée aux 1.810.000 
ml et aux 2.420.000 ml de la production nationale 

lion du café et du cacao comprennent donc égale
ment cc que les planteurs ont dépensé pour l'amor
tissement (si l'on peut dire) et pour l'extension de 
leurs plantations. 

Il en est de même, pour une autre raison, dans le 
cas de la banane. Dans l'impossibilité d'approcher de 
façon satisfaisante les dépenses en matériel de pom
page pour les bananeraies en 1964, le coût retenu 
pour cc poste a été un coüt d'amortissement annuel 
du matériel de pompage et d'arrosage, calculé dans 
l'étude sur la banane. Ici encore, on ne peut donc 
véritablement parler de solde brut. 

en 1963 et en 1964, la production régionale en repré
sentait presque 41 o/o dans le premier cas et seule
ment 27 o/o dans le second. Ce recul provient de ce 
c1ue les essences commercialisables sont pratiquement 
épuisées, sauf en quelques rares secteurs encore en 
cours d'exploitation. Une fois ces secteurs abandonnés 
à leur tour, la production de bois sera ramenée à très 
peu de choses dans le Sud-Est. 

Pour déterminer la valeur des 650.000 m3 de 
grumes produites dans la région en 1964, il a fallu : 

- ventiler le cubage total entre les grumes desti
nées à l'exportation vers l'étranger cl les grumes diri
gées vers les scieries régionales ou nationales ; pour 
ce faire, on a retenu le pourcentage national qui est 
de 80 o/o de bois exportés et de 20 o/o de bois sciés, 
soit respectivement 520.000 m 3 et 130.000 ml. 

- calculer le coût moyen du ml pour chacun des 
emplois ; on trouvera cc calcul ci-après. 

a) LE PlllX MOYEN DU 1\13 DE GRUMES. 

1) Grumes destinées à l'e:t:portation vers l'étranger. 

A partir du dépouillement des carnets de chantier, 
effectué dans le cadre de l'étude d'économie forestière, 
on a pu connaître le prix FOB moyen par zone de 
production. L'exemple cle Tanda montre comment il 
a été procédé : 

TANDA : UN EXEMPLE DE DECOMPOSITION DU PH.IX FOB MOYEN DU 1\.13 DE GRUMES 
Tableau EH 

Essent"t's Ass11J11éla Lingué Bt-1é Acajon Samha AbowJi· Sipo lroko Tiama exploitées krou 

Nhrr tle ti~~·s 2.1111 169 129 242 327 •l7 IHU 27 10 
Vol.(cn m· ... 16.B6ft 676 l.032 3.630 3.270 752 2.1120 405 IBO 
% du volum~· .. 56,9 2,3 3,5 12,3 
Prix FOB 

11,0 2,5 9,5 1,4 0,6 

movcn 
(en F.CF,\) 

14.364 10.745 9.o:iO 9.0411 6.127 9.:-J.14 9.481 9.5•19 7.224 

Prix muy~·n 
FOB (Tanda) ( l 4.3M X 56, 9) + ( 1O.7"15 X 2,3) + (9.030 X 3,5) + (9.048 X 12,3) + (6.127 X 11,0) + (9.344 X 2,5) + 

\9 • .ffll X 9,5) + (9.549 X 1,4) + (7 .224 X 0,6) = 
100 

100 

l.lll3A50=111.834,5 F.CFA/m3 # 11.1135 F.Cl·'A/m3J 
100 

- 14 



Le même calcul ayant donné un prix FOB moyen 
de 10.2ï5 F, le ml à Agnibilékrou, 8.850 F 11 Abcn
gourou, etc .... il a été possible d'établir un prix FOB 
moyen régional . en fonction des cubages produits -
qui s'est avér1i être de rorclre de 9.400 F le m3• 

Ce prix élevé est clü aux excellents cours du bois 
en 19611 et à la proportion importante d'assam1ila cl 
de bois rouges exploités. 

Comme dans le cas clc la banane, le prix FOU a 
été retenu ici bien qu'il comprenne quelques services 
extra régionaux. li avait, en effet, le grand mérite 
de faire apparaitre le montant des taxes douanières 
acquittées par des producteurs régionaux. 

L'ensemble de la production exportée en grumes 
à l'étranger, en prix FOB, s'est donc élevé à : 

520.000 m3 X 9.400 F = 4.888 millions CFA 

2) Grumes dcsli11ées cm.t scieries. 

On a vu que 130.000 ml environ étaient destinés 
aux scieries. Le rendement au sciage des principaux 
bois est le suivant : 

Assaméla : 30 ~'o ; samba : 40 % ; autres : 50 (!o. 

En sachant que l'assaméla représente 11, 7 'f(J de 
la production, le samba 33,9 % et les autres espèces 
54,4 % , (dont 1t3 ~o de bois rouges et 11,4 '}'<i de 
sipo), on ohlim1l un rendement moyen au sciage des 
grumes régionales de l'ordre de 45 <;.1o. 

Comme l"encp1f.tc auprès des scieries régionales a 
montré c1ue 43.200 ml débités étaient produits par 

43.200 m 3 

elles, on obtient donc : = 96.000 m1 de 
•15 % 

grumes traitées clans la reg1on et (130.000-%.000) 
34.000 m 3 de grumes usinées hors de la région. 

Les prix de vente des grumes aux scieries les plus 
couramment prati11ués sont de : 

Samba: 2.000 F /m1 Bois rouges: 2.250 F/m3 

Sipo: 2.ï50 F /m1 Assaméla : 4.300 F/m3 

A partir de ces prix cl des pourcentages d'csscncl's 
indiqués précédemment, le prix moyen de \'Cnh! des 
bois en grumes 1lcstinés aux scieries est de : 

(H,9)2.000; (43,0)2.2~0_; (11,4)2150+(11,7)4.300 = U 60FCFA 

100 le mJ 

Soit, pour l'ensemble des grumes destinées aux 
scieries : 

130.000 m 3 X 2.460 F = 319.8 millions CFA 
(dont 34.000 ml. soit IH millions environ, exportés 
hors de la région). 

La valeur totale de lu production forestière atteint 
donc : 

4.888,0 + 319,8 = 5.207.8 millions CFA 
arrondis i1 5 milliards 208 millions CFA 

h) LE co:1tPTE v'EXl'l.OITATIO:-.r DES E:-.rTnErmsEs 

FORESTIEHES. 

Cc compte apparait en lecture directe dans le grand 
tableau E 16 d'échanges inter-industriels. page 27. On 
indiquera seulement le <létail du calcul de certains 
postes. 

Tra ris port. 

Le prix moyen de transport des grumes étant de 
10 F CF A la T /K et la densité moyenne des bois 
régionaux (d'après l'enquête citée) s'ét;wlissant 11 O,ï5 
on obtient : 

Grumes exporlét's : 

205 km en moyenne 
X 520.000 m 3 

millions CFA 

X 10 F X O.ïS 
# 800 

Grumes deslimi1!s aux scieries locales : 
45 km en moyenne X 10 F X 0,75 
X 96.000 m 3 # 
Grumes dcstim~es aux scieries natio
nales : 
165 km en moyenne X 10 F X 0,75 
X 3·1.000 ml # 

Total # 

33 

42 

Bï5 

Salaires : millions CFA 

150 cadres superteurs (européens ou 
africains) X 2.000.000 F /an 300 
170 employ1~s et ag1•nls de maîtrise 
X 600.000 F /un 102 
530 ouvriers qualifiés et 1·hefs d'équipe 
X 200.000 F /an 
5.200 manœu\'rl's ri apprentis 
X 60.000 F/1111 

Total 

Plus les cotisations sociales et assu
rances. 

- Exportalio11i; 

4.888 + IM 

106 

312 

820 

- 15 -



IJJ. . LA PECHE ET LES INDUSTRIES ALIMEN
TAIRES. 

a) LA PECHE (Branche 4). 

L'enquête budget-consommation donne 240 mil· 
lions de F CF A environ de production locale, sur 
lesquels 140 millions sont autoconsommés et 100 
millions commercialisés ; en admettant pour ces 
derniers une marge de commercialisation de 40 o/o 
(y compris le fumage éventuel) soit 40 millions, la 
production locale s'élèverait donc à : 140 millions 
auto-consommés + 60 millions commercialisés -
200 millions CF A, et les marges sur les quantités 
commercialisées à 40 millions. 

Ce chiffre relativement faible s'explique par le fait 
qu'une grande partie de la lagune ne fait pas partie 
de la zone d'enquête. 

Les importations atteindraient 1.144 millions F 
CFA, dont 544 millions de marges (soit 584 millions 
de marges au total, en y ajoutant les marges sur la 
production locale). 

Pour la présentation complète de ces chiffres et le 
compte d'exploitation de la pêche locale, de lecture 
directe, on voudra bien se reporter au tableau E 16 
d'échanges inter-industriels. 

b) LE TRAVAIL DES GRAINS ET FARINE • LA CONSER· 

\'EHIE (Branches 5 et 6 ). 

Du fait de la présence d'une seule usine de conser
verie dans la région, la conserverie d'ananas de la 
Salci, on s'est trouvé dans l'obligation de regrouper 
ces deux activités pour satisfaire aux règles du secret 
statistique qui interdit de publier les comptes de 
branches comprenant moins de trois entreprises. Le 
compte d'exploitation de l'usine d'ananas a donc 
été agrégé avec celui des boulangeries industrielles 
et artisanales de la région. 

Par force, les consommations se sont trouvées éga· 
lcmcnt réunies dans le tableau E 16. Peu de commen· 
taires sont donc possibles sur ces deux branches. On 
se bornera à signaler que 5.000 T d'importations de 
riz ont été comptabilisées, à côté des importations de 

!V. · L'ENERGIE ET L'EAU (Branche 9). 

a) L'EtECTRICITE. 

La région Sud-Est est la principale productrice 
d'énergie électrique de la Côte d'ivoire. Elle possède 
les deux seuls barrages hydro-électriques du pays : 
celui d'Ayamé l cl celui d'Ayamé II (ce dernier était 
encore en construction en 1964). En 1965, avec les 
deux barrages (le premier groupe d'Ayamé II étant 
entré en activité en mars 1965, le second en juilfot) 
la production a atteint 143 millions de kwh; en 1964, 
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farine. On trouvera également dans les annexes une 
note complémentaire sur la structure des boulangeries 
régionales et une décomposition plus détaillée des 
consommations dans le tableau n° AE 4. 

En ce qui concerne les exportations de conserves 
d'ananas, les taxes de douanes ont été comptabilisées 
sur la base de la valeur des produits loco-magasin. 
Elles ont été incluses dans le compte d'exploitation 
(en sus des autres impôts indirects) et comprises dans 
le montant des exportations. Des mises en stock ont 
également été indiquées. 

c) LES CORPS CRAS AUTRES QUE LE BEURRE. 

(Branche 20). 

L'enquëte budget-consommation a donné 69 mil
lions CF A de consommation des ménages en huile de 
palme. Cc montant correspond à 920.000 litres d'huile 
de palme à 75 F le litre, obtenus de 11.500 T de 
régimes de palme (à 8 o/o de taux moyen d'extraction 
d'huile). De ces 11.500 T on tire, en outre, 800 T de 
palmiste (7 o/o) à 30 F le kg, soit 24 millions. Des 
15.500 T de régimes utilisés frais, le reliquat des 
palmistes vendus atteint 1085 T ou 33 millions CF A, 
toujours sur la base de 7 o/o du poids total du régime. 
On obtient ainsi au total : 

Huile de palme ............. . 
- Palmistes exportés (24 + 33) ... . 

69 millions 
57 millions 

126 millions 

A cc premier total, il faut ajouter la valeur de la 
pâte d'arachide, soit 46 millions, fabriquée à partir 
de 21 millions d'arachide coque, cc qui donne un total 
général de (126 + 46) 172 millions. 

En soustrayant 10 o/o de marges sur les quantités 
d'huile de palme et de pâtes d'arachide commercia
lisées ( 60 millions - voir le tableau AE 3 en annexe 
- soit 6 millions de marge) la production s'élève 
donc à 166 millions. 

Le compte d'exploitation est de lecture directe sur 
le tableau E 16 de la page 27 ( 1 ), ainsi que le 
montant des importations de corps gras de l'extérieur. 

elle ne s'était élevée qu'à 96 millions de kwh, dont 
93,5 émis sur les réseaux. 

En 1964, 98 o/o environ de la production ont été 
exportés hors de la région à Abidjan, Grand-Bassam et 
Bingervillc. C'est pourquoi les 93,5 millions de kwh 
émis sur le réseau national, comme sur le réseau 
régional, ont été comptabilisés uniformément à 6 F 
CFA le kwh {prix production bornes + transport). 

( l ) En sachant que la demande intermédiaire de régimes 
de palme a été comptabilisée sur la hase de 4.000 F la tonne. 



Abstraction a donc été faite des prix différents qui 
auraient di1 être retenus pour les l,9 millions de kwh 
utilisés pour la construction d'Ayamé II ou dirigés 
vers les villes d'Ayamé cl d'Aboisso. Le faible pour· 
centagc de la production totale représenté par celle 
consommation, comme la difficulté de procéder ù 
une ventilation satisfaisante par utilisateur expliquent 
le choix de celle solution simplificatrice. 

Le compte d'exploitation a donc été établi sur la 
base de 93,5 millions de kwh à 6 F le kwh, soit 561 
millions CF A, dont 98 % exportés, 550 millions CF A 
environ, et 2 <f'o consommés régionalement, soit 11 
millions CF A. 

En 1964, également. les ventes de courant dans 
les centres secondaires cl tertiaires, où l'Encrgic Elcc· 
trique de Côte d'ivoire (EECI) a installé des groupes 
électrogènes, se sont élevées à : 

Nombre de kwh 
Abengourou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674.000 
Adzopé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.000 
Agbovilfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638.000 
Bongouanou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.500 
Bocanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.500 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.805.000 

------
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.805.000 

dont le prix de vente moyen s"est établi à 16,25 F le 
kwh. 

Le compte d'exploitation de ces petites centrales, 
dressé sur ces bases (valeur de la production arrondie 
à 29 millions CFA) fuit apparaitre un solde négatif: 
aux tarifs actuels il esl en effet difficile à l'E.E.C.I. 
d'équilibrer finaneièremenl son exploitation dans les 
centres secondaires et tertiaires. 

b) L'EAU. 

En 1964, l'E.E.C.I. géra les stations de pompage 
suivantes dans la région du Sud-Est 

Nombre de m3 

Aboisso-Ayamé ................. . 
Abengourou ................... . 
Adzopé ....................... . 
Agboville ..................... . 
Adiaké ....................... . 
Bocanda (pris (m gérance par l'EECI 
le 17.1.64) ..................... . 

Total 

81.865 
59.HO 
74.860 
72.9•t0 
11.650 

13.015 

314.070 

A 69,92 F CFA le 1113, la valeur de la production 
atteignit 22 millions CF A environ. 

L'eau auto-consommée a été estimée globalement 
à 1 OO millions pour l'ensemble de la région. 

c) LE DOIS DE CllAUFFE. 

L'autoconsommation du bois de chauffe a été esti
mée sur la base de 500 kg/an pour les 690.000 rési
dents et de 300 kg/an pour les 200.000 manœuvres 
de passage 

690.000 X 500 kg 
200.000 X 300 kg 

Total 

345.000 T 
60.000 T 

= 405.000 T 

Soit, à 1.000 F la T: •105 millions de F CFA. 

La eommercialisulion du bois de chauffe atteint 
30 millions CF A pour les ménages et l 0 millions 
environ pour satisfaire la demande intermédiaire de 
l'artisanat, soit 40 millions au total. Les ventes se 
faisant ordinairement 3 F le kg, on a retenu 27 mil
lions de marges sur ce poste pour 13 millions de pro
duction. 

Au total, la production régionale d'énergie et d'eau 
s"élève à : 

Electricité : 
590 millions CFA (dont 550 exportés). 

Eau : 
122 millions CFA (dont 100 autoconsommés). 

Bois de chauffe : 
418 millions CFA (plus 27 de marges). 

- Total l.130 millions CFA. 

d) LES PRODUITS PETROLIERS. 

Les importations en produits pétroliers ont été 
données, en valeur, par les enquêtes et les comptes 
d'exploitation <les entreprises. Elles s'élèvent à 1.,150 
millions CF A et se répartissent sensiblement comme 
suit : 

Essence .............. 950 millions CFA 
Gas-oil .............. 350 millions CFA 
Pétrole •••• 1 ••••••••• 150 millions CFA 

1.450 millions CFA 

La décomposition du prix d'un litre de carburant 
entre le prix sortie entrepôt. les taxes, le transport 
cl la marge du détaillant est la suivante 

IH-.CO\IPOSITION Ill' PHI\ ll'U~ LITRE OE f.AHBl R\NT 
Tableau E9 \'uleurs absolues en F.CL\ 

Produit Sortie entrepôt Tmu-s Transport '.\larp;l' 1létuillant Totul (a) 
·--· 

<Valeurs 11bsolues l•I %) \'A ~ VA % VA "f, VA % VA ... ,, ,.~ 

Esse~ce ................ 1;;,2 H,O 16,2 •J.:1,11 2,11 7,6 2.11 7,6 3(,0 100 
Gas il ................ 11,2 41,5 11,3 ·H,H 2,9 IO,B 1,6 5,9 27,0 100 
Pétrole ................ 12.n •li ,:l 12,·J 40,0 2.n 9,0 3,0 9,7 31,0 11111 

(a) prix moyen rép;innul. 

-li-



Elle permet d'établir le même tableau pour les 
importations totales de produits pétroliers. 

UECOMPOSITION DES IMPOHTATIONS TOTAi.ES 
DE CARBURANT 

Tableau E9 bis En millions de F.CFA 

Produit Pri.xso!t· Ta.xcs Transp. Mnr(t T9tal 
entrepot ~étai anl 

l~sse11ce 390 416 72 72 950 
Gas Oil .. 145 146 38 21 350 
Pétrole .. 62 60 13 15 150 

123 lOR 

Total .... 597 622 231 1.450 

V. - LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET 
L'INDUSTRIE DU BOIS. 

a) LES MATEHIAUX DE CONSTRUCTIO:'ll (Branche 12). 

Cette branche contient essentiellement la carrière 
de pierres que la Société des Dragages exploite à Aké 
Béfia et l'extraction artisanale du sable et des gra· 
vicrs dans l'ensemble de la région. La présence de 
cette activité artisanale a évité de procéder à un 
regroupement de branches (comme dans le cas du 
travail des grains et farines et de la conserverie), 
mais elle n'en autorise pas pour autant la publication 
des chiffres des sous-branches. Aucun commentaire 
n'est donc possible sur cette activité, dont la produc
tion a atteint 350 millions CF A en 1964 el les 
exportations hors de la région, 190 millions. 

Les importations s'élèvent à 332 millions (dont 152 
millions de droits et marges) et portent essentielle
ment sur le ciment. On trouvera la branche agrégée 
et la décomposition de ces importations (prix sortie 
entrepôts, droits et taxes, marges, etc ... ) dans le 
tableau E 16. 

Cc sont ces chiffres qui seront repris dans le tableau 
d'échanges inter-industriels avec la ventilation des 
175 millions de lubrifiants et les marges provenant 
de la commercialisation du bois de chauffe. 

Il n'a pas été retenu d'exportations au titre des 
achats de carburant par des véhicules de passage. Vu 
les itinéraires de transport, on a admis que ces sorties 
étaient compensées par les achats de carburant hors 
de la région par des véhicules régionaux. 

b) LES INDUSTRIES DU BOIS (Branche 15). 

1) Les scieries. 

Comme on l'a déjà dit, à l'occasion de l'examen des 
exploitations forestières, l'enquête auprès des scieries 
régionales a montré que celles-ci ont traité 96.000 m3 

de grumes donnant 43.200 m3 de bois débités en 
1964. Ce cubage se répartit comme suit 

Agnibilékrou ................. . 
Abengourou ................. . 
Daoukro-Akoupé-Kotobi ....... . 
Agboville-Anyama ............. . 

Total ......... . 

10.400 m3 

14.000 m 3 

11.300 m3 

7.500 m3 

43.200 m3 

Sur ce total, 40 o/o environ ont été exportés à 
l'étranger et 60 % vendus en Côte d'ivoire, soit res
pectivement 17 .200 et 26.000 m3• La valeur FOB 
des bois avivés pour l'export peut être calculée a 
partir du tableau suivant : 

VALElJH FOB nu \13 m: BOIS SCIE ET POlJHCENTAGES PAH ESSENCE 
Tableau E.10 

1-;ssence .\boukikrou Aenjou lroko Makoré 

Prix du mJ FOB 
(en F.CFA) ............ lï.693 19.501 19.833 15.896 

Pourcentages cle 1 a 
production réi?ionnlc 5,1 )<1,4 6,0 4,8 

En multipliant les prix par les pourcentages, on 
obtient un prix moyen pondéré du m3 de sciage des
tiné à l'exportation (l•r cl 2' choix) de 18.235 F CFA 
soit pour 17.200 m3 : 313,6 millions CFA. 

Les bois avivés destinés à la vente nationale sont 
vendus en moyenne 11.000 F le m 3 (prix départ 
scierie). Pour la moitié commercialisée en dehors clc 
la région ( 13.000 m3), il convient d'ajouter le prix 
du transport sur 200 km environ à 9 F le m3 en 
moyenne (2), soit 1800 F pour un m 3• 
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Snmhn Sipo Tinma Assaméln Ako Autres 

13.lï4 IH.255 16.862 33.0311 15.000 19.630 

33,9 11,4 ï,O 11,ï 3,1 2,6 

On arrive ainsi à un chiffre de ventes à l'intérieur 
de la région de : 

13.000 m 3 X 11.000 F = 143 millions CFA 
et à un montant de ventes dans les autres régions de 
Côte d'I voire de : 

13.000 m3 X 12.800 F = 166,4 millions CFA 
Soit un total de production de : 

(2) Le prix du lransport s'établit nutour de 12 F la tonne/ 
km soit 9 F le m'/km à la densité moyenne de 0,75. 



313,6 + 1<13,0 + 166,4 = 623 millions CFA (3) 
et à un chiffre d'exportations hors de la région (étran
ger plus autres régions ivoiriennes) de : 

313,6 + 166,1l = 480 millions CFA. 

Le compte d'exploitation E 11 a été établi à partir 
de l'étude d'économie forestière déjà citée cl d'élé
ments nationaux recoupés auprès de quelques scie· 
ries régionales. 

2) Les mmwisl!rfos. 

Les productions et les demandes intermédiaires des 
menuiseries industrielles et artisanales ont été cernées, 
les premières de la même façon que pour les scieries, 

les secondes, à la suite d'une enquête sur l'artisanat, 
dont on trouvera l"cssentirl dans J'annexe n ° 2. La 
production de l'ensemble a été estimée à 95 millions 
CFA, dont les deux-tiers pour les menuiseries artisa
nales. 

Le tableau E 11 contient également le compte d'ex
ploitation de ces deux sous-branches. 

Les importations tl'huisscrics et de meubles de 
l'extérieur de la région sont foi bics et n'atteignent 11ue 
89 millions (dont :~9 millions de droits et marges). 

(3) Dont 19 millions mis en stock. 

cmwn: f)'E\PLOITATIO:\ 
Brant•lw : 1 5 

Artivitl- print•ipnle: Scierit,s et Mcnuisrri1•s 

Tublt•au E 11 

1 - ACllATS -
1. Agriculture vivri ère-F.lt•vUj!.t' 
2. A~riruhure industriellr ... . 
3. Exploitation forestière ... . 
.i. Prrhe ........................... . 
5. Travail des grains et farines 
6. Conservcries·thé·c11fé-<·111·a11 
7. Boissons-glace ............. . 
Il. Autres industries alimen• 

tnin•s•tabac ................... . 
9. Energie-1".au ................... . 

10, Activité cxtraetive•sel ... . 
11. Prcmii•rc transformation ,,.,,., 

Ult~laUX ......................... . 
12. l\lull~riuux clc construction .. 
1:1. Engrais ......................... . 
M. Chimit .. paraehimie"t•uout •.. 
15. lmlustries du bois ........... . 
16. :\lontngc l'i réparation d1•s 

v1~hirules ....................... . 
1 ï. Autres industries méca• 

ni1,ucs l'i élcclriq11t•s 
m. lm ustrics textiles 
19. Cuirs et articles chaus• 

sunls .......•.................. 
20. Corps gras autres que 

1..-urre ........................... . 
21. Artirles en caoutchouc cl 

mutièrc!'I plastiques ....... . 
22. l'rmlu il"' irulustriels cliv<'rs 
2:l. lli1tirnents et Travaux 

JIUhlics ......................... . 
2·1. Transports et auxiliair<'s .. 
25. Loyrrs ......................... . 
26. Autres servi t'es ............ .. 

Total 

2 - \"ALElTR AJOl 1TEF. -
- S11l11irt•s el appointements .. .. 
• Cotisations sociales ......... . 
- Assurances ....................... . 
• Fruis finanders ................. . 
·Impôts indirects ............... . 
• :\mortissc•nwnl fis<•al ........... . 
- S.1hlt· ............................... . 

Total 

Total Production ....................... . 

Sckrit•s 

2:u.,o 

25,0 

1,0 
2,0 

2,0 

12,0 

-1:1,0 

1,0 

2,0 
2,0 

1.0 
·12,0 

1,0 

3ïll.O 

l:l2.0 
<i.O 
7,0 
:l,0 

33,0 
:l5.0 
:lï,O 

25:l,O 
62:l,O 
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Ann<;,. : 196·l 

En millions tic F.CFA 

Menuiseries Menuisl•rics 
industrielles artisun11les 

1,5 1.0 

0,5 1,0 

0,5 1,0 
B.O 21,0 

2,0 :l,O 
1.0 

2,5 
1,0 

15,0 29,0 

10,0 5,0 
0,11 
0,5 
0.2 
2,5 2,0 
1,0 2,0 
5,0 :12.0 

20,0 ·11,0 

35.0 70,0 

Total 

236.0 

27,5 

2.5 
2,0 

3,5 
29,0 

12.0 

·W,0 
1.0 

1.0 

2.0 
2,0 

1,0 
44,5 

1,0 
1.0 

414,0 

147,0 
6.8 
7.5 
:1,2 

37,5 
38,0 
H.O 

:JM,O 
728,0 



VI. - AUTRES INDUSTRIES. 

a) MONTAGE ET REPARTITION DE VElllCULES ET 

INDUSTIUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES 

(Branches 16 et 17). 

l) La prod1tction régionale. 

Aucune des activités comprises dans ces deux 
branches ne revêt une grande importance dans la 
région. La proximité d'Abidjan où beaucoup de 
réparations de véhicules s'effectuent et l'absence 
d'industries mécaniques et électriques expliquent le 
niveau très réduit et très artisanal auquel elles sont 
restées. 

L'évaluation de la production de ces branches a 
cependant été malaisée. Outre les travaux effectués 
dans la capitale, beaucoup d'entreprises procèdent 
elles-mêmes à leurs réparations de véhicules (les ex
ploitations forestières notamment). Commandant di
rectement les pièces chez les concessionnaires abid
janais, elles les font poser par leurs propres mécani
ciens, dont la rémunération est déjà comprise dans 
leurs dépenses de personnel. 

D'autre part, les garages régionaux d'une certaine 
importance tiennent également un commerce de pièces 
détachées, possèdent une station d'essence, etc ... Le 
partage entre leurs activités commerciales et leurs 
activités artisanales est difficile, surtout dans le cas 
des garages moyens. 

Enfin, les petits artisans réparent aussi bien le 
camion d'un planteur que sa décortiqueuse à café. La 
distinction de leurs interventions, par branche comp
table de rattachement n'est donc guère possible. 

Agréger les branches 16 et 17 eût levé cette der
nière difficulté, mais aurait rendu confuses toutes 
les consommations intermédiaires des autres branches. 

En définitive, la production de la branche 16 a 
été évaluée à 220 millions CFA, dont 20 provenant 
des réparateurs de cycles et de pneus ( 4) et 200 des 
mécaniciens-garagistes. 

La production de la branche 17 a été estimée à 
150 millions, dont IO environ pour les forgerons 
maliens et voltaïques installés dans le Sud-Est et 140 
millions environ pour les petits ateliers de mécani
ciens et réparateurs de moteurs divers ( 5 ), les élec
triciens, réparateurs radios, horlogers, etc ... 

Il faut cependant noter que celte branche, qui 
englobe les réparateurs de décortiqueurs, ne comprend 
pas les frais de décorticage de café dont les 650 mil
lions ont été inclus dans la branche 26 (autres ser
vices). 

2) L'équipement sur importations. 

L'équipement de la région en véhicules a été éva
lué à partir des chiffres d'augmentation annuelle du 
parc automobile régional fournis dans le rapport sur 
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les transports. Ces chiffres intéressent l'année 1963 
et bien qu'ils ne tiennent pas cotnJ)tC des véhicules 
réformés, ils doivent être considéré5 comme des valeurs 
« plancher » qui ont au moins été atteintes en 1964, 
vu l'importance de la récolte du café. On les trouvera 
ci-après: 

ACCHOISSEMENT ANNUEL nu PAHC 
AUTOMOBILE REGIONAL 

Tableau E12 

Types de yéhicules Wéhicules au Véhicules au Ili fférence 
31/ 12/62 31/ 12/63 

Voit. particulières 1.207 1-566 + 359 
Cumions de plus 

1.907 +·W7 de 2,5 T .......... l.500 
Tracteurs 115 164 + 49 
Semi ·remorques .. 74 12 l + 47 

En retenant comme prix unitaires moyens, pour ces 
achats: 

700.000 F pour les voitures particulières, 
2.500.000 F pour les camions, 
4.000.000 F pour l'ensemble tracteur - sem1-
rcmorque, 

on arrive à un total (en chiffres arrondis) de : 

Voitures particulières : 
360 X 700.000 F =If 250 millions CF A 

Camions: 
400 X 2.500.000 F = 1.000 millions CFA 

Tracteurs et semi-remorques : 
50 X 4.000.000 F = 200 millions CFA 

1.450 millions CFA 

Sur ces 1.450 millions, on a estimé que les inves
tissements des entreprises représentaient 1.430 mil
lions el ceux de l'administration 20 millions. 

La formation brute de capital fixe en matériel 
mécanique et électrique a été estimée à : 

millions CF A 

Entreprises agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
(chiffres enquête budget) 
Entreprises forestières, scieries, conser-
verie ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Energie électrique, bâtiment et T.P. . . . . 200 
Entreprises commerciales et artisanales 
diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

1.000 

Au total les consommations régionales totales en 
produits relevant de ces deux branches - demande 

(4) Voir en annexe les comptes d"exploitation de ces petits 
artisans. 

(5) A lui seul le poste concernant les réparations de décor-
1 i<111cuscs à cnfé atteint 126 millions CF A (dont une partie 
correspond ccpendnnt à des achats de pièces détachées, direc· 
tement par les propriétaires). 



intermédiaire des entreprises et demande finale (dont 
l'équipement) - atteignent 2.384 millions CFA 
pour les véhicules et 3.044 millions CFA pour le 
matériel électrique et mécanique. Pour ln ùécompo
sition de ces sommes, voir le tableau E 16. 

h) LEs TEXTILES (Branche 18). 

Ici encore l'activité régionale est très réduite : 
aucune industrie, pratiquement pas de tisserands. Les 
seuls artisans à ranger dans cette branche sont les 
tailleurs qui sont, par contre, très nombreux dans 
les villes, les gros bourgs et même les villages du 
Sud-Est. 

On trouvera dans l'annexe n ° 2 les éléments de 
comptes d'exploitation qui ont permis d'estimer la 
valeur de la production des tailleurs à 3117 millions 
CF A et d'établir le compte d'exploitation de la bran
che. 

Les importations, quant à elles, sont fort impor
tantes. En prix entrée région, elles se classent immé
diatement après celles des cieux postes précédents et 
avant les produits pétroliers. Elles portent sur des 
tissus, des pagnes et des vêtements de fabrication 
étrangère aussi bien que nationale. Elles font robjet 
d'un commerce actif et de nombreux colporteurs se 

VII. - LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PU
BLICS (Branche 23). 

La production de cette branche a été évaluée essen
tiellement à partir des chiffres d'investissements tels 
qu'ils ont pu être appréhendés lors de l'enquête bud
get - pour les ménages - et des études annexes, pour 
l'administration et les entreprises. 

La demande intermédiaire des entreprises et l'auto
consommation ou auto-fourniture en bâtiments des 
ménages n'ont représenté, dans le cas présent, qu'un 
faible pourcentage de l'activité régionale. Il n'a d'ail
leurs pas toujours été facile de distinguer cc qui 
était véritablement demande intermédiaire des entre
prises (travaux d'entretien et de réparation, aména
gements mineurs divers. etc ... ) des investissements à 
proprement parler. Les dépenses des planteurs de 
café en aires de séchage cimentées, par exemple, 
comprenaient certainement autant de constructions 
neuves que de réparations d'aires endommagées. Vu 
le faible montant de cc poste, il a cependant été rangé 
entièrement dans le compte d'exploitation des entre
prises agricoles. De même le partage entre travaux 
d'entretien et travaux neufs concernant l'extension 
des réseaux de distribution d'eau et d'électricité 
a-t-il légèrement avantagé les premiers au détriment 
des seconds. Le faible montant global des consomma
tions productives des entreprises (125 millions CFA) 
montre clairement le peu de conséquences de ces 
petites distorsions dans les imputations lorsqu'il s'agit 
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sont même spécialisés dans la vente itinérante des 
textiles, jusque dans les villages les plus éloignés. 

La consommation régionale totale en produits tex· 
tiles a été de 2.080 millions CF A. 

c) DIVERS. 

Il existe bien quelques artisans cordonniers, venant 
en général du Nord, qui travaillent sur les marchés 
de la région, mais leur production est si minime 
qu'on a préféré ne pas établir de compte les concer
nant. Les importations de ce poste ont atteint 121 
millions, plus 88 millions de droits et marges. 

Pour les bijoutiers, dont l'activité n "est pas complè
tement négligeable dans la région, les difficultés ont 
été d'un autre ordre. Une des principales activités 
de ces bijoutiers. généralement allochtones, consiste 
à transformer des bijoux que leurs clients leur appor
tent. Ils achètent aussi de l'or à leur compte, soit en 
lingot industriel, qui cmjte 300 ù 380 F le gramme, 
selon la qualité, soit de l'or en poudre artisanal, très 
apprécié dans certains cas pour sa teinte plus claire 
que celle de l'or industriel. Mais la valeur de leur 
production comportant d'énormes variations sous un 
poids très faible et ces artisans étant fort discrets sur 
leur chiffre d'affaires. il n'a pas été possible d'esti
mer de façon acceptable leur production. 

d'une branche dont la production totale dépasse les 
3 milliards CF A. 

a) L'AUTOCONSO!\IMATI0:-1 DES MENAGES. 

L'auto-fourniture en bâtiments des ménages a été 
estimée à partir de l'enquête habitat, menée parallè
lement à l'étude budgétaire et que l'on trouvera dans 
le même tome. 

Cette enquête complémentaire ayant indiqué que 
4,5 m2 avaient été construits par UB en 1963-1964, 
on arrivait à environ 0,6 m2 construit par personne 
durant l'année d'observation. La répartition en cases 
modernes, cases en banco dahoméen et cases tradi
tionnelles indiqua que 50 % environ des bâtiments 
relevaient du type traditionnel. On a donc retenu 
0,3 m2 construits par les habitants eux-mêmes. Ces 
chiffres ne concernant que les cases situées dans les 
villages, il a fallu ajouter les cases édifiées ou refaites 
dans les campements. 

Compte tenu des zones à campements peu répandus 
et de la plus faible dimension fréquente de ces habi
tations, on les a estimées au tiers environ des m2 

construits dans les villages, soit 0,1 m 2 autofournis par 
personne et par an. On est donc ainsi arrivé à un 
total de 0.4 m2 de constructions traditionnelles par 
tête et par an. 

En retenant un coî1t au m2 de l'ordre de 600 F, on 
obtint un montant d'autoconsommation de 240 F par 
personne, soit 144 millions pour 600.000 ruraux, 
arrondis à 150 millions. 



b) L•EQUJPE!llENT DES MENAGES, DES ADMINISTRA

TIONS F.T DF.S ENTHEPRISES. 

1) Les ménages - L'année d'observation ayant été 
um' époque oi1 la modernisation de l'habitat fit de 
sérieux progrès, il est bien évident que les dépenses 
en constructions purement traditionnelles ne pou
vaient représenter que peu de choses par rapport aux 
investissements des ménages en maisons modernes 
ou fortement améliorées par des couvertures en tôles. 
Ces dépenses ont été saisies grâce à l'enquête budget. 
Elles ont permis de dresser le compte d'exploitation 
des constructions modernes ou améliorées réalisées par 
les artisans du bâtiment. Ce compte, qui atteint 980 
millions CF A. intéresse les investissements en mai-

sons neuves pour 950 millions el la demande inter
médiaire des petites entreprises pour 30 millions CFA. 

On pourra constater dans ce compte, contenu dans 
le tableau E 13, le montant relativement médiocre 
des dépenses intermédiaires en bois (branche 15 ). 
L'explication s'en trouve probablement dans l'utili
sation, surtout dans les maisons à murs de banco (qui 
économisent par ailleurs une partie de la charpente) 
de bois d•œuvre non acheté, mais coupé directement 
en forêt cl mis en place après écorçagc cl équarrissage 
grossier. Comme il ne s'agissait pas d'achats, mais 
d•unc simple nutofourniturc, on a estimé à 50 
millions ln valeur de ces bois et on les a compta
bilisés directement dans l'autoconsommation de la 
branche. 

CO\tPTE D'E\PLOITATION 
Ann(-,.~ : 19<•4 llrundie : 2.1 

Activité principale: BûtimcntH cl T. P. 

Tubleau E13 

1 • ACllATS • 
1. Agriculture vivriè·rc•Elt•v11gc 
2. A11:ricuhurc industrielle ... . 
:l. Exploitation fort•stiè•rt• ..... . 
•l. Pêche ........................... . 
5. Travail dei; grainHcl farine!'! 
6. Conserveries•th1-;..c11f1';..t•11c111 
7. Boissons•glace .•...•.....•.. 
8. Autres industries 11limcn• 

taircs•tabac ................. . 
9. Energie·E11u ................. . 

10. Activité cxtrat.'live•s1•I 
11. Première transformation tlcH 

métaux ........................ .. 
12. Matériaux de construt'I ion .. 
13. Engrois .......................... . 
J.l. Chimie-pnrachimiL'"l'aout ... 
15. Industries du bois ........... . 
16. Montage et réparation 1lt•s 

\'éhicules ..................... . 
1 i. Autres industries méca-

niques el êlcetriques ....... . 
18. Industries textiles ......... . 
19. Cuirs et articles chaus· 

sants ............................ .. 
20. Corps 11:ras autres qu<· 

beurre ............................ . 
21. Articles en cnoutd11m<" 1•1 

matières plastic1ut•s ....... . 
22. Produits industriels 1livt'rs 
23. lliitimcnts et Travaux 

publics ......................... . 
2·l. Transports el auxiliaires .. 
25. Loyers ......................... . 
26. Autres scn·iccs ............. . 

Tot ni 

2 • VALl-:t:ll AJOCTEE -
• Salaires el appointemcnlH ... . 
- Cotisations ,.,o .. ial1•s ......... . 
• Assurnn<•es ....................... . 
• Frais finnndcrs ................. . 
• lmpc'hs indirects ............... . 
- 1\mortisscmenl fist·nl 
- Sot.1., ............................... . 

Tot ni 

Total Produrlion ...................... .. 

Auto-consom. 
rn11tion 

200 

200 
200 

Arti~annt 

285 
380 

26 
100 

6 

Il 

1105 

60 

10 

105 

175 

9110 

22 

lliiliments 
1·t T.P. 
modernes 

125 

50 
94 

H 
54 

111 

110 

Ill 
15 

.i 
2.1 
Il 
10 

601) 

·155 
:l5 
21 

1:12 
:l5 
H 

·l~M 

1.uu, 

1.795 

En millions 111• F.CFA 

Plantalions 
(palmier el 

hévéa) 

p. m 

i 

2 

28 

3 
1 

48 

83 
7 
2 

15 

107 

155 

Total 

p. m 

132 

:136 
·lH 

4 
·10 

15·l 

113 

11 ·l 

Ill 
2-i 

i 
24 
Il 
Il 

1.-162 

5911 
·•2 
2:1 

147 
·l5 
7•1-

731) 

1.6611 

3.130 



Les dépenses totales cles ménages en matière d'ha· 
bitat s'élèvent donc à : 

millions CFA 

- Autoconsommation . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
( 150 millions bâtiments + 50 millions 
bois d'œuvre) 

- Constructions améliorées ou modernes 
réalisées par des artisans .......... , . . . 950 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150 

2) L'équipement des udministrations comprend 
surtout des dépenses de travaux publics routiers. 
Celles-ci se sont élevées ù 370 millions pour l'entretien 
des routes (sur le Fonds d'investissement Routier) et à 
280 millions pour l'achèvement de la roule Akoupé
Kotobi. Au total. l'équipement routier s'est élevé à 
650 millions CFA. 

Les autres investissements en hydraulique, travaux 
d'édilité et bâtiments divers ayant atteint 130 mil
lions environ, le montant de l'ensemble des éc1uipe· 
ments administratifs fut de 780 millions CFA. 

Parallèlement, les consommations courantes de 
l'administration en bâJiments et travaux publics 
(entretien, etc ... ) furent. de l'ordre de 45 millions en 
1964. 

3) La formation de capital fixe des entreprises 
comprend trois postes principaux : 

la construction clu barrage hydro-électrique 
d'Ayamé li, dont le cotît en bâtiment cl T.P. a 
atteint 785 millions CFA en 1964 ; 

VIU .• LES TRANSPOHTS. 
(Branche 24 ). 

a) LE TRA~SPORT DES VOYAGEURS. 

Cet aspect des transports ayant été traité de rnn· 
nière fort complète dans le volume consacré au 
commerce et aux transports (tome 6 ), on se bornera à 
reprendre ici le chiffre d'affaires dégagé à l'issue de 
l'étude de celte activité, soit 1 milliard 300 millions 
CFA pour l'année 1964. Il s'agit là de transports de 
personnes réalisés pur des véhicules régionaux. 

Pour simplifier, lu totalité des transports de voya· 
l!eurs pur le chemin de fer. dont la voie rm1pe le 
domaine d'étude clans l'anglt> Sud-Ouest, a été consi
dérée comme imporlér duns ln région. 

L'enquête budget ayant donné 1.065 millions CFA 
de dépenses des ménages pour le poste transports -
dont 50 millions environ par fer - il en a été conclu 
c1ue la différence entre les 1.300 millions de chiffre 
cl'uffuircs des taxis et les ( 1.065-50) 1.015 millions de 
dépenses des ménages pour les transports rouliers, 
soit 285 millions, avaient été versés par des étrangers 
à la région. Dans l'impossibilité où l'on était de savoir 
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les travaux de défrichement cl d'installation des 
plantations industrielles de palmiers à huile cl 
d'hévéas d'un monlanl de 155 millions ; 
l'édification de quelqut's bâtiments modernes par 
les entreprises des secteurs secondaires et tertiai
res (90 millions). 

Soit au total 1.030 millions CF A. 

c) LEs UTll.ISATIONS TOTAi.ES. 

Si l'on rappelle que la demande intermédiaire des 
entreprises en bâtiments cl travaux publics artisa
naux el modernes s'est élevée à 125 millions en 1964, 
on peut présenter le tableau récapitulatif suivant : 

FllLISATIO~S HEGIONALES TOTALES E\ 
B:\ Tl\IENTS ET TH:\ VAL'X Pl;BLICS E~ I %-l 

Tableau El4 En millions de F.CFA 

~ 
Demande Consiim. 
intcrmé• ou uuto• Equipe.· Totl\I ment 

~ 

diuirt• 1•n11Horn. 

l\lén14;•»• .... . 200 950 1.1:-.0 
Administr. - ·l5 780 1125 
Entr~·priscs .. 125 . 1.030 1.155 
Total ........ 125 2·l5 2.760 3.l:UI 

On trouvera dans le compte d'exploitation ei-eonlr1~. 
une décomposition de celle production. 

si cette somme correspondait ù des transports intra 
ou extra régionaux, on l'a considérée, en totalité, 
comme représentant ln part de transport exportée 
par les taxis et cars 1.000 kg Renault régionaux. 

De même, retenir comme consacrés uniquement au 
transport des personnes, les 1.065 millions de dépcn· 
ses des ménages, aboutit probablement à surestimer 
légèrement ce poste. Quelques transports de produits 
agricoles doivent, en effet, être compris dans cc 
montant et apparaître ù nouveau dans les comptes 
d'exploitation des entreprises agricoles. 

Cependant, il existe une autre activité de lruns
porls qui a été très mal saisie par l'enquête : les 
transports lagunaires. Dien que la région d'étude 
n'englobe qu "une Caihlc partie des lagunes lillorales, 
celle activité ne peul être considérée eommf' tolnlt'
mcnl négligeable. On a donc mimis que la légi:re sures· 
timation dont il vient d'être fait état compensait la 
non-saisie des transports lagunaires de personnes. 

b) Li; TRANSPORT DES 1'110111:1'1'."i ET MARCllANDISES. 

La seule base slire pour l'évaluation de cc poste 
aurait été une enqui~tc transport. Celle-ci n'ayant pas 



été retenue dans le plan de sondage, le chiffre d'affai
res des transports des produits et marchandises a été 
estimé de la façon suivante : 

1) Transports à la charge de la branche « com
merce». 

Produits: 

Café 118.500 T X 2.500 F 
50.400 T X 2.500 F 
16.000 T X 2.500 F 

Cacao 
Cola 

millions CF A 
296 
126 

= 40 

Exportations de vivriers et 
importations de poissons 

- Marchandises : 

462 

93 

555 

L'estimation a été opérée à partir du montant des 
marges commerciales concernant les seules marchan
dises d'importation, c'est-à-dire 3.465 millions CFA 
environ, dont 10 o/o po,ur les dépenses de transport, 
soit 345 millions en chiffres arrondis. 

Le transport des produits pétroliers a été évalué 
(voir les importations de la branche 9) à 130 millions. 

Soit, pour l'ensemble des marchandises et carbu
rants : 4 75 millions CF A. 

Total commerce : 

Produits 
millions CFA 

555 
Marchandises 475 

1.o:rn 

2) Demande intermédiaire en transport des autres 
branches (voir les comptes d'exploitation). 

Agriculture : 

Bananes 
Ananas, hévéa ..................... . 
Divers .......................... . 

Forêts 
Autres (y compris la demande finale en 

120 
35 
30 

185 

875 

transports administratifs divers) . . . . . . 210 

3) Total transports produits et marchandises. 

Commerce ....................... . 
Autres branches ................... . 

Total ........... . 

1.270 

1.030 
1.270 

2.300 

On a estimé que 80 % environ de cc transport 
avait été effectué par des transporteurs régionaux et 
que 20 % correspondaient à des importations de trans
port par fer ou par camions non régionaux. 

Le compte d'exploitation des camions régionaux 
a donc été établi sur la base de 1.850 millions et les 
importations ont été évaluées à 450 millions. 

c) LA llECAPITULATION DES UTILISATIONS. 

Au total, l'activité régionale de la branche trans
port a atteint les chiffres suivants : millions CF A 

Transports des personnes ........... . 
Transport des produits et marchandises. 

Total 1 ............. . 
(dont 285 millions exportés) 

Et les importations en transport ont été de : 

1.300 
1.850 

3.150 

Transports de voyageurs . . . . . . . . . . . . 50 
Transport de produits et marchandises. . 450 

----
Total 2 . . . . . . . . . . . . . . 500 

Total général (1 + 2) . . . . . . 3.650 

CU\IPTE D'EXPLOITATION 

!lunch<': 24 
Arth·itr prin"ip11lr: Trant111port,. roulh•r" 

Tnhlrau El5 

1 • A\.HATS • 
1 •. ~rÎ<'llhurf" vi vrlt'-w·El1•vnAr 
2. 1~ri<"uhurt"' in1lu••râf"l11• ... . 
3. Exploitnlion forr111Ui•w ... . 
·•· Prch" ......................... . 
:;. Travail Je•q=:ruin ... t•l furim·,. 
6. C'.ont&1: .. rverh•N·th1;•(·ar.· .... ·nt·1u 

':'. lloiHMJnfol•r.lot••• ····-· ···-··· 1 
U. A~trt•w in• u,..lrh·H al lm.•n• 1 

ta1tt-•to0•lobn1· ........... -· ... . 

9. En..rrtie·Eau ... :i~0t~!·,;r:~::~ 
10. At•\h•itir r•lnirtl\'1•-.rl ... 1 

11. Pn·mii-rr tran~(ormallon d1•..., 
métou• ... 

12. '.\tntêt1au:1 d~ t•on,.lru.-tmn 
13. En1trniM ................ -· 
14. Chlmit"'•puru1•hlmh•.,.•auu1 . . . 
15. lndu .. trh·" du lmiK ........ .. 

16. ~~~~~ifi:.~·· ~~:~»~~~~~~~~ .. ·~~:~ .. 
17. Autrt•K indu"drh•N m•;·n· 

18. ï~:c:;Ît~IM~·;;t•r.t;r::f"N .. ~~::·: 
l1J. CuhA l"'t nr1•1•ll"N ..lu•uM• 

9JOUt8 ........................ . 

20. Corps ,,;roM outr•·H •1u1· 
beurre ··················-·······-· 2 l. Arlicl1•s 1•n ('Oout1•hum• 1•t 

22. r~~;:: r~J:~.·iï.:i: .it·~·.:~~ 
23. Ddtimrntl'I , .. , Trnvou• 

r.•bli··~ ..................... . 
2.J. l'ron"'por\ .. 1•1 audHnh••" 
25. l ... oyirr"' ....... . 
26. Autf("ii. M""f\ Ir•'" 

Tot•I 
2• \'Al.Elllt AJOl'H:E • 

• S.alnin·~ t•l ovvoinh•mt•nlM 
• Coti8ahun"' "orinlt•M ····-· ·-· 
• A.~~Ul'.OU('it_•f"i .. _ ....... -.......... . 

: ~~HfÎÎ~d7~:~::~: .. :~:::::::::::::: 
• An1ortis..~rmt•nt fi~rnl ......... . 
·Solde ........... . 

Totol .................................... . 
Total Produt•liun ..... ,,,,, ............ .. 

24 -

182 
27 

1111 

M 
1 

39~ 

192 
31 

207 

<JO 
257 
129 

90(> 

1.300 

En n.illion1< do• F.<:FA 

ComlnnK 

J..'14 
67 

3 
2 

4 

203 
~ 

3 
5 
~ 
2 

926 

25.'i 
-Ill 

113 

173 
306 
J'l 

9U 
1.uso 

Toini 

t.10 

3 
2 

413 

2<17 .. 
3 
:; 
1 
3 

1.320 

·'45 
71 

320 

21.:1 
5<13 
11~1 

1.11:u1 
3, J:;o 



IX. · LES LOYERS ET AUTRES SERVICES. 
(Branches 25 et 26). 

a) LEs 1.on:ns. 

L·cnquêtc budget-ville avait donné 51 millions de 
" recettes n de loyers pour les trois villes principales 
d'Abcngourou, Adzopé et Agboville. L'enquêlt? démo
graphi<1ue avait indiqué que dans la localité d' Anya
mn, il y avait environ une chambre louée (en 
moyenne 1.500 F par mois) pour une concession et 
demie, soit 17 millions CF A de recettes locatives 
pour l'ensemble de la ville. 

En ajoutant à ces 68 millions les dépenses enre
gistrées par l'enquête budget, dans les autres centres 
secondaires (réajustées en fonction des données 
recueillies à Anyama) et dans ln zone rurale, on est 
arrivé à un chiffre de dépenses des ménages en loyers 
de l'ordre de 150 millions CFA par an. 

A cc montant se sont ajoutées les dépenses de 
l'administration et ln demande intermédiaire des 
entreprises. Cc dernier poste est loin d'être négligea
ble, comme le montrent l<>s comptes d'cx11loitatio11 
d'artisans et de co111111erçants. Au total les loyt~rs 
représentent certainem<>nt des dépenses 11111111elles 
comprises entre 350 et •150 millions. Il a été retenu 
400 millions CFA. 

b) LES AUTRES SER\'ICES. 

Ils comprennent deux postes principaux : lu de
mande des ménages en services divers et le dét'orticage 
du café. 

D'après l'enquête budget, la demande des ménages 
s'élève à 770 millions CFA. Elle comprend surtout 
des frais de scolarité ( 35 °o ), de santé (médecins, 

X .• LE COMMERCE. 

Le commerce, <fU'il inh;res..;e l'achat (la "traite ») 
des prmluits a~ricolcs d'exportation ou la vente des 
marchandises d'importation, re\•ët une importanc<> 
considérable dans lu région du Sud-Est. 

Les grandes maisons tic commerce ou sociétt!s du 
type Chaîne Avion, Sodéco ou Save possi?dent envi
ron BO points de vente tians la zone étudiée. 

Les bouli<fues, grandes ou petites, consacrées nu 
commerce général. atteignent le chiffre de 2.800. Les 
bouti<fues spécialisées dans le textile, les chaussures, ln 
quincaillerie, l'alimentation, dépassent très largement 
la centaine. Il y a l•l pharmacies, 6 librairies, 14 ci· 
némas, 80 stations d'essence. On a recensé plus de 
2.000 tabliers se livrant au commerce général et 500 
environ ù la vente d'un seul type d'articles (tissus, 
sandales, daims). Sans complt!r les vendeurs et vcn· 
deuscs tic poisson, les bouchers, les boulangers, clc .. ., 

.,_;, 

hôpitaux, guérisseurs) ( 2:1 "n ). de services coutumiers 
(29 % ), et enfin de scn·iecs judiciaires cl adminis
tratifs, de spectacles (cinéma) et de services modt•r· 
nes (coiffeurs, etc ... ) ( 13 C:o ). 

A celte première somnH', il a été ajouté la rnlcur 
du service contenue dans la vente de plats prépnrt;s. 
Ceux-ci ayant t!té évalués i1 120 millions par l'c111p1i~1e 
budget-consommation on 11 retenu 50 o/o de marges el 
50 % correspondant ù ln vnlt!ur des produits compo
sant les plats. 

Les 60 millions correspondant à la valeur clc t'es 
produits ayant déjà été comptabilisés dans la consom
mation commt!rcialisée 1h•s ménages (ligne 1 ). on 
retrouve donc ici les 60 uutrcs millions représentant 
la marge des gargotiers et vendeuses de plais pri;· 
parés. 

La consommation des 1111:nages en services cli\·ers 
atteint clone (770 + 60) 830 millions CFA. 

Dans les consommations intermédiaires des entre
prises. la plus imporlnnk concerne le décorticage du 
café ( 650 millions CFA). Celle activité a été clusséc 
dans celle rubrique devant la difficulté de la faim 
entrer de fnt;on satisfaisante dans aucune nuire 
branche. Elle a fait l'objet d'un examen particulin 
présenté dans l'annexe n" 2 avec plusieurs comptes 
d'exploitation de décortiqucurs de café et un compte 
moyen pour l'ensemble de la rous-branche. 

Au tolal, le montant de tous ces services (demande 
intermédiaire comprise) nllcint 1.760 millions CFA. 

I.e poste 11 impôts indir1~cts Pl suh\•entions » com
porte un solde négatif de 75 millions CFA. (Suhven· 
tions aux écoles privées : 125 millions, impt>l!i indi
rects payés par la branche : 50 millions cm·iron ). 

cl de très nomhrcux colporteurs, surtout spécialisés 
dans les textiles. 

L'enquête commerce a d'ailleurs montré qu'en zone 
rurale il y avait en moyenne ·l commerçants séden
taires environ par village (3.7 exactement). soit un 
commerce pour 180 habitunts. 

Ln quasi totalité des exporlulions et des imporln· 
lions passe entre fos mains des commerçants régio
naux. Rares sont les t•xct'ptions <fUi ont été noh;t•s 
(bananes, IK>is, conserves d'ananas) clans le domui111• 
des exportations : aussi rur<>s sont elles clans ct•lui 
des importations, malgré qucl11ucs cas où les t·om· 
mandes des entreprises n'ont guère transité par dl's 
intermédiaires régionaux (lors de la con:slruction 
du barrage cl'Aynmé, par exemple). 

Ceci explique que l'on retrouve dans les marges 
commerciales les droits tic douane cl les prélèvements 
de lu Caisse de Stabilisation sur le café et le cacao, 



qui sont supportés pur le commerce. Ces droits et 
prélè\'ements. qui nppnrnisscnl comme impôts indi
rects en bas du tableau d'échanges inter-industriels 
atteignent, on s'en souvient. 7 .881 millions de F CFA. 

Ceci explique également que, malgré les réserves 
qui viennent d'être fuites sur de rares commnmlcs 
directes, l'ensemble des droits et taxes sur les impor
tations, frais de transport, etc ... , soient égulcmenl 
imputés à cette branche. 

On rctrou\·c de même ici les marges des produc
teurs ou revendeurs tic produits vivriers, pour tous 
les produits végétaux ou animaux \'endui; dans lei; 
\'illngcs, le long des routes et sur les marchés. Les 
marges des houchcri;. dei; vendeurs de poissons, des 
importateurs de rnlnillcs, etc .. ., y sont aussi. 

En dehors des achats de produits agricolt>s destinés 
à l'exportation. la grande masse du chiffre d'affaires 
des grandes maisons de commerce et des libanais et 
l'intégralité du chilTrt~ d'affaires des boutiquiers el 
tabliers provient de 111 vente des marchandises impor
tées de l'extérieur de 111 région. 

On a déjà vu cc qu'étaient ces importations pour 
toutes les branches oü il existait également une pro
duction régionale. li reste à examiner rapidement 
celles pour lcs<1uclles l'ensemble des ressotarcf's pro
vient des importations. Duns ce cas, leur montant a 
été donné par le lolal des consommations produelÏ\·es 
(fournies par les comptes d'exploitation) et tics con
sommations finales (données par l'enquête budget 
consomma lion ( 6) el par l'estimation des équipe· 
mcnts). 

C'est ainsi que l"f'nquête budget permit de déter
miner que le lolnl des consommations des ménages 
régionaux atteignit 5:H millions CF A pour les bois
sons cl glaces. ·1611 millions cl 63 millions pour les 
'\litres industries alimentaires. le tabac et le sel. 

Les comptes d'exploitation indiquèrenl que les 
consommations intermédiaires de métaux (fer à 
béton. tôles e.<;senliellement) atteignirent 3<14 millions 
et celles des engrais 2•18 millions. 

La conjonction de ces deux sources établil la 
consommation des produits chimiques t!l pnra-chimi
<(UCs (pharmacie, pesticides, peintures, vernis, etc ... ) 
à 592 millions, celles des articles en caoutchouc et 
matières plastil111es (surtout pneus) à 5,~0 millions, 
enfin celles des produits industriels divers (papiers el 
cahiers en premier lieu) à •ll 6 millions. 

Dans tous ces cas. comme dans ceux examinés pré
cédemment, il ne resta plus qu'à ventiler les mon
lants obtenus en prix sortie entrepôt ou entrée région, 
en droits et taxes sur les importations, enfin en mar
ges commerciales brutes. Les tarifs douanit•rs natio
naux et les marges commerciales moycnrw1>1 appro
chées par l'em1uê1c commerce permirent l'e cuicui. 
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Il paraît inutile de revenir sur les droils et taxes 
nationaux. Pour les marges commerciales régionales, 
l'enquête commerce avait indiqué que les margf's 
brutes (transport compris) des grandes maisons de 
commerce s'é1ablissaienl entre 8 el 15 % du prix de 
vente des marchamlises. Celles des boutit1uicrs et 
tabliers variaient entre 1 :1 t!t 40 o/o de cc même prix de 
vente, scion les catégories de marchandises. 

Il a été dil égalPmPnt. dans le rapport consacré i1 
l'cnquêle commerce. qu'il existe schématiquement 
cieux lypf's principaux dt' rircuits commerciaux : 

un circuit long, oi1 l'on assiste à des revrntf's 
successives <lu même produit qui passe de la 
grande maison cle gros i1 un commerçant lihan11is 
de demi-gros, puis ù un boutiquier de ville ou de 
gros bourg et parfois à un tablier ou colporteur de 
brousse; 

un circuit court. ttui \•oil la marchandise vendue 
directement au consommateur par une gramlc 
maison ou société à succursales multiples (chaine 
Avion, Sodéco. elc ... ), ou encore par un boutiquier 
libanais s'approvisionnant directement à Abidjan. 

Compte tenu de ct's deux circuits, on peut voir les 
marges brutes atteindre. dans le premier cas. plus de 
60 °o (surtout si des colporteurs interviennent). alors 
qu'elles peuvent se limilcr ù 10 ou 15 l./o dans le 
second. 

Le calcul <les marges 11 tenté de reproduire cette 
situation, en fonction de la spécifité des produits el 
du fait que le premier circuit est. encore aujourd'hui, 
de loin le plus important. Au total, les marges hrutt's 
(transport compris) sur les marchandises dïmporla
tion on atteint 3.•l65 millions CFA pour un total 
d'importations plus les droits cl taxes tic ( 7 .000 + 
2.654) 9.654 millions CFA. soit 36 % ennron f'll 
moyenne. 

Le compte d'exploitation du commerce (branche 
27) a repris divf'rs élémf'nls déjà calculés prért;dt•m
mcnt (le transporl par exemple). Les salaires \"crst;s 
par cette branche ont été é1ablis à partir de données 
récentes, mais également des questionnaires adressés 
aux grandes maisons i1 l'occasion de l'enquête sur le 
Sud-Est Frontalier, effectuée précédemment. Les 
impôts indirects comprennent évidemment les 7 .881 
millions de droits et 11rélèvcmcnts sur le cnf1; el le 
cacao et les 2.65•l millions de droits el taxl's sur les 
importations. plus les diverses patentes et lirenrt's 
payw par le commncf'. 

On trOU\'l'ra tous lf's éléments qui viennent t1•êtrc 
présentés dans cette première partie du rapport. 
regroupés dans le TahlPau E 16 de ressources et 
d'emplois, ou d'échanges inter-industriels, ci-eonlrc. 

(6) Voir le tableau AE ·i 1•11 1111111•xe. 



RESSOURCES 
MILLIONS F. C.F.A. 

(J) 

"' BRANCHES .. .. (.) 

" .. .. !S 
Ili-~ ~ "" 0 .. - u (J) 

<: " .E ... 0 (J) 

~ " ... .. ~ "' - 0 E 0:: u " Q. 

" ~ a:; .ê E !; (J) ,, 0 
0 u .. "' ... ~ .... .. Cl 
Q. ... -~ .. .. 

0 ·o l... .. .!!! _, 
PRODUITS ~ Q. ... " ~ ... " 0 .ê Cl .. " Cl. 

,__ 
..... ~ ~ 

Agriculture vivrière _ Elevage_ 
1 Chasse _Cueuil/otto (à /'exception 7930 490 530 8951 

de la cola) 

Agriculture industrirlle et d'exportation 2 17420 35 8945 26 40! 

Exploitation forestière 3 5 208 5 201 

Piche 4 200 600 584 138. 

Travail dos grains et farines 5 
1 526--347 -18-- 88 1 97! 

Conserveries,, Thé, Café ,, Cacao 6 

Boissons _ Glace 7 170 192 175 53' 

Autres industries alimentaires_ 
8 245 98 121 45, 

Tabac 

Enorgle _ Eau 9 1130 668 700 284 2 78: 

Activit• oxtractive 
(sol, soufro,fltc .. .) 10 45 2 16 6' 

Mitaux 11 2111 56 97 35, 

Matériaux d• Construction 12 350 180 60 92 68: 

Engrais 13 230 18 24! 

Chimi• _Parachimio _Caoutchouc 14 303 97 192 59, 

lndustriu du bois 15 728 50 15 24 811 

Montage ot riparations 16 450 473 du v•hic:ules 220 1 241 2 38• 

Autres industries 
150 1 685 402 

mécaniques et lilectriques 17 807 3 04• 

Industries textiles 18 347 892 316 525 2 08( 

Cuirs et articles chaussants 19 6 121 33 55 20! 

Corps gras d'origines végétales ou 
166 152 22 57 391 animal•s autres que le beurre 20 

Articles en caoutchouc et en 21 260 107 matières plastiques 173 54( 

Produits industriels divflrs f, (pâte à papior,vorre,céramique,otr: ... ) 22 201 86 129 416 

Bâtimonl •I Travaux Publics 23 3 130 3 130 

Transports (ol auxiliaires des) 24 3150 500 3 650 

Loyers 25 400 400 

Autres services 26 1 760 1 760 

TOTAL 43 815 8 626 2 654 13 385 68 480 

w SALAIRES w 
1-
:::> IMPOTS INDIRECTS 0 ...., 

SUBVENTION <{ 

a:: REVENU BRUT 
:::> D'EXPLOITATION w 
-' 
<{ TOTAL 
> VALEUR AJOUTEE 

Production des bronches 
aux prix à Lo production 
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B ... LES COMPTES D'AGENTS 
ET LES INDICATEURS ËCONOMIQUES ESSENTIELS 

I. - LE TABLEAU ECONOMIQUE GLOBAL. 

Le tableau économique E 17 présenté ci-après , 
reprend l'ensemble des opérations sur les biens cl ser
vices, en les complétant par les opérations de répar
tition, ou transferts, pour aboutir à dégager une 
capacité ou des besoins de financement. Ces opérations 
sont retracées - pour chaque type d'agent économi
que : Entreprises, Administrations, Ménages et Exté
rieur - dans les 1< Comptes d'Agents »qui composent 
le tableau. 

On ne reviendra pas sur le mécanisme de ces 
comptes ; seuls seront présentés quel<1ucs renseigne
ments succincts, intéressant des éléments fournis pour 
la première fois à celle occasion. 

a) LES COMPTES DES ENTIU:PHISES. 

Le compte d'exploitation reprend les chiffres de 
valeur ajoutée totale, de salaires et d'impôts indi
rects du tableau E 16. Les subventions comprennent 
la prise en charge par l'Etat de l'aide aux écoles pri
vées, d'une partie du montant des engrais destinés 
au cacao dans le cadre de l'opération << régénération 
cacaoyère » et des frais d'assistance technique pour 
la culture de l'ananas. 

Dans le compte d'affectation, les prestations socia
les et la para-fiscalité, ainsi que les impôts directs, 
ont été isolés. Le revenu des entrepreneurs individuels 
a été obtenu par différence entre le revenu brut d'ex
ploitation global et le revenu brut d'exploitation des 
grandes entreprises. 

Après avoir porté en emplois la formation brute 
de capital fixe et les mises en stock, dans le compte 
de capital, il apparaît un solde dit 11 capacité de finan
cement des entreprises ». Ce solde comprend, outre 
l'« épargne >> des entreprises, transférée à l'extérieur 
de la région, les sommes dues aux assurances, les 
frais financiers et les provisions pour amortissements, 
auxquelles s'ajoutent les frais de mise à FOB pour 
les produits comptabilisés en prix FOB. La somme 
portée en besoin de financement correspond essentiel
lement à la construction du barrage d'Ayamé. 
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b) LES COMPTES DES ADMINISTHATIO:"iS. 

Dans ces comptes, la consommation finale et la 
formation brute de capital fixe proviennent toujours 
du tableau E 16. Les 1.500 millions de traitements 
et salaires payés par l'administration ont été obtenus 
auprès du service mécanographique du Ministère des 
Finances. 

Pour tous les autres postes, il s'agit d'équilibres 
comptables. Dans l'équilibre de la ligne c1 Recettes et 
dépenses publiques extérieures » on a cependant rete
nu 165 millions de recettes locales non transférées et 
utilisées directement sur place. 

c) LE.S COMPTES DES MENAGES. 

L'élément nouveau concerne les 1c Recettes et 
dépenses privées extérieures ». Elles contiennent en 
ressources la petite entrée de fonds, 200 millions 
environ, provenant de l'extérieur el en emplois -
sorties de fonds vers l'extérieur de la région - la 
somme beaucoup plus importante de 1.200 millions 
environ. Ces deux chiffres, estimés à partir des don
nées des enquêtes budget, n'intéressent que des opé
rations effectuées par des <I résidents >J, enregistrées 
par l'enquête statistique. 

La plus grande partie de cette somme provient 
d'envois d'argent effectués par des résidents allochto
ncs ( l) ou étrangers africains, d'installation régionale 
récente. Ces envois sont destinés, en général. à leurs 
familles de l'extérieur, mais certains étrangers (mos
sis, maliens) continuent toujours à payer ré~ulière
ment leurs propres impôts dans leur pays d'origine 
et expédient ou apportent eux-mêmes, à cet effet, 
les sommes nécessaires. 

Il faut également se souvenir de cc qui a été dit 
nu sujet de certaines catégories de planteurs dans le 
rapport Budget. On y rappelait que ces planteurs, 

(1) La terminologie retenue dans le présent rapport 
englobe sous nom cc d'allochlones n les ivoiriens <fUÎ ne sont 
pas originaires de la région du Sutl·Est, par opposition aux 
« 1111tochtonl's n <1ui sont nés dnns la région. Les « étrangers » 
sont loujours dl's non ivoiriens. 



Baoulés en général. après u\oir <·rét; une plantation 
dans le Sud-Est. rentraient clans leur pays en con· 
fiant !"exploitation de cl'llc plantation à un parent. à 
charge pour cc dernier de leur cn\'oyer um• part des 
revenus procurés par relie-ri. 1.1• rapport consacré à 
la région de Bouaké estime i1 5011 millions 1•nviron les 
revenus touchéi- par l1•s Baoulés en provenance de 
plantations extérieures. siturPs Pn grandi' majorité 
dans le Sud-Est. 

Ces transferts enregistrés sont cependant loin de 
représenter l"ensemhlt> des 1'n\'ois de fonds effectués 
par des " résidents "· Pour ne prendre qu'un exem· 
ple. en :mne rurale, les sommes envoyées par <les pa· 
rents planteurs à leurs fils écolins ou étudiants i1 
Abidjan n'ont prati11ucment jumuis pu être eomptn
bilisées dnns !"enquête budget. puisqu'il s'agissait 
d'échanges internes à l'Unité budgétaire. De même. 
en zone urbaine, les sorties régionalt!S 11'argcnt, cor· 
respondant à des transferts opérés pur des libanais, 
des européens ou des fonctionnaires allochto111!s, pour· 
tant résidents, n'ont pratiquement pus été snisics. 

On retrouve toutes ces sommes dans le solde consi
dérable dit 1< Capacité de financement des ménages >> 

dont clics ne constituent cependant qu'une petite 
partie. L'essentiel de ce soldt! est constitué par 

l'épargne des résidents, donnée par l\•nquëte lmdget. 
c'est-à-dire l'excédent de !Purs r1•1·pttes sur leurs 
dépenses, corrélath·c à l'cxrellcnll' rl-rolte 1li• rafé 
1963-196,L et par les économiPs des ma111rUHl'S tem
poraires. rapportées par l'UX dans lt•urs pays d'origine 
et insaisies, par définition. dr façon stutistit1ue. 

Cette « capacité de financl'ment "· appelle toute
fois une analyse plus détaillée dt• sa romposition et 
du degré de confianee à lui ncconlcr. Il y sera pro
cédé dans le paragraphr suinmt, consncrc aux 
conclusions économiques. 

d) L'EXTEHIEl.:H. 

On sait que l'extérieur comprend tout cc qui n'est 
pas régional : autres régions de Cùte d'I voire comme 
étranger proprement dit. A lïssue des di\'crs él1uili
bres comptables. le Tableau E 17 montre que la région 
exporte 25.051 milliards ile plus qu'elle n'importe 
chaque année. 

Comme tous les chiffres préscnt1:s pn:c1!dcmmcnt, 
un tel montant d'exportations nppelle des eommen
taires. li est maintenant temps de se lin1~r à ceux-ci 
à l'occasion de l'examen des agrégats économiques 
les plus significatifs. 
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II. - LES AGREGATS. 

Tels qu'ils ressortent des deux tableaux E 16 et 
E 17, les principaux agrégats économiques sont repris 
dans le tableau E 18, ci-contre, et dans la planche 
E 1. 

La production des branches aux prix à la produc
tion, la Production Intérieure Brute (ou valeur 
ajoutée totale), les exportations et importations, la 
consommation des ménages comme la formation 
brute de capital fixe, proviennent directement du 
tableau E 16 ; les impôts directs et indirects ainsi 
que les salaires totaux se trouvent dans le tableau 
E 17. Les autrœ agrégats ont été obtenu;; de la 
manière suivante : 

le Produit Intérieur Brut comprend hl Production 
Intérieure Brute ( 48. 704 millions), plus les trai
tements et allocations versés par l'administration 
(1.630 millions CFA); 

la Production Intérieure Brute au coût des fac
teurs est la P.I.B., moins les impôts indirects, 
nets de subvention (11.933 millions) ; 

Valeurs en milliards de F.CFA 
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LA RECAPITULATION DES DONNEES ET 
LES GRANDS AGREGATS. 

Tableau E 18 En millions de F CF A 

Agrégats 

Production des branches nu prix à ln 
production ........................ . 

Produit Intérieur Brut .................• 
Production Intérieure Brute (PIB) ....... . 
Pin commercialisée ................... . 
PIB nu coût des facteurs ............... . 
Exportations ......................... . 
V nlcur ajoutée par les activités agricoles .. 
Consommation des ménages ............. . 
Impôts directs et indirects ............. . 
Importations ........................ . 
Salaires totaux ....................••.. 
Formation brute de capital fixe ......... . 

Valeurs 

59.854 
50.334 
•18.704 
41.626 
36.771 

33.677 
23.948 
17.135 
12.697 
8.626 

8.137 
5.210 
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PLANCHE E2 

STRUCTURE DE LA VALEUR AJOUTEE RËGIONALE PAR 
GRANDS SECTEURS D'ACTIVITË 
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la P .T .B. commercialisée est atteinte après défa). 
cation de l'autoconsommation (6.210 millions) 
et des pertes et mises en stock (868 millions); 

la Valeur Ajoutée par les activités agricoles tota
lise la V.A. par l'agriculture vivrière et indus
trielle, branches 1 el 2 (23.050 millions) et l'auto
consommation de la population agricole en pro· 
duits des branches 4, 9, 20 et 23 (898 millions). 

C'est à partir de ces agrégats - et de leur décom
position interne - que vont pouvoir être tirées les 
conclusions économiques de cette étude. 

a) LA STRUCTURE DE LA VALEUR AJOUTEE GLOBALE. 

La structure de la valeur ajoutée globale qui 
atteint presque 50 milliards de F CF A apparaît dans 
le tableau E 19 et dans le graphique E 2. 

STHllf.TlJHE UE LA VALElJH AJOUTEE 
Gl,OBALE 

Tableau El9 Valeurs: l'.n millions Je F.CFA 

Production intérieure Production int. brute 
Activité brute au coOt dn facteun (al 

Valeurs .. 
'•- Valeurs % 

Primaire (b) 26.866 55,1 26.102 71,0 
Secondaire (c) 4.362 9,0 4.130 11,2 
Tertiaire (J) 17.476 35,9 6.5:l9 17,B 

Valeur 
AjoutL•e totale 48.7M 100,0 :i6.771 100,0 

(a) Moins les impôts indirects et assimilés, nets cle sub· 
vcntion. 

(b) Branches 1, 2, 3 cl 4, plus l 'nuto-consommntion t•n 
bois ile chauffe Pl en eau. 

(c) Y compris le décorticage du café (4M millions). 
(11) Branches 24, 25, 26, 27, moins le décorticage du café 

Je lu branche 26. 

A gauche, la Production Intérieure Brute a été pré
sentée de façon classique. Il est assez surprenant d'y 
constater que, dans une région à très forte prédomi
nance agricole et forestière, le secteur primaire ne 
dépasse que faiblement la moitié de la valeur ajou
tée totale, alors que le tertiaire atteint plus du tiers. 
C'est pourquoi il est apparu utile d'indiquer, à droite, 
la répartition de cette même Production Intérieure 
Brute au coût des facteurs. Une fois déduits les droits 
sur les exportations et les retenues de la Caisse de 
Stabilisation des produits agricoles, qui gonflaient 
considérablement le secteur commercial ( 2 ), la part 
relative de chacun retrouve une allure beaucoup plus 
normale : le secteur primaire reprend toute son im
portance avec plus des 2/3 de la valeur ajoutée; le 
tertiaire diminue de moitié ( 3) ; seul le secteur secon
daire - le plus faible - n'est guère modifié par la 
différence d'optique et représente toujours 10 o/o 
environ de la P.I.B. 
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La planche E 2 fait clairement apparaitre ces dif
férences de structure qui, elles-mêmes, traduisent bien 
la forte contribution de la région du Sud-Est au 
budget national et aux organismes de compensation. 

On ne peut cependant donner la préférence à 
aucune de ces deux présentations. La seconde parait 
mieux correspondre à la vue habituelle que l'on a de 
la zone ; la première a le mérite de dégager l'impor
tance d'une fiscalité qui, du fait de son application 
en dehors de la région, n'apparaît pas à l'accoutumée; 
seule la conjonction de ces deux angles d'observation 
peut restituer l'économie régionale dans sa globalité. 

Au demeurant, on ne manquera pas de constater 
le montant considérable atteint par ces agrégats. La 
Production Intérieure Brute étant la plus souvent 
retenue pour procéder à des comparaisons, le gra
phique E 3 a été établi sur ces bases, rapprochées des 
autres données régionales actuellement disponibles. 
Il fait apparaître de très fortes différences entre les 
régions du Sud et celles du Nord : entre Korhogo et 
le Sud-Est, l'amplitude de l'écart est de l'ordre de 1 
à 10. Le rapport Korhogo a déjà mis en lumière les 
conséquences entraînées par cet état de choses pour 
le Nord. Avant d'en voir les effets complets dans le 
Sud, il convient cependant de rappeler comment se 
décompose cette valeur ajoutée par grands secteurs 
d'activité. 

PLANCHE E.3 

LA PRODUCTION INTtRIEURE BRUTE 
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(2) On a vu ( l" Partie, § X) que les 7 .881 millions de droils 
el prélèvemenls sur le café et le cacao a\·aicnl été imputés 
à la branche commerce. 

(3) Trop forlemenl même, car les 2.65·i millions de droits 
cl taxr.s sur les importations n'apparaissent plus dans cet 
agn~gnt. 



b) LA llEPAllTITION DES VALEUllS AJOUTEES PAll 

SECTEUllS D'ACTIVITE. 

LA IJEC0\1POSITION llE 1.A \'Al.El 1H AJOl ITEE 
PAR LES PHl~CIPAl'\ PHOnt 11TS IW 

SECTEl!H PHIMAllŒ 

Tableau E20 \'nk·urs: En millions tlt• F.CFA 

Produi\s 

Café ................. . 
Cacao ............... . 
Vivriers ............. . 
Bois .................. .. 
Cueillette (n), 
t•hasse, Plevage, 
pêche ................. . 
Ilannne ............... . 
Cola ................... . 
Autres cultures 
industrielles 
Total ................. . 

\'nleuri; 

9. 9.i:1 / 13 39" 3.4511 . •• • 
5.ï09 
:1.1511 

2.0<.:i 
1.193 

•>:15 

-iM(b) 

2(,.11(,(1 

Pourcent~es 

37,0l.99 
12,91 ... 
21,2 
11,11 

-;;; .... , 
:1.5 

1,5 

100,0 

(n) Plus le bois tic.• l'l11111ffc• c•I l '1•11u 11ulo·t•1mson11nc~1.,. 
(h) Dont 94 millions pour 1'111111n11s. 

l) Le secteur primaire. 

Etant donné le •• poids >> de ce secteur, il n'est pas 
apparu mauvais de donner une représentation visuelle 
de ses composants. Celle-ci apparaît dans la planche 
E 4, établie à partir du tableau E 20. 

Vu les différences minimes constatées, cc tableau 
a été établi sous ranglc de la Production Intérieure 
Brute. 

On y constate que le café et le cacao constituent la 
moitié de la rnlcur ajoutée lotalc ( 13.39,t millions 
pour 26 .866 millions CF A). Les conséquences de cette 
répartition avaient déjà é1é longuement soulignées 
dans le rapport consacré au Sud-Est Frontalier ( 4 ). 
Elles ont été reprises dans le rapport budgétaire conte
nu dans cette étude. On n'y reviendra donc pas, sinon 
pour constater combien la politique de diversification, 

( 4) Le Sud-Est Front111ier - SE DES - :1 tomes - 1963. 
Tome 1, pp. 117, 130, H9 el suivnnles. 
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actuellement menée pur le gouvernement ivoirien, 
correspond à une urgente nécessité. 

Lu place que continuent ù occuper les produits vi· 
vricrs, immédiatement après le café, est un bon 
indice de la persistance de l'optique de subsistance 
parmi les populations du Sud-Est, quel que soit leur 
attrait pour les cultures industrielles, source de reve· 
nus monétaires. Lu production de produits vivriers 
représente, encore aujourcl"hui, non loin de 6 milliards 
de F CFA de valeur ajoutée. Cette permanence sou· 
ligne un aspect intéressant du comportement de ces 
populations. Les zones forestières ouvrent, e1~ effet, 
de vastes possibilités à la production de vivriers cl 
spécialement de féculents, du type banane plantain 
ou manioc. Une fois la stabilisation et la conservation 
de ces produits assurées (sous forme de farines ou de 
semoules), il pourrait y avoir pour eux un débouché 
important, au cas où se réaliseraient les prévisions 
de certains agronomes ou économistes sur une pénu· 
rie mondiale de produits alimentaires. à craindre dam; 
dix ou quinze ans. Si 111 lcmlance actuelle concernant 
la production des vivriers se maintenait - cl si des 
variétés de banane plantain cl de manioc i1 hauts 
rendements étaient diffusées d'ici là - les planteurs 
du Sud n'éprouveraient certainement aucune difîi. 
cuité à revenir en grand à des cultures qu'ils n'au· 
raient jamais abandonnées. 

Malgré 3.158 millions CF A de valeur ajoutée, le 
bois ne vient qu'en quatrième rang. D'un poids à 
peu près comparable à celui du cacao, il se classe 
encore - malgré son net recul de ces dernières années 
dû à l'épuisement des chantiers forestiers - dans le 
groupe de tête. On sait qu'une des particularités de 
l'activité forestière est cependant d"avoir peu de 
répercussion sur les revenus de la population rési· 
dente. Les exploitations appartiennent à des entre· 
prises le plus souvent européennes el leur personnel 
est composé dans sa quasi totalité de cadres cl de 
munœuvres étrangers. Dès 1970, cependant, la pro· 
duction de bois sera ramenée à très peu de choses dans 
le Sud-Est, la majorité des essences actuellement 
commercialisables ayant été exploitées. 

Les autres postes ne se situent qu'asscz loin der· 
rière - y compris la banane ( 1.193 millions) qui, au 
moins sur les grosses plantations, rappelle un peu le 
bois par ses conditions d'exploitation. Quant à l'ana· 
nus, il ne représente que 9•1 millions, soit le dixième 
seulement de la cola ( 935 millions). La cueillette (qui 
comprend essentiellement le vin de palme), le faible 
élevage, la chasse toujours active el la pêche, 
1•resqu 'uniquement fluviale <luns le cas présent, n 'cn· 
trainent pas de commentaires particuliers. 
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2) Les secteurs secomlmr1• 1•t IPrtiaire. 

Comme 011 ra déjà \'U, les acti\'ités secondaires 
sont relativement réduites clans la zone. comparative· 
ment aux autres secteurs, cl ceci bien que leur vall'ur 
ajoutée dépasse 4 milliards de F CF A. 

La raison en est qu'il y u peu d'établissements de 
caractère industriel dans le Sud-Est. mais que ceux 
qui s'y trouvent, comme la conserverie d'ananas de 
la SALCI, sont loin d'être négligeables. On sait éga· 
lement c1ue c'est à Ayamé que sont situés les seuls 
barrages hydro-électriques ile Côte d"I voire. La cous. 
truction du second barrage d'Ayamé a <l'ailleurs favo
risé l'activité du bâtiment qui représente le tiers 
environ de la valeur ajoutée du secteur secondaire. 

Par ordre d'importance, le bâtiment moclrrrlt' et 
artisanal est suivi par ln ronspn·c·rie d'ananas, ln pro· 
duction d'électricité, les scieries. la carrii•re de pirrn•s 
d'Aké Béfia et les boulangeries industrielles. 

Les artisans sont surtout ronc•t•ntrés dans les cen· 
Ires urbains. notamment 1·1·ux des spécialité,- mo
dernes ou exer\·ant un arfr•anat dit de service : 
maçons. nu•nuisicrs. charpentiers. tailleurs. coiff<'ur,;, 
réparateurs de toutes sortl's. Leur ni,·eau d"activité 
n "est jamais très élevé. 

On a tenu compte ici du d1icorlicage mécanique du 
café qui. faute d'une autre formule satisfaisante. avait 
été classé parmi les services dans le tableau E 16. 
,\\·ec •l M millions de rnleur ajoutée brute. cc décor· 
ticngc artisanal viendrait en bon rang dani< la hirrar· 
chie du secondaire industriel régional, juste avant les 
scieries. 

Dans le secteur tertiaire. la part du commerce est 
prépondc\ranle. Il représente 83. 7 ~'o de la vall'ur 
ajoutée totale du secteur ou 58. ï no de ln vu leur 
ajoutée au coût des facteurs. Il est suivi par les 
transports, avec 10.6 'JO de ln V.A. du secteur Ier· 
tiairc ou de 25 % de la V .A. au coût des facteurs. 
Les services, stricto sensu, doivent être minorés des 
414 millions de V.A. par le décorticage du café. trans· 
férés uu secondaire. 

c) Li-:s \'Al.Et:ns AJOUTEES l'AH TETE. 

Au moment de voir quelles sont les répercussions 
par tête de ces vulcurs ajoutées globales, il faut rapp<'· 
Ier 11ue les divers agrégats u per capita 11 ont été éla· 
blis à partir des chiffres de population fournis par 
l'cnquète démographique. récapitulés ci-contre : 



HAPPEI. OE LA HEPAHTITION BE LA POPULATION HEGIONALE 

Tnblcau F.21 

lléi;idcnts Totlll arrondi 

~· Manoeuvres Enscrqblc Sans Av~r Pop_ulation Population temporaires 
agricole non agricole z manœuvres manoeuvres 

Zone rurale ...•........ 515.500 H:l.000 176.000 774.500 600.000 775.000 
Zmw urbairw ········ 33.000 56.000 24.000 113.000 90.000 115.000 

Total ······················ 548.500 139.000 200.000 887.500 690.000 

Total arrondi .......... 550.000 140.000 200.000 890.000 

690.000 

Suivant les criteres démographiques, cc tableau 
introduit une distinction entre les « résidents ll et les 
<< manœuvres temporaires >1 cl leurs familles qui, 
comme leur nom l'indique, ne remplissent pas un 
mm1mum de conditions d'installation durable dans 
la région. Les chiffres à retenir sont donc les sui· 
vants: 

Population régionale totale . . . . 890.000 pers. 
- Population régionale résidente. . 690.000 pers. 

Population agricole totale . . . . 725.000 pers. 
Population agricole résidente . . 550.000 pers. 

Le tableau E 22 cl la planche E 5 présentent ù 
peu près régulièrement des estimations de valeur 
ajoutée par tête suivant cette répartition : l'une pour 
la population résidente, l'autre pour la population 
dite << totale n. 

LES VALEURS A.JOUTEES PAK TETE 

Tableau 1<:22 
Valeurs globales: En millions de F.CFA 
Valeurs par tête: En F.CI·'A 

Agrégats Population rt~sidenle Populalion totale 
(résidents + mnnocuvrt~s) 

Produit intérieur brut 
50.334 millions 

72.950 F .................................... Il 

-~-----~-~-· 

__ _!}~~:000 personnes 

Pr0<lul'tion intérieure brule (PIB) 
48. 70ol 

70.585 F 
48.7°'1 

S·l.725 F .................... # Il 
690.000 890.000 

PHI eommcrciulisée 
41.626 

60.330 F 
41.626 

46.770 F ...................................... Il ;; 
690.000 890.000 

1'111 au coût des fueteurs 
36.771 

53.290 F 
36.771 

·11.315 F IJ .. .............................. 
690.000 890.000 

,, 

Valeur Ajoutée par lt!S acti\·ités agricoles 23,9,m 
43.:JIO F 

23.9,IH 
33.030 F (Population agricole) .................................... 1/ ;; :;:;o.ooo 725.000 

Valeur Ajoutée par les activités agricoles I 4.2'JH (a) 
26.000 F cmnmercialisées (Population agricole) ............ Il 

550.000 

(a) (23.948 + 200) • (6.210 + 640 + 3.000) = 14.2911 millions 
200 = Bénr.ficcs l'ommmr.iuux sur les ventes <le produits agricoles par la population agri~·ole. 

6.210 = Auto-consommation. 
640 = Perles de produits up;ricolcs sur stocks. 

3.000 = Salaires versés uux munocuvws ap;ricolcs. 

En fait, aucun des agrégats établis à partir de ces 
éléments n'est totalement satisfaisant : ils ne concer
nent jamais des données et une population aussi bien 
définies qu'à Korhogo. D'abord, parce que la distinc
tion entre résidents et non résidents offre toujours 
des difficultés auxquelles l'étude démographique du 
Sud-Est n'a pu échapper . .Ensuite, parce ttue la ma
jorité des agrégats intéressant la population résidente 
sont légèrement surestimés par la présence des salai
res qui vont surtout entre les mains des manœuvres 
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et que ceux qui concernent la population totale sont 
sous-estimés du fait même de la présence massive 
de ces manœuvres aux revenus inférieurs à ceux qui 
sont ici présentés. 

Seule la valeur ajoutée agricole commercialisée, 
appliquée aux résidents agricoles fait exception à la 
règle : dans ce dernier cas, les salaires ont, en effet, 
été soustraits ; quant à la présentation du même 
agrégat « pcr capita » pour la population totale, son 
caractère artificiel y a fait renoncer. 
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On aurait certes pu décomposer beaucoup plus les 
autres agrégats, mais on a craint, en multipliant les 
présentations, d'en compliquer encore la lecture (5). 
Pour la même raison, on a renoncé à établir tous les 
agrégats concernant le Revenu Intérieur, établis à 
partir du (( Produit » Intérieur Brut, celui-ci n 'appor· 
tant aucun renseignement nouveau par rapport à 
l'optique (f Production » Intérieure. 

Malgré ces réserves, ce qui frappe le plus, à la 
lecture du tableau E 22, ce sont les montants consi· 
dérables qu'atteignent les trois premiers agrégats, 
quel que soit le type de population retenue. Avec des 
valeurs ajoutées par tête variant entre 47.000 et 
73.000 F environ, on est très au-dessus de la 
moyenne nationale. Il s'agit certes de la région la 
plus riche de Côte d'ivoire et il est normal que les 
V.A. par tête y soient élevées, surtout après une 
excellente récolte de café, mais un tel niveau n'en 
surprend pas moins. Incontestablement, la valeur 
ajoutée par les quelques grosses entreprises indus
trielles et les exploitations forestières régionales, 
comme le montant élevé des droits et taxes payés par 

le commerce, font sentir ici leurs effets. La meilleure 
preuve en est que les chiffres ne se rapprochent de 
ceux trouvés par l'enquête budget, de l'ordre de 
42.000 F par personne présente, que lorsqu'on arrive 
à la PIB au coût des facteurs ou à la V.A. agricole, 
par tête, où ces éléments disparaissent progressive
ment. 

On retrouve à nouveau le phénomène constaté pré
cédemment à l'occasion de l'étude structurelle de la 
valeur ajoutée globale. Mais dans le cas d'une venti
lation per capita, l'interprétation des premiers de ces 
indicateurs, pour classiques et commodes pour les 
comparaisons qu'ils puissent être, serait d'une signi
fication limitée. Tel n'est pas le cas pour les valeurs 
ajoutées par les activités agricoles, par tête, qui cor
respondent à peu près au budget moyen du planteur 
et présentent, quant à elles, une valeur démonstrative 
booucoup plus proche de la réalité. Et le terrible 
écart entre les revenus monétaires du Sud et du Nord 
se trouve à nouveau mis en lumière avec les 26.000 F 
de V.A. par les activités agricoles commercialisées 
par tête dans le Sud-Est (population agricole rési
dente), d'un montant six fois supérieur aux 4.380 F 
de Korhogo ( 6 ). 

La présence du café t:t du cacao explique presque 
à elle seule la différence : sur les 26.000 F de revenus 
monétaires par tête, le café et le cacao représentent 
19.565 F, soit 75 o/o environ de ces revenus, cc qui 
confirme les pourcentages trouvés en 1962 et les 
conclusions qui en avaient été tirées. 

Pour terminer, on trouvera dans le graphique E 6 
une comparaison inter-régionale des valeurs ajoutées 
agricoles commercialisées par tête, concernant la po· 
pulation agricole (7 ). La similitude de cc graphic1ue 
avec la figure E 3 restitue bien les répercussions (f per 
eapita >1 des différences entre les valeurs ajoutées 
globales. 

- 38 

PLANCHE E.6 

LA VALEUR AJOUTEE PAR LES ACTIVITES 

AGRICOLES COMMERCIALISEES P.AR T~TE 
(POPULATION AGRICOLE) 

COMP.ARAISONS INTER-REGIONALES 

En millirs de F.CFA 
30000 

25 000 

20000 

15000 

10000 

'5000 

0 

X 

X 

~ 

)( 

)(X 

SUD-EST 
19'1. 

BOUAKE 
1963 

R'9ions 
KORHOGO 

1963 

(5) En fnit, si on soustrait les salaires allant aux manœuvrcs 
temporaires des agrégats concernant la population résidente, 
les V.A. por tête de cette population se situent, du moins pour 
les premières lignes, à peu près régulièrement à mi-chemin de 
celle des deux colonnes. Exemple : 
- Plll par tête (population résidente) 

# 70.600 F (saluires compris). 
- PID por tête (population totale) 

:11: 54.700 F. 
- PIB por tête (population résidente) 

# 62.600 F (saluires exclus). 

(6) On se souvient que, foute de pouvoir disposer des données 
du présent rapport, les comparaisons entre le nord cl la zone 
forestière avaient été effectuées, dans le rapport consacré ù lu 
région de Korhogo, à partir des agrégats calculés dans l'étude 
du Sud-Est Frontalier. Les chiffres initiaux du rapport du Sud· 
Est Frontalier, correspondant à la récolte 1961·1962, donnaient 
•10.620 F pour la valeur ajoutée agricole por tête el 23.330 F 
pour la même voleur ajoutée, mois commercialisée (assimilable 
oux revenus monétaires). A la suite des ajustements opérés 
pour tenir compte de l'excellente récolte 1963-1964, il avait 
été proposé, dans le rapport Korhogo, de porter ces agrégats à 
<16.300 F el 26.600 F. La présente comptabilité donne 43.500 F 
pour le premier (salaires des manœuvres compris) et 26.000 F 
pour le second (salaires exclus). On ne peut s'empêcher de 
constater combien la première étude, dite « légère », avait 
procédé à une approche satisfaisante des revenus agricoles de 
Io zone forestière. Les chiffres des ressources « par tête ,, donnés 
por l'cm1uête budget (el différents des rc~ources par " personne 
présente ,, ) sont inférieurs à ces montants car ils s'appliquent 
à l'ensemble de la population rurale et non ÎI la seule popula
tion agricole. De plus, les agrégats présentés ici ne sont pas 
exactement comparables aux ressources telles 1111'elles sont 
définies dans cette enquête. 

(7) Dans le cas de la région de Bouaké, il s'agit de la Pro· 
duction Intérieure Brute commercialisée par tête (population 
rurale). 



d) LES AUTRES INDICATEURS. 

1) Les salaires de la population non résidente et 
l'épargne des ménages. 

Les salaires (8). 

Sur des salaires totaux de 8 milliards 140 millions 
environ, dont 6.640 millions versés par les entreprises, 
les salaires agricoles payés par des planteurs ruraux 
et urbains aux manœuvres s'occupant du café, du 
cacao et des vivriers, s'élèvent à 2.767 millions. Ce 
montant mérite d'être souligné, car il constitue le 
plus clair des dépenses d'exploitation des planteurs 
régionaux. En y ajoutant les 558 millions versés par 
les planteurs de bananes, hévéas, etc ... , estimés à 
partir des comptes d'exploitation, on arrive à un total 
de salaires agricoles de 3.325 millions. 

A vcc les salaires payés par les entreprises fores
tières (820 millions) le secteur primaire représente 
à peu près les 2/3 des salaires versés par les entre
prises, soit 4.145 millions. 

Le secteur secondaire apparaît pour un peu plus 
d'un milliard et le tertiaire pour 3 milliards environ, 
en y comprenant les traitements administratifs et 
assimilés (I.630 millions) qui vont uniquement à des 
résidents autochtones ou allochtones. 

En ne retenant que les 6.640 millions versés par 
les entreprises, les enquêtes statistiques permettent 
d'estimer que 80 o/o environ de cette somme vont à 
des non-résidents, soit 5.500 millions environ. 

Les non-résidents étant 200.000, leurs res
sources monétaires moyennes par tête atteindraient 

5.500 millions 
------ = 27.500 F CFA (9). 
200.000 personnes 

A ces ressources monétaires, il conviendrait d'ajou
ter l'autoconsommation qui a été estimée, pour les 
manœuvres qui cultivent une parcelle de vivriers 
chez leurs employeurs ou sont nourris en partie par 
ceux-ci, à 930 millions environ (cf. l'annexe 1) soit 
un montant un peu supérieur à 4.500 F par tête. 

On arriverait ainsi à des ressources de l'ordre de 
32.000 F par tête pour l'ensemble de la population 
non résidente. 

Ce montant non négligeable est cependant à rap
procher des chiffres concernant la Production Inté
rieure Brute et la PIB commercialisée par tête (popu
lation totale) du tableau E 22. On voit mieux ainsi 
comment l'introduction des manœuvres dans la popu
lation totale a minoré les agrégats par tête corres
pondants. 

Encore faut-il noter le très fort pourcentage d'actifs 
indiqué par l'cn<[uête démographique parmi la popu
lation non résidente : 130.000 actifs sur 200.000 
personnes, .soit 65 ~'o. Si on retenait un pourcentage 
d'actifs plus normal par rapport à la population tota
le, soit 40 <Jl:J environ, les ressources par tête redcs-
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cendraient à moins de 20.000 1''. ~cul le célibat géné
ralisé des manœuvrcs amène Jeurs ressources à un 
niveau acceptable. S'ils étaient régulièrement installés 
en famille, et si celles-ci ne pouvaient cultiver un peu 
de terre à leur compte, les différences s'accuseraient 
immédiatement et des tensions s'ensuivràient. 

L'épargne des ménages 

Il faut d'abord rappeler que l'on ne traitera ici, 
sous le nom (( d'épargne », que de cc qui a été appelé 
dans les comptes d'agents « Capacité de financement 
des ménages », après déduction des dépenses d'habitat 
qui ont déjà été traitées longuement par ailleurs (voir 
à ce sujet l'annexe consacrée à l'enquête habitat dans 
le rapport budget). Or cette capacité de financement 
est un solde qui résulte de la confrontation de diverses 
valeurs dont les unes, en provenance des enquêtes, ne 
sont connues qu'avec un certain degré de précision 
statistique et les autres, résultat d'évaluations et de 
recoupements divers, ne peuvent prétendre qu'à avoir 
tenté de serrer la vérité au plus près. Des difficultés 
lors du dépouillement mécanographique n'ayant pas 
permis d'effectuer les calculs de variance concernant 
les données statistiques, on comprend qu'il subsiste 
une marge d'incertitude sur le crédit exact à accorder 
à ce solde . .En essayant de le décomposer, on verra que 
cette marge demeure, sans remettre pour autant en 
question les ordres de grandeurs obtenus. 

On a déjà dit que cette épargne se composait : 

de l'excédent des recettes sur les dépenses que 
l'enquête statistique a permis de constater dans 
les budgets des résidents autochtones ; 

des transferts des résidents urbains allochtones ou 
étrangers,(fonctionnaires originaires d'autres ré
gions de Côte d'ivoire; libanais ou européens) 
(10); 

des économies des manœuvrcs temporaires, em
portées par eux dans leur pays d'origine. 

Il faut maintenant reprendre ces divers postes un 
par un: 

- Le premier, correspondant à l'épargne des rési
dents, thésaurisée dans la région, a certainement été 
influencé par l'excellente récolte de café de 1963-
1964. Pour la majorité des planteurs, les ressources 
monétaires importantes procurées pur lu vente du 

( 8 ) Les salaires ont été inclus dans cc paragraphe car leur 
connaissance est indispensable à l'évaluation de lj:pargnc, ou 
plus exactement des transferts, de toute la population non 
résidente. 

(9) Soit 41.500 F environ de ressources monétaires moyennes 
annuelles par actiî (130.000 actiîs ). 

(IO) Les transferts des résidents allochtoncs ruraux ou 
étrangers africains, ont déjà été pris en compte dans les 
« Recettes cl dépenses pri \'écs extérieures " des ménages. 



café ne furent pas compensées par une augmentation 
correspondante de leurs dépenses de consommation, 
puisque celles-ci ne firent sentir leurs effets qu'après 
la traite, c'est-à-dire durant la moitié seulement des 
observations statistiques. De même, malgré un mon
tant d'un milliard environ, les investissements en 
habitat ne connaissaient pas encore leur plein épa
nouissement à celle époque. Dans certaines zones, la 
campagne de modernisation de l'habitat n'en était qu'à 
ses débuts, dans d'autres - et surtout dans les villes 
- les opérations de cadastrage retardaient quelque 
peu la construction. En conséquence, les disponibilités 
monétaires des ménages atteignirent un niveau élevé. 

L'étude budgétaire en milieu rural arrive à un 
excédent des recettes sur les dépenses (habitat et trans
ferts enregistrés compris) de l'ordre de 5.200 F CFA 
par tête. Si on retient ce montant comme acceptable 
pour l'ensemble de la population régionale, on atteint 
3 milliarrls 600 millions environ d'épargne régionale. 
En admettant que l'épargne des résidents urbains (non 
fonctionnaires ni étrangers, étudiés ci-dessous) ait 
pu être supérieure à ce chiffre, au moins pour ceux 
qui n'avaient pas encore été touchés par la campagne 
de modernisation de l'habitat, un montant d'épargne 
compris entre 3,5 et 4,5 milliards de F CF A peut être 
admis pour ce poste. 

-A côté de cette première catégorie de résidents, 
le plus souvent ruraux ou autochtones, il en existe 
une seconde - urbaine en général - peu saisie ou 
même non saisie par la rapide enquête budget villes. 
Il s'agit des fonctionnaires allochtones, des commer
çants libanais et des salariés ou entrepreneurs indi · 
viduels européens. Leurs ressources reposent sur les 
soldes et salaires qu'ils perçoivent et sur les revenus 
que leur procurent leurs entreprises. 

Les envois de fonds de celte population à l'extérieur 
de la région, ou à l'étranger, sont certainement loin 
d'être négligeables, bien que difficiles à estimer. On 
doit cependant pouvoir avancer un montant d'épar
gne ou de transferts de l'ordre du milliard de F 
CFA (Il). 

- Pour ce qui est des non résidents: manœuvres 
temporaires ou installés depuis peu dans la région, on 
peu estimer, d'après les recoupements effectués avec 
l'évaluation de la consommation de cette population 
flottante, que 50 o/o environ de 5.500 millions perçus 
par elle sont économisés. En effet, on vient de voir 
que les ressources monétaires par tête de cette porm
lation devaient être de l'ordre de 27 .500 F CFA ; 
or, l'estimation de la consommation des manœuvrcs 
et de leurs familles, effectuée dans l'Annexe 1, arrive 
à un montant de 2.700 millions CFA environ, soit, 
pour 200.000 personnes, 13.500 F par tête environ, 
ou à peu près la moitié de leurs ressources monétaires. 
En fait, si l'on tient compte qu'une partie de la 
nourriture c< autoconsommée >> par les manœuvres 
est comprise dans ce montant, leurs économies dépas
seraient plus de 50 % de leurs salaires. On retiendra 

quand même ce taux, vu le degré d'imprécision de 
l'estimation ayant servi de hase au calcul. 

Sur 5.500 millions touchés par ces manœuvres, ce 
seraient donc 2.750 millions qui seraient emportés 
par eux dans leur pays d'origine. Pour élargir un peu 
les terme!l de la 11 fourchette », on peut donc dire 
qu'entre 2,5 et 3,5 milliards sortent ainsi de la région. 

A toutes ces sommes épargnées sur place, ou 
envoyées à l'extérieur, il faut encore ajouter les coti
sations, collectes, amendes coutumières, frais de mise 
à FOB pour les productions des planteurs individuels 
comptabilisés en prix FOB, frais d'assurance des véhi
cules individuels, etc ... , qui se retrouvent dans ce 
solde. Ce dernier poste doit pouvoir être estimé à un 
montant de l'ordre de 500 millions CFA. 

Au total, si l'on récapitule les fourchettes supé
rieures qui viennent d'être proposées, on obtient 
presque 10 milliards d'épargne ou de transferts 
divers. 

On voit combien, à l'issue de ces diverses estima
tions, on reste proche des 11 milliards environ donnés 
par le compte de capital des ménages. Pour un solde 
comptable de cette nature, on ne saurait pousser 
plus avant le présent essai de ventilation (12). 

2) Revenus monétaires, atLtocorismnmation et con
sommation des ménages. 

Le taux de monétarisation de l'économie peut être 
approché, en ce qui concerne la population agricole, 
par le rapport de la valeur ajoutée agricole com
mercialisée (salaires compris) sur la valeur ajoutée 

(11) Rien que pour l'épargne sur les soldes et salaires envi· 
segés ici, divers recoupemenls penncllent de l'estimer à proba· 
hlcment plus de 500 millions CFA. 

(12) Sans parler des difi'érenccs de revenus entre population 
résidcntQ et non résidente, il fallait évidemment s'attendre à cc 
11u"unc telle épargne moyenne se traduise par une inégalité 
assez accusée dans la répartition des revenus. Le rapport consa· 
cré au Sud-Est Fronlalier avait déjà mis en relief celle inéga· 
lité des ressources en zone forestière entre gros planteurs et 
petits et moyens planteurs. Dans le cadre de la présente étude, 
le rapport budget a procédé à un classement des Unités Bud
gétaires en fonction du ni\'enu des déJ>enscs. Les concentrations 
obtenues confirment, en un peu moins accusé, cc qui avait été 
troU\·é précédemment. On peut ainsi y constuter que les dépen
ses de la moitié ln moins fortunée de la population ne représcn· 
lent que le quart du total des dépenses, alors 11uc les déJ>cnses du 
vingtième le plus fortuné atteignent pres11uc le cinquième du 
total des dépenses. Ces résultats recoupent ceux 11ui sont four· 
nis pur l'enquête agricole. Celle-ci indique, en effet, que· 50 % 
des exploitations n'occupclll que 23 % de la superficie totale, 
alors qu'en sens in\'erse 50 % de la superficie cultivée l'est 
par 25 % seulement des exploilations. La principale raison en 
est l'ôge des exploitants, car si les moins de 40 ans possèdent 
•14 % des exploitations, ils ne contrôlenl que 34 qiJ des su1mr· 
ficics cultivées, alors que les plus de 50 uns contrôlent ·10 % 
en\'iron des superficies culti\'ées. u\'ee 30 'fo s1•ulement des 
exploitations. Ce caractère géronlocratique déjà souligné dans 
l'étude de 1962 peut être considéré comme préoccupant dans 
ln mesure où le~ difllcuh1;s d'nccession des jeunes à la propriété 
de plantations les pousse à rejoindre la ville. 



agricole totale ; pour la population totale on retiendra 
le rapport de la Production Intérieure Brule commer
cialisée sur la PIB totale. 
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Le premier quotient indique que les échanges mo
nétaires de la population agricole atteignent 72 o/o et 
son autoconsommation (plus les dons et trocs), 28 o/o 
seulement de la V .A. agricole totale. Cc pourcentage 
est parfaitement cohérent avec celui trouvé dans l'étu
de des budgets ruraux ; il deviendrait même presque 
identique à ce dernier si on faisait abstraction des 
pertes sur stocks de produits agricoles puisqu'on 
aurait alors 74 o/o et 26 o/o (13). Il faut noter qu'à 
Korhogo les pourcentages étaient plus qu'inversés : 
31 o/o pour les échanges monétaires et 69 o/o pour 
l'autoconsommation. 

La 1>lanchc E 7 contient une représentation graphi· 
que de ces taux et de ceux de la région de Bouaké. 
On soulignera à ce sujet que la valeur de l'autocon
sommation clic-même n'est pas sensiblement différente 
d'une région à l'autre (toujours de l'ordre de 10.000 F 
CFA par tête); l'augmentation du taux de monéta· 
risation dans le Sud-Est ne provient donc pas d'une 
diminution de l'autoconsommation mais de la seule 
croissance des disponibilités monétaires per capita. 

Le second quotient, qui intéresse la population 
totale montre que, dans cc cas, le taux de monétari· 
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sation de l'économie atteint 85 %. Même en admet
tant c1uc cc deuxième chiffre présente un côté plus 
théorique que le premier, tous deux viennent renfor· 
ccr tout ce qui a été dit précédemment sur le 
caractère assez exceptionnel de la région ; ils mett~nt 
également l'accent sur l'aspect de modernité et d'inté
gration aux circuits nationaux de l'économie qui la 
caractérise. 

Une confirmation en est donnée par le montant des 
achats de produits ou de services << modernes » par 
les ménages : celui-ci dépasse nettement 7 milliards 
(sur une consommation commercialisée de 11 mil
liards environ, bien <1ue la consommation des manœu
vres temporaires ait été évaluée avec prudence) alors 
qu'il était inférieur à l milliard à Korhogo. 

Le rapport sociologique a montré comment l'utili
sation rie la monnaie fit sentir ses effets dans la zone 
dès le XVIII• siècle. Les choses ont été bon train 
depuis cette époque. Le Sud-Est csl aujourd'hui, non 
seulement la région la plus riche de Côte d'ivoire, 
mais celle où l'économie monétaire a certainement 
atteint ses plus hauts niveaux. 

3) Exportations, importations, investissements et 
consommations intermédiaires. 

Ces hauts niveaux n'ont pu être obtenus que grâce 
à l'cKpansion des exportations, qui atteignirent 33.677 
millions de F CFA en 1964. 

Sur ce total, les sorties de produits bruts du sec
teur primaire, droits et prélèvements inclus, repré
sentent 30.982 millions, dont 25.787 millions pour 
la seule agriculture industrielle - presque 90 o/o pour 
le café et le cacao - et 4.972 millions pour les exploi
tations forestières. La prospérité du Sud-Est et sa 
relative fragilité tiennent toutes entières dans ces quel
ques valeurs et pourcentages. 

Les exportations du secteur secondaire (y compris 
les produits de carrière, classés ici par commodité) 
atteignent 2.410 millions: celles du tertiaire (trans
port) sont, par contre, négligeables (285 millions). 

En regard, les importations furent de 8.626 mil
lions et les droits et taxes sur importations de 2.654 
millions. 

Abstraction faite de ces derniers droits l'excédent 
des exportations sur les importations fut de 25 mil
liards environ. 

( 13) A partir des ressources, au sens de l'em1uête budget, 
on obtient 75 % cl 25 %. Le taux de monétarisation donné par 
l'étude du Sud-Est Frontalier était assez nellemcnt inférieur 
pour le monde agricole. Une des raisons en est que l'évaluation 
de l'autoconsommation avait été surestimée dans celle étude 
pur l'application de prix correspondant à une époque - celle 
de la brève enquête - où une assez grave pénurie de produits 
vivriers s'était faite sentir dans le sud de la zone étudiée et 
avait entraîné une hausse sensible des cours. 



De pareils chiffres paraissent devoir se passer de 
commentaires, surtout si on rappelle que la valeur 
ajoutée totale par la région de Korhogo atteignait à 
peine 5 milliards. Ils demandent toutefois à être 
interprétés avec précaution. On a déjà vu que d'ici 
cinq ans environ, il resterait peu de chose des expor
tations de bois. En cas de nouvelle détérioration des 
cours mondiaux du café et du cacao, semblable à 
celle qui a fait baisser les prix de 15 F par kilo en 
1965-1966, il est bien évident que la valeur des expor
tations de ces produits diminuerait d'autant. Parallè
lement, les 3.800 millions de prélèvements de la 
Caisse de Stabilisation disparaîtraient comme en 
1965-1966 du montant des exportations, la Caisse 
étant au contraire amenée à puiser dans ses réserves 
pour maintenir les cours. 

Certes d'ici quelques années l'huile de palme est 
destinée à prendre le relais et les exportations régio
nales remonteront. Par contre, si les cours du café et 
du cacao revenaient à un bas niveau, on pourrait 
assister à une croissance régulière des exportations 
régionales parallèlement à une stagnation, voire une 
régression du niveau de vie de tous les planteurs situés 
en dehors des zones éçologiquement favorables au 
palmier à huile. · 

L'important excédent des exportations sur les 
importations demande également à être interprété. 
II pourrait correspondre à un faible niveau des inves
tissements, des consommations intermédiaires ou de 
la consommation finale. Pour la consommation finale 
des ménages, on a déjà dit que tel n'était pas le cas. 
Ce ne l'est pas exactement non plus pour les inves
tissements. La formation brute de capital fixe enre
gistrée s'élève à 5.210 millions, soit 10,7 % de la 
valeur ajoutée totale. En considérant que certains 
investissements agricoles, composés essentiellement de 
frais de main-d'œuvre, en matière de plantation de 

café et de cacao, ont été mal distingués des travaux 
d'entretien et doivent venir en augmentation des 
investissements, on peut arriver à considérer que 
ceux-ci représentent 11,5 ou 12 % de la V.A. totale. 

Ce type de pourcentage, un peu inférieur au taux 
national, n'est pas mauvais en soi, mais il correspond 
en majeure partie à une formation brute de capital 
fixe des entreprises modernes ou de l'administration 
et aux investissements des ménages en habitat. Sa 
faiblesse est qu'il ne contient pratiquement pas d'in
vestissements productifs des planteurs, pour trans
former ou améliorer leurs productions. L'important 
niveau de thésaurisation constaté en est une consé
quence. Sans nul doute cette thésaurisation a dû per
mettre aux planteurs de faire face plus facilement 
à la baisse des cours de leurs produits en 1965-1966. 
En tout état de cause, les ressources procurées par la 
bonne récolte de café de 1963-1964 n'ont été que peu 
utilisées à adapter la production à un avenir différent. 

Pour la consommation intermédiaire des entrepri
ses, on retrouve un peu le même problème. Celle-ci 
dépasse 11 milliards, mais est surtout le fait des 
entreprises modernes. Les dépenses intermédiaires des 
planteurs de café et de cacao, abstraction faite du 
décorticage, restent très faibles (14). Et ce n'est pas 
une des moindres contradictions de cette région que 
de voir à quel point un comportement assez résolu
ment << moderne » des producteurs dans leur vie 
sociale peut aller de pair avec une attitude entachée 
de beaucoup d'archaïsme dans leur vie profession
nelle. 

Un tel comportement, fort explicable au demeurant 
dans le contexte économique actuel, n'en demeure 
pas moins préoccupant. Le temps n'est peut être pas 
lointain, en effet, où les méthodes de cueillcllc, en 
matière de culture i.ndustrielle, ne suffiront plus à 
défendre des quotas. 

(14) On a vu combien étaient élevées, par contre, les déJ>en· 
ses de main-d'œuvre. 

* 
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Conclusion 

Presque tous les agrégats qui viennent d'être cxn· 
minés ont souligné ln richesse régionale globale 
comme l'importance des revenus moyens des habitants 
de ln région du Sud-Est. 

Une Production Intérieure Brute régionale de 
presque cinquante milliards entrninnnt, pour les 
700.000 résidents,des valeurs ajoutées par tête supé· 
ricures à ce qu'elles sont au niveau national est cxccp· 
tionncllc pour une zone rurale de l'Afrique de 
l'Ouest. 

La place prédominante tenue par les cultures d'ex
portation et spécialement le cnfé et le cacao - qui 
représentent la moitié environ de la production natio
nale - est à l'origine de cc hnut niveau de ressources. 
Comme ces cultures n'ont pu elles-mêmes être cfîcc· 
tuées qu'avec le concours d'une abondante main· 
d'œuvrc salariée nllochtonc ou étrangère, lu région 
a procuré également des revenus monétaires à une 
population supplémentaire de 200.000 personnes 
environ, composée des manœuvres temporaires et de 
leurs familles. 

Si cet aspect du bilan apparaît incontestablement 
positif, on a déjà eu l'occasion de dire que ce qui 
représentait ln richesse actuelle de la région en 
constituait aussi la faiblesse. Le fait que l'exploitation 
du bois régresse par suite de l'épuisement des chan· 
tiers forestiers, ne met pas en cause l"avenir régional. 
li n 'cn est pas de même pour tout ce qui touche nu 
café et nu cacao. 

Ln biculture du café et du cacao continue et 
continuera, en effet, ù être longtemps ù ln base des 
ressources de la grande majorité des planteurs, quel 
que soit le développement des plantations modernes 
de palmiers à huile et de cocotiers. Et ceci, pour la 
simple raison que des contraintes écologiques ou 
économiques limiteront l 'extcntion de ces dernières 
spéculations malgré l'ampleur du programme actuel 
de diversification. 

Des priorités ont été retenues. A juste titre, clics 
ont d'abord porté sur la diversification. Mais la cocxis· 
tcncc de cultures << industrielles » de type tradition· 
nel, comme le café et le cacao, et de cultures " indus· 
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triulisécs » de type nouveau, comme le palmier et le 
cocotier, voire le bananier. l'ananas et l'hévéa (ces 
trois produits ayant cependant un développement plus 
réduit), peut faire craindre des tensions déséquili
brantcs entre productions intensives ou non et pro· 
dueteurs plus ou moins modernes. Non pas que les 
planteurs que l'on vient d'appeler traditionnels soient 
incapables d'adaptation. Il ont déjà procédé, nu début 
du siècle, ù une première révolution agricole, 11ui les 
a vu passer de l'agriculture vivrière de subsistance it 
l'agriculture industrielle d'exportation. Actucllcmcnl 
toutefois, leur absence de prise sur les cours mondiaux 
du café cl du cacao, l'engorgement du marché du café, 
expliquent leur répugnance à investir et à transfor
mer leurs techniques. 

Pour le café, il faut d'ailleurs le dire nettement : 
on voit mal aujourd'hui de 11ucllc façon pourraient 
être accordées aux productl'urs cles garanties de débou
chés et de prix rclativcmcnl stahlcs, à long terme, 
proportionnels aux investissements et aux temps de 
travaux supplémentaires exigés par les variétés haute· 
ment intensives. La doctrine en ce qui concerne J'nve· 
nir du café reste encore ù élaborer. 

Duns le eus du cacao, lu situation se présente sous 
un aspect moins inquiétant, gri1cc à un marché plus 
souple cl à des temps de travaux moins contraignants 
lors de 1 'intensification. Un cff orl est déjà entrepris 
dans certaines régions avec l'action « Régénération 
Cacaoyère )). Celle-ci donne clc bons résultats cl des 
rendements d'une tonne ù l'hectare ont déjà été 
atteints cl dépassés. Ce secteur clc production, moins 
menacé il t!st vrai que le secteur café, est clone en 
voie de réorganisation. 

En résumé, le Sud-Est possède de tels atouts agri
coles, y compris pour la production de produits 
vivriers, que son avenir ne peul pas apparaître sous 
de mauvais auspices. Encore faut-il réfléchir dès main· 
tenant, aux modifications de conditions de production 
que peut entraîner à terme, sur les autres spéculations, 
la proximité relativement massive de culture i111lus
trialisécs à forte productivité. Le rapport de synthl~sc 
que l'on trouvera dans le tome 8 tentera d'apporter 
certains éléments susceptibles d'éclairer les choix. 
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ANNEXE 

La consommation totale des ménages 

Pour faciliter ln consultation de données éparses 
dans l'enquête budget-consommation sur les ménages 
ruraux, semi-urbains et urbains, on a regroupé dans 
cette annexe les renseignements concernant la consom
mation des ménages régionaux en produits vivriers 
d'origine locale, scion le type de transaction ( 1 ). ainsi 
que la consommation totale des ménages (et de l'ad
ministration) en produits locaux ou importés. 

Ces tableaux concernent la population régionale 
totale, résidente et de passage. Outre un regroupement 
d'éléments connus, leur établissement entraîna une 
série d'estimations complémentaires, dues au fait 
que l'enquête buclget-c-.nsommation rurale (et son 
rapide complément urbain), n'avait porté que sur la 
population résidente. Elle ne put, en conséquence, 
fournir aucun renseignement sur la population cle 
passage et spécialement sur les mnnœuvres temporai
res. Or, l'enquête démographi<1uc a montré que le 
nombre des mnnœuvres et des membres de leurs 
familles pouvait varier de 220.000 personnes de la 
mi-juillet à la mi-janvier, pendant la période des gros 
travaux de débroussaillagc et de récolte à 170.000 
pendant le reste de l'année, correspondant à la période 
agricole creuse. En moyenne, la région abrite donc 
environ 200.000 personnes supplémentaires à ajouter 
aux 690.000 résidents. 

C'est donc de presque 30 o/o que les chiffres de 
consommation obtenus pour les ménages auraient dû 
être augmentés pour tenir compte de cette population 
11 non résidente » et, par suite, non saisie. 

En fait, la détermination du coefficient de correc
tion à appliquer s'avéra délicate el fonction des pro
duits considérés. 

En ce qui concerne l'alimentation, on savait que 
ln grande majorité des manœuvrcs - dans les exploi
tations rurales - était nourrie par son employeur, 
ou tout au moins disposait du temps cl de la terre 
nécessaire pour se livrer aux cultures vivrières desti
nées à assurer son autoconsommation. Mais selon le 
type cle contrat ou la durée de séjour, d'autres 
manœuvres n'étaient pas nourris ou n'avaient pas 
le temps matériel de se lancer dans une production 
de vivriers. De même, les manœuvrcs des plantations 
industrielles ne pourvoyaient 11uc rarement i1 leur 
autoconsommation. Le coefficient à appliquer sur 
ce poste devait donc régulièrement être inrérieur ù 
30 %. 

Pour les produits achetés, il fallait tenir compte 
des produits (riz, poisson, etc ... ) fré<1uemment payés 
par le patron pour ses ouvriers. Or, ceux-ci représen
taient une fraction non décelable de ses achats glo
baux enregistrés par ailleurs. 

De même, pour les achats de produits manufactu
rés, fallait-il considérer le niveau de vie de ces ména
ges de manœuvres, évidemment très inférieur à celui 
de la population résidente. 

Ceci explique que le coefficient de correction rete· 
nu, aussi bien pour l'évaluation de l'autoconsomma· 
tion que pour celle de la consommation commercia
lisée de ces ménages ne fut, sauf une ou deux excep
tions, jamais supérieur à 20 % . On trouvera dans les 
tableaux ci-après le coefficient multiplicateur retenu 
par produit, en fonction de ce que l'on connaissait des 
goûts et de la structure des dépenses de cette popu
lation non résidente (2). 

Les trois premiers tableaux sont consacrés à la 
consommation des produits végétaux ou animaux 
d'origine locale : 

Tableau AE l produits vivriers; 
Tableau AE 2 : cueillette, chasse, pêche, élevage ; 
Tableau AE 3 : cola, oléagineux, tabac. 

Le Tableau AE 4 intéresse la consommation régio· 
nale totale (ménages cl administration) de l"ensemlJle 
des produits, quelle que soit leur origine, locale ou 
importée. 

(1 ) Cette consommation est présentée en t•aleur nette. déduc
tion fuite dës produits qui n·ont fait que transiter par !'Unité 
budgéloire (U.B.), c·est·à·dirc de ceux •111i sont entrés dnns 
l'U.B. pur achats, cadeaux, ou trocs et rri<.•ortis par ventes 
occusionnelles, dons ou trocs. Les produits 11"s1inés aux trunsul'· 
lions commerciales (ocl1111s pour revente) n'apparaissent pas ici 
non plus et sont traités i1 pnrt dans le budget. 

(2) L'estimation de la consommation eumm••rcialiS.:e de ln 
population européenne ou lihanail'tl était t•nrure plus matai,_.;,., 
Vu le faible poids de ces ménagl".'> dans l\•n>i•mhll' régional. 1111 

a supposé que les coefficients correcteurs appli1p1és engloherait•nt 
également leur consonunation dans la mnjorih; des cas. Pour 
la ''iande, les fruits et lt•s i.;gumes impnrh:s, t•cpl'ndant, il 11 

été expressément tenu compt" de leur pr<;,...111,.• (d. la l" Partie 
1b3 ). 



Tableau AE 1 

Groupes de produits 

Riz .................................... 
'lais ................................... 
Autres céréales .................. 
Total céréales .................. 
l~amcs ............................ 
~ nioc .............................. 
Attiéké ............................... 
Taro ·································· 
Plantain ............................ 
Total féculents .................. 
Ananas et bananes douces .... 
~urnes ............................ 
Autres fruits ...................... 

Total fruits .......................... 

Tomates ............................ 
Aubergines .......................... 

g:,~b= .. :::::::::::::::::::::::::::: 
Champi~ons ...................... 
Aulrcs égumes cl condiments 

Total légumes cl condiments .. 

Piments frais ....................... 
Piments secs ······················ 
Total épices ........................ 

Total produits de l'agri• 
culture traditionnelle .......... 

(a) Centres urbains secondaires. 

(b) Centres urbains principaux. 

Achats 

99.898 
47.317 

3.191 

150.4(.y, 

68.820 
16.921 
36.139 
19.254 

159.796 

300.930 

3.992 
1.949 
1.818 

7.759 

12.800 
6.955 
7.434 

17.084 
467 

4.061 

48.801 

tJ,888 
7.132 

12.020 

519.916 

CONS0,1'1ATION DE Li\ POPULATION REGIONALE 

MENAGES DE RESIDENCE 

Ménages ruraux Ménages scmi•urbains (a) 

Troc Auto• Troc Auto· 

Dons consom• Tqtal Achats Dons consom• Total Achats 
mati on mat ion 

7.129 57.428 164.455 26.132 3:34 3.399 29.865 24.56:3 
3.9111 1:15.514 186.772 4.522 61 8.802 13.385 26.928 

66 2.345 5.602 - - - - 687 

l l.136 195.287 356.829 30.654 395 12.201 43.250 52.178 

17.771 1.434.313 l .520. <»1 16.966 24.3 19.394 36.603 26.706 
3.620 31:3.671 :1:34.212 1.487 30 ll.655 13.172 4.367 
1.345 8.455 45.939 1.851 30 364 2.245 6.651 
l.671 294.904 :305.829 5.402 152 668 6.222 3.780 
4.936 718.513 8S:3.245 15.901J 577 3.460 19.91ll :12.892 

29.343 2. 759.856 3.090.129 111.610 1.032 35.541 78.18:3 74.396 

541 14.795 19.3.31 24!3 121 - 364 768 
747 5.377 8.07:l 2.944 91 182 3.217 7.055 
525 14.175 16.518 728 - 61 789 607 

1.816 34.34ï 43.922 3.915 212 243 4.370 8.4:10 

1.261 26.119 40.180 5.585 3().1. 182 6.071 I0.169 
530 41.995 ,19.480 2.519 30 - 2.5-19 6.Œ5 
209 2.%2 10.605 4.553 30 243 4.826 8.066 

1.587 77.859 96.530 3.187 61 3:W :t582 10.068 
193 26.943 27.60:3 395 - 516 911 465 
717 19.047 23.825 759 i30 - 789 2. 7'29 

4.497 194.925 248.223 16.998 455 1.275 18.728 :17.562 

4:17 79.415 8'1. 740 l.396 3~1 850 2.MO 3.983 
108 26.682 3.'l.922 607 61 455 l.123 I.:U4 

545 lrwi.097 118.662 2.003 455 1.305 3.763 5.297 

47.3.'l7 3.290.512 3.857. 765 95.180 2.549 50.565 148.294 177.863 



~~ PRODUITS VIVRIEHS ll'ORIGINE LOC.ALE 

Valeurs: en milliers de F.CFA 

1 A B 1 T lJE 1. 1. E P 0 P ll LAT 1 0 N TOTALE 

lénages urbains (b) Ensemble Cqef. 
Achats Auto• Tot11I .: 'cxtcns. Troc Auto• Auto• à lu popu- produits consom• consom. 

froc Total Achats Troc Total locaux Uons mat ion produits 
rlons consom• Oons consom• lat.régio- locaux mat ion ma lion nalc toi. 

162 6.5-l7 3).272 150.59:1 7.625 67.37•1 225.592 1,20 180. 71 l 9.150 80.M9 270.710 
142 16.951 41.021 78.767 4.144 161.267 244.178 l,20 94.520 11.97:1 J9:t520 293.013 
20 - 707 3.878 86 2.345 6.309 1,20 4.6.'H 103 2.814 7.571 

324 21.498 76.000 233.~18 11.335 2:30.986 476.079 - 279.HH5 H.226 '.277.18:1 571.294 

566 :n:JS2 M.624 ll2.4CJl 18.580 1.491.059 1.622.l;Jl 1.IO 12:i. 741 20.43H J.640.165 l. 784.344 
3():J 22.446 27.116 22.775 :1.%:3 !.J.17. ïï2 :174.500 l,00 22.775 3.95:1 !J.17. Ti2 374.500 
222 702 7.575 44.641 l.597 9.521 5.5.759 l,00 4•1.6-U l.597 9.521 5.5.759 
101 l.286 5.167 28.4.16 1.9'2·1 286.8.58 :117.218 1.55 ·14.076 2.982 444.630 491.688 
364 6.ffi·I 39.920 200.592 5.877 728.6:37 9·1:3.106 1,30 271.170 7.610 917.228 1.226.0:.ID 

1.556 68.11.50 144.402 416.9:16 :H.931 2.86:3.847 :t312.714 - 506..tO:J :36.610 ;J.:U.19.:l 16 :l.932.329 

101 - 869 a.om. 766 14.795 20.564 l,20 6.001 919 17. 75'1 24.677 
222 351 7.628 11.9'UI 1.060 5.910 18.918 1,20 14.3.'l7 l.272 1.œ2 22.701 

41 117 765 3.153 566 14.353 18.072 1,20 :l.784 679 17.224 21.687 

;164 468 9.262 20.104 2.392 35.0.'">8 57.5.54 - 24.12.5 2.870 42.070 69.065 

546 ;152 ll.067 28.5f>t 2.lll 26.(>53 57.:l18 1,20 :H.265 2.5:3:1 :H.984 68. 782 
Hl - 6.206 15.539 ïOl 41.995 58.235 1.20 18.617 841 50.394 69.882 
20 ·168 8.5f» 20.05:1 259 3.6i!l 23.985 l,20 2·Ul6.3 :HI 11.4118 28.782 

101 (,.tJ 10.812 30.3:39 1. 749 78.U:l6 110.924 1,20 :J6,1107 2.099 94.603 rn.'tl09 
- 9'H 1.459 l .:J27 19:J 28.453 29.9i:l 1.20 1.592 231 :H.1 114 3.5.967 
162 - .'t891 7.549 909 l 9Jl47 27.5ffi l,20 9.0.59 1.091 22.8.56 3:3.006 

970 2. 1157 40.989 lo:J.:J61 5.922 198.657 307.940 - 124.0:l:~ 7.1 oc, 2:J8.:U19 :169.528 

61 l.6:J7 5.681 I0.267 892 81.90'2 93.061 l,20 12.320 1.070 9U.28:l 111.67:1 
20 877 2.2ll 9.05:1 189 28.0H :17.256 1.20 10.864 227 :t1.616 44.ï07 

81 2.514 7.892 19.320 1.081 109.CJ](, 130.:ll 7 - 2:J. 18'l l.297 l:U.899 156.:180 

l.295 97.387 278.545 792.959 5:tl81 3.4:l8AM 11.284.<,01 - 957.6:30 62.109 4.078.857 5.098.596 ----------1l.HO.<Ki6 
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CONSO.\IMATION nE LA POPllLATION HEGIONALE EN PHODlJITS LOCAlJX HE L! 

Tahleau AE2 

MENAGES HE HESIHENCE 

Groupe!'; de produits 
.\lénagcs r.uraux \lénages scmi•urliains 

Auh1• Auto-
TroC' Tror AC'hnts llons 

consom• Total Achats Dons 
eonsom· Total Aclmts 

mat ion mat ion 

Paille et pd1oi:; ................ 19.2M 25·1 - 19.518 - - - - -
Plantes mé icinales ........ l6.2H 1211 - l6.:l:l8 24:1 - - 2'1-:~ 627 
Vin de ~aime .................... 1:31.1161 17.776 62.99:J 212.2:111 1. 700 - - 1.700 1 1. 91111 
Alcool <le palme .............. 5.:181 - 620 - '1. 761 - - - - 2.547 

Total produits de la 
172.820 l 7.5:H 62.99:~ 252.847 l. 9,1;i 1.94:1 15.162 cueillette ........................ - -

Gros gibier frais .............. 21.1129 10.88:1 28.2m (10.515 - - 425 425 -
Petit " " ·············· (), 985 2.120 8:1. 1105 92.510 2.155 - ] .791 :l.lJ,16 566 
Gibier divers frais ............ 2.210 830 15.970 J 9.0IO - - - - 1125 
Gros gibier fumé .............. 8.n7 5.686 106.9115 121 ;%8 - - 212 212 20 
Petit " " .............. ·· :l.1M6 I.:H7 228. 767 2:1:1.560 121 - - 121 -
Gibier 1livers fumé .......... :l.529 .i 18 26.:lï;J :w.:120 152 - - 1 ))2 -
Escargots ························ 1 fi.B96 1.216 5,i.997 7:1.109 1.6:19 - 1.275 2.914 :l.012 

-
1 Total produits ile cliasse .. 6:1.2a2 22.500 544.660 6:i0.:392 4.06 7 - :L 70:3 7.770 .1.02:3 

Poisson Ahidjan frnifol (a) .. - 1.12 l .5:i6 1.678 - - - - i -
Poisson Abiclrn fumé .... 29:{ - lfi.155 16.iHH - - - - -
Poisson Inca fru is .......... 22.560 2.1:12 21.0% 15. 7BB 211:3 - - 21:3 i l.OO:J 
Poisson local fumé .......... ,l l .190 :{.861 74A87 119.8:~8 759 - - 759 1 8.-150 
Total produits de 11' llêehe 64.:H:3 6.1:35 11 :3.:!Tl l 8:J. 7'>2 1.orn - - l .Oltl 12 .. 15;3 
\'niai lies .......................... 95.%1 :l.6:l8 7().671 176.27:1 7.011 2.246 l.2H J 0.·171 15,:l8cl 
Ovins sur pieds ................ ,15.:321 - 7. 717 - !J7.6lM - - - - -
Autres animaux sur pieds .. 18.571 7.274 - 25.8·1!> - - - - 40 
Hœuf déhité frais ............ :m. J:Jii 2.097 - 10.242 1.rna - - ,J.188 6fl.2ll 
Mouton débité frais .......... 1l. l68 15.-125 H.012 :3:3.605 :J:Jl - - :3:J 1 970 
Cabri d1!bité frais 7.-ion 788 5.240 J:l. 1l2B 121 - - 121 -
Viandes cl iverses fr·~i~·1;~·~· 11.076 l.·17·1 l.102 1 (i.(152 211:1 - - 2.1:1 :Ht:l 
Mouton fumé ...................... - - la.1:31 18.1:31 - - - - -
Cabri fumé 269 56 20.915 21 ;270 - - - - -
\' iandes dive~~~~ ·r~;;,ê;:~ · :: 221 1.172 21.·l 72 22.868 91 - - Yl 101 
Sous-11roduits ·················· il..195 51) 9.212 1:1. 757 910 - - 910 1 .. 156 
Total produits de l'éleva~e 225.<):n 21.257 1 (i•). 7H5 ·119.6 7fl l 2.B9H 2. 2'1<) l.:HI 16.:358 78 .. 198 
Total cueillette, l'hasse, 
pêclie, élevage ................ 525.52fi 70 .. 126 B90. 712 1.-186.666 19.910 2.2:16 ,._ 917 27.0ï:J 1111. l:Hi 

(u) L'imprécision cle certaines appellation!'; a aml'né à maintenir comme poisson lol·ul cr poisson 1li1 d'Ahi•ljan ma 

Tahleau AE:l 
C 0NS0\DlAT1 0 N n E LA P 0PtrLAT10 N REG 10 ~ALE EN PR 0 B lï T: 

.\1 EN A f; ES BE HESlllE~CE 

GroupPs dP produits Ménages ruraux Ménages semi-urbains 

True Attlo- Troc Auto• 
Acltuts Hons consom- '1'011.d Acliats Dons eonsom• Total AC'hats 

mat ion mal ion 

C:ola ·································· 27.0-H :391 - 27.4:18 152 27!l - 425 1 1.799 

Noix de palme el 11almiste 11.:J.18 l95 65.2:19 77.082 :1.156 61 1. no .J.9"7 ' 4.690 i Huile de palme .................. 15.276 MM :J9A<1I 55.421 H80 . . 880 ! 1.1!)2 

Total prmluits oll•ugineux 
clu palmier ........................ 26.()24 1.179 l (M. 700 ] :J2.50:l l.O:l6 61 1. nu 5.827 5.IM2 

ArncliiclPs co11ue .............. 1 :t4 ïa 11.027 11.25,1 :12. 7!).l 880 - . 880 
1 

:J.599 
Ararhicles clf'f'ort iC(u1•Ps .... 7.501 155 la.<>1<1 2().272 211;1 :JO - :!7:3 1.152 
Pâte d'arac·hi•le ................ 17.168 l H 5.9:37 2:3.259 ·l.15B 61 - 4.219 1 11.211() 

--- -·----
Total arac•hides ·············· :llL 1 ·12 11 .:{;l(i :J2.807 82.285 5.281 91 - 5.:n2 15.991 

Autres ol1•agine11x ············ 2. 7<)9 :n 7.2<i7 IO.Oï:l :1% - - :l95 788 

Talmc feuilh• ···················· 29. 779 55,i - :m.:i:1:1 27:J - - 27:l 222 
TalHH" poudrt• .................. ;{0.112 :w1 - :l0.505 2 _,1;;3 - - 2.1511 :J.5 711 

Total talml" ······················ 59.891 <J.17 - '10.a:rn 2.ï:ll - - 2. 7:JI :J.800 

Total agrieulture irului-o· 
lrielll' et d'l'xporlation .... 15 l. l 70 1:1.a9:1 lll.771 :n:u:i 7 12.595 1:2:) 1. 1:m 1 1. 7;;0 28.220 



ClJEILLETTE, IJE 1.:\ CHASSE, m: LA PECHE ET IJE L'ELEVAGE (BIUffS ET llEHl\'E~) 

Vulrurs: ~·n millins clt• F.CF.\ 

HABITUEi.LE POPULATION TOT A I.E 

Ménages urbui ns Enst•mblt• Cod. Total 
Auto· Auto-

d'cxtcns. Admis Tro~· Auto· 
Tro<· Trm· l la eopu- produits 1•1111s11111- c·onsom. 

Total APhuts Total Dons produits 
Dons consom• 

IJons 
consom- ut. rcg10• locuux 11111 t j Oii 

mat ion mnlion nalc lot. lol'llllX 

- - - J<).2M 25,1 - 19.518 I.20 2:1.117 :m;; - 2:u22 
- - f?-,_' 17.fllM 12,1 - 17.208 l,20 20.!>0l H'J - 20.6;)0 
:J4·1 - 12.:J:J2 Ha.1-ICJ 18.1211 62.IJCJ:j 22( •. 262 l,211 17.J. I 7ll 21.7-H 7:ï.5•J2 27t,;;1;; 
121 - 2.66B 7.92H - ·199 - 7.J29 1,20 9.51:1 - !)f)CJ - B.911 

·165 - 1 a.627 IH9..12!> 17.999 62.99:1 270.-ll 7 - 227.:Ull 21.;;•J9 7;;,;;92 :12.J.501 
- 818 1118 21 A2'J 10.na:1 29.i.&6 ()]. 758 l,20 2:). 71!> l :1.11r.r1 a;;.:1:1;; 7.1.111 
- :J.-U9 .1.111;; lJ. 70<. 2.1211 811.615 100.171 l,20 11.617 2.!l 11 l llh.:17·1 1211. ;)():} 
- - 12;; 2.f.:15 n:m 15.970 1 IJ,.&;35 l. 20 :l.162 lJCJ(, 1 CJ. If. 1 2:1.:122 
- 1()9 129 Il. 7;; 7 !>.6ll6 Hl7.;)66 122.009 l,20 I0.508 ,,,a2:1 129.079 t.16. HO 
- - - :J.;)(, 7 ). :1.17 22U. 7<•7 2:1:1.681 1.20 J.2110 l.f.16 271.520 2BO. li<• 
- - - :u,111 1111 26.:17:1 :111.172 1.20 1.117 ;;112 :1 t.h IH :J(,,:}(,7 
- 2 .. 1;;5 ;;.16 7 21.;,.17 1.2u. 58. 727 81.-190 1.211 2;;.a5 7 1.1;;9 711. 17:1 97. 789 
- 7.131 1 1.151 71.:122 22.500 5:J5. I CJ 1 6 JlJ,:316 - 115.511<. 27.000 (i(,(,,;)9:1 77•J. l 79 
162 - 162 - :m1 l .5:j(, 1.810 1.:W - :lh5 1.111 :J 2.208 
- - - 29:1 - 16.155 16.-l-l8 l.20 :l:ï2 - l lJ.:UI<• 1 CJ. 7:J8 
:IH - .1.:1.17 2h.110h 2.·17<• 21.11% :>0.:178 l.20 :12.lh7 2.CJ71 25.:11 ;j 60.1;;:1 
- - 11.150 50.6CJ9 :1.ac.1 71.lll7 129.017 l,20 611.11:19 1.(,:1:1 lllJ.:1115 1;; 1.1157 
506 - 12.%1) 77. 7911 f>.611 ll:l.271 )97.71:{ - 9:1.:l:)B 7.9h9 1 :J5, IJ2CJ :!:l 7. 2:)6 

1.27-1 2.:J:Jll 18.9% llll.:J59 7.1511 1111.22:1 205. 7·IO 1,20 1 12.0:J 1 ll.511l) t)(,, 2<>11 21< •• mm 
- - - ·15.:121 - 7. il 7 - :Jï.601 1.20 :> l.:lBa - CJ, 260 - ·15.1:!5 
- - ·Ill IH.611 7.27·1 - 25.885 1. 20 22.:1:1:1 B.7211 - :1 l .Ofi2 
- - 60.2.u 102.!) 77 2.01J7 - 104.674 1,20 12:1.0CJ2 2.;; 17 - l 25.611lJ 
26:j - 1.2:1:1 ;;,., 72 1 !l.f>IUI 1 Ull2 :1;;.1 72 1.20 6.:)fi(j l 11.1121i 16.111 l ·12.206 
- - - 7.521 711ll 5.2•IO l:J.549 l,:W 9.02;) 'J.1 (, h.2Hll l6.2:ilJ 
- - :10:1 11.622 1 .. 17.1 ,1.102 17.198 1,20 1 :J.•J UI 1. 7<itl l.'J22 20.c.:1a 
- - . - - 111. l:l I 18. I:ll 1,20 - - 21.757 21.757 
- . - :UtlJ 5b 20.1)•l5 21.2711 1,20 :12:1 !>7 2!>. I :Il 25,;,2 i 
- - 101 ·l 16 1.172 21.-172 2:3.060 l ,20 lCJCJ 1.111<. 25. 7h 7 27 .6 72 
20 - 1,,17(, <•.Il<• 1 70 lJ.212 1'···1l:J 1.20 B.2:1:l 111 11 .115:> 19.:l72 

l .5S7 2.:l:lll 112.:11J:l :117.029 2H.ll60 17:{.;J:J 7 518.426 - :rnu.n;; :1:1.<172 21111.IJO!) 622.112 

2.528 9 .. 169 122. l :1:1 c,;,;;,;; 7.1 7;,, 2110 IJll5. (llJll 1.6:15.87~ - 7 llf•. (,11 l) CJ0.2.1() l .llllh. l l 9 ). C)(,:I, ()Ill 

s reconnu comnll' régional pur l1•s 1•1111ul-tl' urs 

DE L':\GHICL'LTl 1 HE f~;nt 1 ~TH1ELLE D'OHIGJNE LOCALE 
\'alt·urs: t•n millirrs cle F.CFA 

IL\ n 1 T r E L L E POPl'L.\TIO\ TC)TAl.E 

\lénagcs urbains Ensrmhlr Copf. TutaJ 
d'exll'ns. AC'ltqts Troc: :\uto-

Auto• Auto• à la popu- prml uits 1·cmsum. 
Troc Troc· Dons 1·011som• procluits 
llons C'onsom- Total Ac• huis llons l'UllSOITT• Total lat. r~gio- 1 Ol'llUX mati on loraux mat ion mat ion uale tut. 

61 - 1.11(,(l :m.t)l)5 72ll - 29. 72:1 ] ,20 :1.1. jCJ 1 H71 - :15.66ll 

162 :J.:1:12 Il. UJI 1 CJ.I CJ.I 7ta 70.:lO l 1J0.2l:l 1.20 2:1.0:1:1 H62 a.i.:161 1118.2!>6 
- - l.152 17.:IOll 6U.I :19.-161 '17..J5:l l.20 20. 7711 1121 ·17.:1;;:1 @.'>Il 

u.2 :1.:1:12 1J.:l:Ht :l<i.'102 ). 102 l09. 762 Uï.666 - t:J .llO:J l .<111:1 1:11.7H 177.200 

- - ;\,;) CJlJ 17.%2 l l .027 11.254 :17 .2:J:J 1.20 21.5-12 1 :1.2:12 l) .CJll5 H.67CJ 
- - l. l!l2 H.11% 18!) 18.616 27.697 1.20 lfl.(17;; 2ï2 22.:1:11J :1:1.2:16 
- - 11.2·10 :12.;;c,(, 2 l!l 5.•J:Jï :lll. 718 1.20 :19.079 2!)11 7. l 2:1 ·l6.l<.I .. 
- - 15. t)t)] !> 1JAI 4 ll.'127 :12.1107 lO:J.6'18 - 71.2% 1:i.712 :1 C),:l()ll 12.1.:176 

- - 71m :J.%2 :n 7.267 11.256 - -1. 7-12 H Il. 7211 1 :l.5116 

- - 222 :111.2 71 !l5 I - :10.828 l ,211 !16.:129 6(,;; . :l(J. 99·1 
20 - ;J.!)911 :16. f.lll ·Il :J . :l(>.561 1,20 .1:1.:177 ·1% - i:1.117:1 

20 - :J.H2fl (1(t.•l22 %7 - 67.:189 - 79. 70<· 1. 1(Î1 - llO.Hf17 

2 l:l :t:-i:12 :11. 7% l%.2Ha 1-1.561 119.8:16 :359.682 - 2:1u11 17. 171 l 71UI02 t:H .617 



LA CONSOMMATION TOTALE OES MENAGES ET DE L'ADPtUNISTRATION 

Tableau AE4 En millions de F.CFA 

Aqto• 
Consommation conunercioliséc des ménages 

Coer. d'ex- Ensemble 
Admiqis- Total consom- M. sçmi· Ens. PPf- tration général ma lion M. rur.aux urbains M. urbains de rési • trap. à la popul"ation 

habituelle pop. totalP totale 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1+7+8) 

4. Pêche ......... 140 883 52 101 ).036 1,20 l.243 1 1.384 
5. et 6. Travail 

des grains el 
farines+ con- - 315 23 131 469 1,10 515 4 519 
serveries 

7. Boissons, 
l,20 534 3 537 ï1aces ...... - (a) 395 26 24 445 

B. utres indus• 
tries· alimen· - (a) 241 28 100 369 1,10 406 2 408 
t1;1ircs • tabac 

745 9. Energie· Eau· 505 114 31 36 181 1,05 190 50 
JO. Activité 

extractive-sel - 37 4 10 51 l,20 61 - 61 
11. 12. 13. Métaux, 

matériaux de p.m. (b) 3 3 construction, -
engrais 

14. Chimie, 
caoutchouc .. - 262 14 87 363 l ,10 400 lO 410 

15. Industrie du 
bois p.m. 90(e) 10 100 

16. Montage et 
l, l 0 205 ré~ar. des . 117 16 54 187 40 245 

vé icules 
17. Autres indus• 

tries mécani• 225{d) 45 270 ques et élec· . 
tri1iucs. 

18. ln ustrics 
textiles ...... E 1.171 93 260 l.524 1,20 l.830 10 1.840 

19. Cuirs et ar• 
ticles chaus. E 126 l6(e) 46 188 l, 10 207 2 209 

20. Corps gras .. 53 141 23 73 237 l,20 285 l 339 
21. Articles en 

cnout. et mat. - 40 2 2 44 1,05 46 20 66 
~!astique 

22. roduits 
indust. di vers E 116 21 35 172 1,05 180 <iO 240 

23. Bâtiment et 
T.P. .......... 200 p.m • (f) 45 245 

24. Transports ... - 764 75 130 969 1,10 J.065 40 l.105 
25. Loyers ........ - 150(fü 50 200 
26. Autres serv, . 474 87 173 734 l,05 770+60 ( 1) 40 U70 

Rappel des bran· 
ches 1 et 2, 

5.312 2.463 4 7.779 agriculture vivr. 
et d'exportation. 

Total ............... 6.210 10.925 440 17.575 

(a) Le vin de palme et le tabac sont compris dans les bronches 1 et 2. 
(b) Les 285 et les 402 mi liions donnés par l'enquête budget pour la consonunation des ménages en métaux el en matériaux 

de construction ont étécomptabilisés dans l'équipement des ménages (habitat). Les dépenses d'engrais apparaissent 
dans les consommations intermédiaires des entreprises agricoles, 

(c) Sur les 152 mi Ilions de dépenses des ménages en produits de l'industrie du bois, on n'en a retenu que 90. Le reste a 
P.té porté dans 1'6Juipemcnt de ces ménages en hal>itat. 

(d) Sur les 645 millions CFA consommés par les ménages à ce titre, 420 ont été comptabilisés en Hj uipement. 
(c) Chiffre redressé. 
(f) En entier dans l'l.1iuipement. 
(g) Voir le § consacré à ce poste. 
(h) Les 60 millions représentent la valeur du "service• dans la vente des plats préparés, 
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ANNEXE N° 2 

Quelques aspects de 1' artisanat régional 

Les boulangers 

Les menuisiers 

Les petits mécaniciens et réparateurs ....... . 

Les tailleurs ........................... . 

Les métiers du bâtiment ................. . 

Les coiffeurs ........................... . 

Les décortiqueurs de café ............... . 

Cette annexe a été rédigée à partir des données col
lectées sur le terrain, en 1963-1964, par M. Mathiot, 
attaché d'études à la SEDES, après une enquête effec
tuée auprès d'un certain nombre de petites entreprises 
artisanales de la région du Sud-Est. Ces données ont 
permis d'établir divers comptes d'exploitation échantil· 
lons, grâce auxquels les comptes des branches et sous
branches correspondantes ont pu être dressés à leur 
tour. 
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Le choix des entreprises artisanales enquêtées ne 
fut pas effectué de façon aléatoire, étant donné que 
l'on ne disposait pas d'un recensement exhaustif de ces 
entreprises. Elles ont été choisies dans un groupe 
de centres urbains répartis dans la bande centrale de 
la région sud-est (strates 2 et 3 plus Daoukro). Cc 
groupe comprend les trois plus gros centres urbains 
de lu région ; il est réparti sur les deux rives de la 
Comoé et se situe à une distance moyenne d'Abidjan 



par rapport aux autres points de la reg1on ; on s'est 
efforcé, de plus, de situer l'importance des entreprises 
enquêtées par rapport aux autres entreprises de la 
même branche. 

Cependant, l'interview n'a pas permis d'obtenir 
un compte d'exploitation annuel rétrospectif pour 
toutes les catégories d'artisans. Seuls s'y prêtèrent les 
décortiqueurs de café, les boulangers, les bouchers 
(dont les comptes sont présentés dans le rapport corn-

l.ES BOULANGERS (Branche 5). 

Cette activité est en plein essor, puisque la consom
mation de pain se répand dans la région et que les 
investissements importants réalisés clans la minoterie 
à Abidjan encouragent cette évolution. 

Mais cet essor profite principalement aux « fours 
industriels » qui étendent leurs ventes au détriment 
des petits boulangers. Les fours industriels appar
tiennent tous, sauf un, i1 des entrepreneurs européens. 
Sur huit petits boulangérs artisanaux étudiés, cinq 
sont d'origine sénégalaise, un malienne, un guinéenne, 
et un ivoirienne de Boundiali. 

Parmi les fours industriels, on peut distinguer : 

la grande entreprise Christian d'Abidjan, qui livre 
du pain dans la région d'Aboisso, le long du che
min de fer jusque dans la région d'Aghoville
Rubino-Anoumaba et le long de l'axe routier 
Abidjan-Adzopé-Bongouanou, allant même jus
qu'à Daoukro pendant lu traite 1963-1964 ; 

sept entreprises de taille inégale dont une à 
Abengourou, Agboville, Aboisso, Kotobi, Agnibi
lékrou et deux à Aclzopé. Les quatre dernières font 
modeste figure pur rapport aux trois premières 
citées. 

Ces fours industriels font une concurrence très 
vive aux petits boulangers. Dans l'ensemble, le nom
bre des petits fours a diminué : le dernier boulanger 
artisanal d'Agboville a cessé ses activités en 1964 ; 
il n'en existe pas à Adzopé ; ils sont passés de 3 à 
2 à Bongouanou cl de 2 à l à Agnibilékrou en 1962. 
La production des survivants a diminué depuis 1961-
1962 à Abengourou et Bongouanou. li n'y a guère 
qu'à Daoukro où la situation diffère : le nombre de 
petits boulangers est passé de 3 à 4 depuis 1960 et 
la production des cieux artisans interrogés augmente 
toujours dans un cas et se maintient dans l'autre. On 
constate donc que l'élimination des artisans boulan
gers s'effectue à partir des grands centres où se situent 
les fours industriels et le long des grands axes de 
communication. Ils ne conservent encore quelque 
vigueur que sur les marges de ces grands circuits de 
distribution où ils sont refoulés et déjà à nouveau 
menaces. 

merce), les artisans du bâtiment, les menuisiers et 
quelquefois les tailleurs ; les activités de ces artisans 
sont, en effet, assez importantes ou assez régulières 
pour se fixer dans leur mémoire. Les autres métiers 
retenus à l'origine : petits mécaniciens, réparateurs 
de pneus et de cycles, coiffeurs, ont le plus souvent 
des activités trop fractionnées et irrégulières pour 
permettre d'établir une moyenne correcte de leurs 
activités ; des comptes fragmentaires les concernant 
seront donc seulement présentés. 

Au total, la disproportion est écrasante entre l'im
portance des fours industriels et celle des fours arti
sanaux. Les premiers emploient au moins 180 sacs 
de farine par jour, les seconds n'emploient qu'une 
douzaine de sacs par jour. Même en se regroupant, 
ils ne constituent nulle part un volume comparable 
à celui des fours industriels locaux. 

Le tableau AE 5 présente le compte global des 
petits artisans boulangers de lu région, le tableau 
AE 6 contient sept comptes échantillons détaillés. 

LE COMPTE D'EXPLOITATION 
DE LA sous.BRANCHE 

<< BOULANGERIE ARTISANALE 11 

Tableau AE 5 En millions de F CF A 

Hcœllcs brules annut>lles :?0,3 

Fnrirw 

Levure 

s..i 

13,:? 

O,·I 
0,1 

Eau ................. , , . . . . . . . . . . . . . 0,1 

!lois de dum fT e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ,8 
p,:trolc 

Loyers 
O.:? 

0.3 

Total Achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,l 

----~~---- ---

V trl<••ff ajoutée 

Snlnirns 1.7 
Tnxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O., 
Sol<lt> brul d'cxploitalion 

:?0,3-(15,I+l,i+O.:?) ........... 3.3 

Total rnleur ajoulée brute (a) 

(a) Les investissements 11" crs artisans •ont cxtri·1111•111cnt 
réduits. Ils peuvent êlrc évahu;s '"' moyenne ù 70.000-80.000 F 
par "~li reprise. Même en. rt!h•nnnt 1111 arnurtisscrne11t sur ci1111 
nus, 1 t!llsemblc des arnort1ssl'1111•111, 1lt• ln sous-branrhc n 'nllcin· 
drait•nt pns :?00.000 F CFA pur 1111. On n·cn a donc pas tenu 
compte cl1111s le tableau. 



Tahltrnu AE6 

COMPTES ll'EXPLOITATION l>E BOlll.ANGERS AHTISA\AllX 

(unnrcs 1968 - 64) En F.CFA 

Entrcp1ises 
Io 1lt•s 

nu 1 n° 2 n° 3 n° ·l n° 5 11° 6 n° 7 Total \l11p•11111· recettes 
hruh's 

Durée d'exer• 
dcc en Côte 12 uns 7 an~ +d•· 6uns f+1l1• 20 uns +tle lJ llllS +d1• l•l1111~ ·hlt• •t llllS 
1l'lvoire 

Recette brut1• 
annuelle .... 2.·130.000 l.410.000 ••. 120.000 2.or.o.000 J .590.000 1.590.000 1.350.tHIO ~ 1.850.000 1.<193.000 100 

(a) 

u,:penses 
interméd.: 

- Farine .. l.469.000 962.000 900.000 1.355.000 1.062.000 1.062.000 8i7.000 7.687.000 J.OIJB.000 6·l,1J 
- Levure -· 81.000 26.000 28.000 25.000 29.000 20.000 (cl) 25.000 23•t.O(K) :1:1.000 2,0 
- Sel 111.000 10.000 10.000 5.000 l l.000 11.000 (tl) 10.000 75.000 11.000 0,6 
- F.uu ........ ·l5.000 - - :1.000 29.000 (puits) - 77.000 11.000 0,(1 
- Bois de 

chauffe 72.000 78.000 72.000 (b) :1:1.000 81.000 72.000 72.000 480.000 <111.000 .J,!I 
- Ec•lairago> 25.000 29.000 M.000 (d)20.000 (d) 15.fKHI (cl) 15.000 (d) 14.000 132.000 19.000 1,1 
- Loyers .. - 63.000 :;4.000 - - 20.000 - 137.000 20.<HIO 1,2 

·Total .... 1. 710.000 1.l6H,000 1.078.000 1 .. i.i1.ooo l.227.0IK) 1.200.000 99H.OIMI u.u22.ooo l.260.000 7.i .. i 

Effectif de 
muin-cl'œuvre 

-Ouvriers 1 2 2 1 2 2 1 l l 
- \'endeurs 1 2 (fri·r••s) 1 1 l l 1 Il 
- Apprentis 1 2 3 

l>épenses d~· 
ma1n-d'n~uvre lll0.000 l H.ooo 153.000 1:12.000 156.000 153.000 120.0IM) 1.008.000 l·H.000 11,5 

Tuxcs ........ 18.000 36.000 ta.000 (<-) 111.0tKI (e) 11.000 30.000 30.000 161.000 2:1.000 1.4 

Solcle brut 
11'1•xploitatio11 522.000 92.000 171.000 .J<.9.000 196.000 207.000 202.000 1.859.000 266.0<MI 15.7 

(a) Chiffre obtenu 1•n admettant 1111 'un sur de far in1• fournit 3.150 F 1l1· pain 
(b) !'\'achète pus 1lt• bois, mais a un permis pour 11• cherehcr 

(,.)Droit de mawlu~ 
(11) Chiffre ohtt·nu par extrapolation 

LES MENUISIERS (Branche 15). 

Le recensement des artisans régionaux, contenu 
dans le rapport 11 Commerce et Transports » ( 1" 
Partie - Titre 1 - Chapitre III _ Tableau C 80), donne 
l'effectif des menuisiers en les répartissant en me
nuisiers-boutiquiers et menuisiers·tabliers. Par nssi
milation à la distinction retenue pour les autres types 
de commerce, le menuisicr-bouliquier correspond à 
un artisan installé à demeure dans une concession, 
sous un vaste hangar qui abrite plusieurs établis ; le 
menuisier-tablier est généralement situé à proximité 
du marché, dans une rue commerçante el il n'utilise 
qu'un établi, le plus souvent à l'abri d'un arbre. Les 
boutiquiers seraient 136 et les tabliers 66, soit 200 
artisans menuisiers, en chiffres ronds, dans la région. 

(a) La part de e1111>0mmation tle hois par rapport à ln \011leur 
finale tic la production rnrie, selon l1•s déclarations recueillies. 
cle 20 à 50 %. 

Scion le rapport sur les intlustrÎl•s 1111 huis en Ccitc tl'l voirc 
(SEDES, 1lécemhre t 964 ), ce rnpport serait tic : 
- menuiserie 22,75 % 
- éhénisteric 111.00 % 

On a retenu ici 30 Cl(i l'n moyenne. 

(b) Il a élt; ronsiclért; <(UC les menuisiers taLliers 11 'ont pas 
tic charge de loyc•rs, salaires, ni taxes à supporter. 

LE COMPTE D'EXPLOITATION 
DE LA SOUS-BRANCHE 

« ME1"UISERIE ARTISANALE n 
Tableau AE 7 En millions de F CFA 

Recettes l1r11tc•s mmuelles 

Comommatiotl$ iutermédiaires 

Achuts de bois (a) ......... _ ...... , .. . 

Admis d'outils. courants. pointes et tlivl'rs. · 1 

Achats tic tcxhles .................... . 
Achats tic produits chimiques ......... . 
Répurotions moteurs ................... . 
C11rhuront, électricité ................. . 
Loyers (b) ........................... . 

70,0 

21.0 
3.5 
l,O 

1.0 
0,5 
1,0 

I.O 

Total achats __ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,0 

V11four 11joutée 

Suluirc•s (h) .. , , , , ................... . 
Taxes (b) ........................... . 
Sul1le hrut d'exploitalion 

70-(29 + 5 + 2) 

Total valeur ajoutée hrute ............. . 
Amorlissernents: rnnll'urs, scies, gros outil· 

. . 20.000.000 F 
luge a nmm -----~- ........ 

1 () 1111" 

\'11leur 11joutée rwth· .............. . 
(clonl ,..,Jcle net d"r,ploitulion : 32.0) 

5,0 
2.0 

3.J,O 

- 2.0 

3'J.O 



COMPTE D'EXPLOITATION D'UN MENUISIER IMPORTANT 
Tabluu AE 8 

Recettes brutes annuelles 
portes 230 X 2.900 ................................................. . 
suions 36 X 12.000 ...........•...................................... 
divans 16 X 12.000 ............................................••••.. 
hunes 24 X 3.500 ........................•......................•.. 
tables 42 X 1.750 .........................•........................ 
tabourets 60 X 500 ...........................•.••••................. 
lits panneaux 40 X 6.200 ................................................. . 
lits canapés 21 X 1.500 ••................................................ 
armoires 6 X 15.000 .................•................................ 
buff'ets 13 X 12.000 ................................................. . 
chaises longues 28 X 1.500 ......••••••••.•.•....................••.••••••••• 
chaises 70 X 650 ....•••....................•.................•••.• 
tnbles 30 X 400 ••.•........••••.•..•............................. 
charpentes 105 X 4.500 (pose seulement) ................................. . 
snlons rembourrés 12 X 40.000 ...........•...................................... 
plafonnages 93 X 3.500 (pose seulement) .................................. . 

Total .............•.•..•••..•••........................ 

Dépemes intermécliaires annuelles 
Achat de bo~ pour : 
portes 230 X 2.500 ................................................. . 
salons 36 X 9.700 .........•........................................ 
bnncs 24 X 2.250 ....................•............................. 
divans 16 X 4.500 ............•..................................... 
tables 42 X Z.000 ............••••••................................ 
tnbourets 60 X · 350 ............•.....•.••..•......................... 
lits panneaux 40 X 4.500 ....................•.••.•........................ 
lits eanapés 21 X 1.300 ........•.••.•.................................... 
armoires 6 X 8.000 ..............••••................................ 
buff'cts 13 X 5.000 .•.............•..••.............................. 
chaio;cs longues 28 X 1.000 •................•...•............................ 
chaises 70 X 450 ................................................. . 
Inities 30 X 450 ..••.............................................. 
salons rembourrés 12 X 7.200 .••.•.............•............................... 

Total 

Matériel pour 12 salom rembourrés : 
Pointes, ressorts ..............•............................................... 
Toiles, ficelles, divers textiles ...................................•.•............ 
Crin ••..................... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • • • · · · · · · · · · · · · 
Toile plnstique ................... , ............................•.••••.......... 
Filet de bordure .................•.•...........................•••...•........ 
Vernis, peinture .................•.•...................................•.•.... 

Total ...•.•.............•....................•..........••••••.............. 

Autres achats : 
Colle, vernis .......................................•........................ 
Pointes, petit outillage courant ...................... , .......................... . 

Energie .....•...................•.............. , ....................•...... 

Total Achat.~ ....................•.....•..................................... 

JI aleur ajoutée 

Salaires: ouvriers permanents (2 X 12 mois X 12.500 F) ......................... . 
Ouvriers temporaires: (4 X 2 mois X 8.750 F) ........................••••••.•.... 

Patente: 
Solde brut d'exploitation 3.381.000 - (1.935.000 + 370.000 + 19.000) ............ . 

Total Valeur ajoutée brule ................................................... . 

Amortinements 

Scie à moteur, établis, gros outillage ô main : 
500.000 

10 ans 
Valeur ajoutée nclle ....................••••••.. , , , , ......................... . 

(dont solde net d'exploitation: l.007.000) 
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667.000 
432.000 
192.000 
84.000 
73.500 
30.000 

248.000 
31.500 
90.000 

156.000 
42.000 
45.500 
12.000 

472.500 
480.000 
325.000 

575.000 
349.200 

54.000 
72.000 
84.000 
21.000 

180.000 
27.300 
48.000 
65.000 
28.000 
31.500 
13.500 
86.400 

8.500 
32.000 
15.000 

100.000 
18.000 
6.500 

35.000 
30.000 

300.000 
70.000 

En F CFA 

3.381.000 

# 1.635.000 

180.000 

65.000 
55.000 

1.935.000 

370.000 
19.000 

1.057.000 

1.4-16.000 

-50.000 

1.396.000 



Tol1leou AE 9 COMPTE D'EXPLOITATION D'UN MENUISIER MOYEN 

Recettes brutes annuelles 

portes 100 X 3.000 ................................................... . 
ormoires 2 X 7 .000 ................................................... . 
buffets 4 X 10.000 ................................................... . 
choises longues IO X 1.250 ................................................... . 
tobles 6 X 2.500 ................................................... . 
cosy 2 1 
fouteuils 8 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · 
fenêtres grandes 75 / 
~::~::: ;:.r;.:nes ~~ ) ..................................................... . 

Toini 

Dépemes intermédiaires annuelles 

Achats de bois ............................................................... . 
Po~gnées, ~har!lières, serrures, targettes, paumelles ............................... . 
Pomies, v1sser1e, ressorts ..................................................... . 
Vernis, colle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Textiles divers ............................................................... . 
Carburants et lubrifiants ..................................................... . 
Réparation du moteur ....................................................... . 
Loyer .................................................................... . 

Total Achats ............................................................... . 

Valeurs Ajoutée 

Salaire des apprentis ( cadedllX) ............................................... . 
Toxe forfoitaire ............................................................. . 
Sollle hrut d'exploitation 

731.500 - (462.000 + 45.000 + 24.000) ..................................... . 

Toini voleur ajoutée hrute ..................................................... . 

Amortissements 

Moteur Bernard w 112 (125.000 F) 
machine combinée Idéale 420 (400.000 F) 

hangar et outillage à moin : (iOO.OOO F ........................................•• 
IO ans 

Valeur ojoutéc nette ......................................................... . 
(dont solde net d'exploitolion: l•l0.500 F) 

COMPTE D'EXPLOITATION D'UN PETIT 
Tahleou AE 10 MENUISIER En F CFA 

300.000 
M.000 
40.000 
12.500 
15.000 

50.000 

300.000 

300.000 
22.000 
10.000 
6.000 
9.000 

78.000 
25.000 
12.000 

·15.000 
2•1.000 

200.500 

En F CFA 

731.500 

462.000 

269.500 

- 60.000 

209.500 

Recettes brutes annuelles 

Dépenses intermédiaires annuelles 

Bois ................................ 
Autre matériel 

3•13.000 

103.000 

Vu l'importance des boutiquiers, les trois comptes 
d'exploitation détaillés d'artisans, présentés sur ces 
deux pages, ne concernent que des menuisiers 
boutiquiers. Le premier intéresse même un des plus 
importants menuisiers de la zone d'enquête. 

........................ 
Total Achats .......................... 

I' ufi.ur ujoutée 

Solaire des apprentis (cadeaux) .......... 
Patente .............................. 
Solde brut d'exploitation 

343.000 - (138.000 + 30.000 + 18.000). 

Total valeur ajoutée brute .............. 

Am11rtissl'ml'11ts 

établis, outillage à main: 
70.000 F ...... 
10 uns 

V11l1•11r ojoutée nette .................. 
(dont solde net d'exploitation : 150.000) 

35.000 

138.000 

30.000 
18.000 

157.000 

205.000 

-7.000 

19U.OOO 

Pour établir le compte global régional de la sous· 
branche du tableau AE 7, on est parti de comptes 
moyens de boutiquiers et de tabliers (le chiffre d'afîai· 
res des seconds étant, en général, inférieur de moitié 
à celui des premiers) en prenant cependant en consi· 
dération le poids des menuisiers les plus importants. 

* 
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PETITS .MECANICIENS ET UEPARATEURS DI
VERS (Branche 16 et 17). 

a) Les rëparateurs <le cycles et vélomote1trs. 

Ces artisans sont au nombre d'une quarantaine 
dans la région. 

Les réparations les plus fréquentes portent sur le 
redressement des roues tordues et les changements de 
roulements à bille pour les bicyclettes et sur des net
toyages de bougies ou de carburateurs pour les vélo
moteurs. 

Les principaux tarifs de réparation sont les 
suivants: 

redressement de roue tordue (30-50-75 F) ; 
pose de roulement à bille ( 100 F) ; 
pneu crevé ( 15-25 F) ; 
câble de frein (pose) (IO i1 30 F); 
nettoyage de bougie de vélomoteur (50-75 F); 
nettoyage de carburateur vélomoteur (50-75 F). 

Les recettes des réparutcurs interrogés, évaluées par 
eux rétrospectivement. varient entre 1.500 à 2.000 F 
quotidiennement pendunt la traite et de 100 à 500 F 
par jour, ou 1.000 F pour 4 jours en saison creuse. 

Ce qui ferait une recette moyenne annuelle de : 
100 jours de traite X 1.750 F l i.5.000 F 

- 200 jours hors traite X 250 F 50.000 F 

225.000 F 

Ces réparateurs truvuillcnt généralement au mar
ché, à l'abri de quelques tôles ondulées. Ltmrs outils 
se composent de nombreuses clefs, de quelques pinces 
et tournevis et parfois d'une scie à métuux. Lu valeur 
du matériel de l'un deux a été estimée à 10.000 F. 

Ce matériel doit être renouvelé fréquemment par 
suite d'usure et de perte, l'un d'entre eux a dù ache
ter 2. iOO F d'outils en 196'1 cl l'autre 3 .1 OO F. 

Au total, les consommations intermédiaires de ces 
artisans en petit matériel annuel et en petites fourni
tures diverses doivent être de l'ordre de 15.000 à 
18.000 F par an. 

Ils paient cependant fréquemment une patente de 
9.000 F par an ou un droit de marché de 25 à 30 F 
par jour. 

Leur solde brut crcxploitation doit donc être de 
l"ordrè de 200.000 F /an. 

b) Les réparateurs cfo pm•us "' rPclwrgeurs d'accus. 

On en compte 25 environ dans l'ensemble du Sud
Est, qui ont un chiffre d'affaires peu éloigné du 
double de celui des artisans précédents. 

Ils ont, en général, un équipement minimum (outil
lage plus important, gonfleur ù moteur, chargeur de 
batteries) qui nécessite des investissements el une 
installation moins rudimentaire. 

Ils ont également très souvent un apprenti qui tra
vaille avec eux, ce <JUi était rarement le cas pour les 
réparateurs de cycles. 

En tout état de cause, il s'agit cependant ici encore 
d·une activité de faible portée sur le plan régional, 
comme cela apparait dans le tahlt>au suivant : 

CO\IPTES ll'F.\PI .OITATIO\ U'AHTlS:\\S 
\IOYE\S HEP:\lt\TEl 1~S m: CYCLES 

& llE P:\El IS 

Tableau AE l l En 1-'.CF:\. 

Hl'Pnrn.h·urs H1~pnrnteurs 
de cycles de pneus 

kas moy<'n) (t·ns moy1•n) 

Recet~s brutes annuelles .. 225.000(11) ·l00.{)00 (h) 

Consollfllations intrrmé1l. 
Energie ...................... :m.ooo 
Petites fournitures ...... 16.1100 10.000 
Gommt!, dissolution ...... 25.000 
Héparation gonfleur ...... 11.000 
Loyers ........................ 15.000 

Total Achats ················ 16.000 HR.000 

Valeur ajoutée 
Patente ······················ 9.000 9.000 
Salaires 2•t.OOO 
Solde brut·d;~~pi;;it~~i~~:: 200.000 2i9.000 

Total valeur ajoutée bru li· .. 209.000 312.000 

AlllQrlissements 
:'.loteur. gonfleur. -......... P• m. 
chari:eur halle ries. 
outilla!!:e 80.000 --- ·········· . a.ooo 

10 ans 
Total valeur ajoult~P n1·11 .... JI• m. 304.000 

(a) Soit pour 40 ré'par. dr rydcs: JO millions CFA env. 
(b) Soit ~ 25 pneus : 10 " 
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LES TAILLEURS (Branche 18). 

Ces artisans sont extrêmement répandus dans les 
villes, où ils occupent de nombreux emplacements 
sur les marchés, mais aussi dans les gros bourgs el 
parfois les villages. 

A partir du recensement de l'enquête commerce et 
des estimations annexes, on peut évaluer à plus d'un 
millier les tailleurs de la région étudiée, dont 350 
boutiquiers et 700 tabliers environ. C'est donc la 
catégorie d'artisans la plus nombreuse du Sud-Est, 
concurremment avec celle des ouvriers du bâtiment. 

La valeur de leur production a été estimée, soit 
à partir de la déclaration rétrospective d'une recette 
quotidienne moyenne pour les deux grandes saisons 
commerciales de l'année (période de traite et période 
hors traite), soit à partir de la déclaration de cc qu'il 
est possible à un tailleur de confectionner en un mois. 
Les déclarations des tailleurs se recoupaient convena
blement sur ce dernier point. 

Cependant, les tailleurs travaillent en partie pour 
la « confection » et en partie 11 à façon )> pour le 
client. Aussi la recette déclarée comprend-elle dans 
le premier cas la fourniture du tissu, alors que cclui
ci est apporté par le client dans le second. La formule 
11 confection » avec fourniture de l'étoffe est d'ailleurs 
beaucoup plus fréquente chez les tailleurs-boutiquiers 
que chez les tabliers. 

Pour établir le compte d'exploitation des tailleurs 
qui n'ont pas pu déclarer leur consommation de tissu, 
il a été nécessaire d'établir une proportion moyenne 
d'achat d'étoffe par rapport à la valeur de la pro
duction en utilisant le tableau ci-dessous : 

LA CONSOMMATION INTERMElllAIRE EN 
TISSU DE DIVERS TAILLEURS EN FONCTION 

DES TRA VAUX EFFECTUES. 

Tableau AE12 Valeurs en F'.CFA 

Prix du tissu 

Artidcs Type de Prix de 
travail vente Valeurs % du.prix 

absolues de vente 

Pantalons confection 600 300 50% 
confection l.000 550 55 

façon 500 - -
Chemises confection 600 350 58 

confection 800 450 56 
façon 250 - -

Camisoles confection 250 100 40 
façon 150 - -

Culottes confection 400 150 38 
façon 250 - -

Casquettes confection 200 100 50 

Pour estimer la part du tissu comprise dans le 
prix de vente total des vêtements dans la région, il 
eut été nécessaire de calculer une moyenne pondérée 
selon le nombre des différentes catégories de vête-

ments vendus et selon la fréquence des deux types 
de travail par catégories de vêtements. En l'absence 
de ces données, on peut estimer : 

d'une part, que sur le total des vêtements qui sont 
écoulés en 11 confection ))' le tissu constitue la 
moitié environ du prix de vente ; 

d'autre part, que les deux types de travail sont 
aussi fréquents l'un que l'autre chez les bouti
quiers; 

en conclusion, que le tissu représente le quart de 
la valeur de la production des tailleurs-bouti
quiers· ; pour les tabliers on ne retiendra que le 
sixième environ. 

Les enquêtes effectuées auprès des tailleurs ont 
permis d'établir le compte d'artisans moyens. Ces 
comptes sont présenté ci-après, on trouvera en regard 
le compte global de la branche qui a été établi en 
multipliant par 350 les composants du compte des 
boutiquiers el par 700 ceux du compte des tabliers. 

COMPTES ll'EXPLOITATIO\ TYPES IJE 
TAILLEt:RS MOYENS ET COMPTE 

ll'ENSEMBLE llES TAlLLElJHS IŒGIONAliX 
Tableau Al':13 

Taill~ur Tailleur Ensemble dts 
bouti11uier tublit~r taillturs 

tp:,c type rigionaux 
(en .. CFA) (en f'.CFA) /en millions) 

Recettes brules 
annuelles ·---···· 430.000 2UO.OOO 3·i7 
Consommations 
intermédiaires 

Tissu 
8outon;.-;ï;1;~;-. 

107.000 46.000 69 

cles, accessoires 
fermetures, 
divers .......... 35.000 23.000 28 
Fil 9.000 6.000 7 
Ai gui ii~~· :: :: :: :: 1.oru 1.000 l 
Charbon de bois 7.000 5.000 6 
Huile ............ LOOO l.000 1 
Loyers .......... 8.000 3.000(u) 4 

Total uchots .... 168.000 85.000 116 

Valeur ajoutée 
Patente ........ 12.000 6.000(a) 9 
Salaires 20.000 - (a) 7 
Solde brui·--··--
d'exploitation .. 230.000 189.000 215 

Total valeur 
ajoutée brute .... 262.000 195.000 231 

Amortisscmcn ts 
Machines, 
ciseaux etc ••• 

60.000 et 40.000 - 6.000 . 'J..000 5 
IO uns 

Total valeur 
uj1mtéc nette .... 256.000 191.000 226 
( ont solde net 
d'exploitation) .. (224.000) ( 185,000) (210) 

(a) Il a été tenu compte du fait qut~ les tabliers pavaient 
peu de loyers .. ~t deJ111tcnle (surtout en zom~ ruru1d et 
pruti11ucm1mt pus c !iuluirl"s (main•d'œuvre presque 
toujours réduite à des aides familiaux). 
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LES METIERS DU BATIMENT (Branche 23). 

Les activités de la branche 11 Bâtiment » de la 
région sont dispersées entre une foule d'entrepreneurs 
quasiment individuels qui se louent à la tâche aux 
propriétaires qui désirent faire construire. Il n'existe 
dans la région aucun « entrepreneur » qui offre à ses 
clients la gamme complète des services de la construc
tion, excepté peut-être une entreprise d'Agboville. 
Ceci explique qu'il soit fait couramment appel dans 
la région aux entreprises abidjanaises. Il existe en 
revanche des maçons, des peintres et de rares plom
biers et électriciens en ordre dispersé. 

Le volume de construction pour l'année 1963-1964 
a été influencé de façon fort diverse par l'opération 
habitat qui fut lancée dans le pays: si en certains 
endroits comme Abcngourou et Adzopé, la reconstruc
tion a suivi de très près la démolition, en d'autres 
endroits de longues opérations préalables de lotisse
ment ont ralenti le début des travaux. Il en résulte 
que l'opération habitat n'a probablement pas autant 
affecté le volume régional des constructions, pendant 
la période considérée, qu'elle aurait dû le faire s'il 
n'y avait eu ces retards. Par contre, elle a certaine
ment joué dans le sens de la modernisation. 

a) Les catégories d'artisans. 

On observe l'existence de trois catégories de maçons 
et de peintres : 

l°) Les patrons : qui emploient en permanence 
d'autres maçons ou peintres comme salariés. Leur 
revenu monétaire annuel moyen, d'après les décla
rations obtenues en cours d'enquête, est sensiblement 
de l'ordre de 350.000 F CF A. 

2°) Les ouvriers salariés ou indépendants: ils sont 
salariés plus ou moins permanents chez un patron 
ou se louent à la tâche chez les propriétaires. Lors
qu'ils sont indépendants, ils ont un revenu annuel 
moyen de 120.000 à 140.000 F CFA. Quand ils sont 
salariés, leur salaire quotidien est de l'ordre de 
500 F CF A et ils travaillent en moyenne 220 à 250 
jours par an, soit un salaire annuel de 110.000 à 
125.000 F CFA environ. Bien que le salaire du 
peintre soit généralement un peu inférieur à celui du 
maçon, on peut donc estimer te revenu moyen des 
ouvriers salariés et indépendants à 120.000 F CFA 
par an environ. 

3°) Les apprentis: leur salaire est le plus souvent 
de 200 F par jour. Il s'y ajoute des avantages en 
nature. En admettant qu'un apprenti travaille à peu 
près le même nombre de jours qu'un ouvrier, son 
revenu monétaire annuel est d'environ 45.000 F CF A. 

b) L'effectif des différentes catégories de maçons et 
de peintres. 

Le recensement de l'enquête commerce n'ayant saisi 
que les artisans patrons et pratiquement aucun salarié, 
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il a été néces:<iaire d'estimer l'effectif global à partir du 
recensement d'Abengourou: 

EFFECTIF DES DIFFERENTES CATEGORIES DE 
MACONS ET DE PEINTRES A ABENGOUROU 

(d'après le comptage de population d'octolire 196'1) 

Tableau AE14 

Maçons Peintres Tot11l 

PatrOJUI 14 1 15 
Indépendants 46 16 
Salariés ...... 13 8 93 
Statut inconnu 9 1 
Apprentis .... 16 - 16 

Total ........ 98 26 124 

Cc qui donnerait, en étendant ces résultats à la 
totalité de la strate urbaine : 

Patrons : 45 ; ouvriers indépendants et salariés : 
280 environ ; apprentis : 50 environ. 

Bien que les artisans spécialisés dans les construc
tions de type « moderne » soient certainement plus 
nombreux en ville qu'en zone rurale, les maçons édi
fiant le cc banco dahoméen » dans les villages de 
l'intérieur représentent, de leur côté, plusieurs cen
taines d'unités. 

D'après les données de l'enquête démographique et 
en fonction de la répartition par catégories du tableau 
précédent, l'effectif total des maçons et peintres -
dans l'ensemble de la région étudiée - s'élèverait à : 
Patrons : 150 ; salariés ou indépendants : 800 ; ap· 
prentis : 200 ; dont 85 à 90 o/o seraient maçons. 

c) Les sommes perçues. 

Les sommes remises annuellement à ces artisans 
seraient ainsi de : millions CF A 

Patrons : 150 X 350.000 F # 53 
Indépendants 
ou salariés: 800 X 120.000 F = 96 
Apprentis: 200 X 45.000 F = 9 

Total = 158 

Ces 158 millions CF A sont parfaitement cohérents 
avec les chiffres fournis par l'enquête budget. 

On trouvera dans le tableau AE 15 ci-après les 
recettes d'un certain nombre de maçons et de peintres. 
Dans la majorité des cas, les exemples présentés inté· 
ressent des artisans travaillant à la tâche, les maté
riaux de construction étant fournis par le propriétaire. 
C'est d'ailleurs le type de contrat le plus courant, au 
moins pour les maçons. 

En ce qui concerne les peintres, il semble que l'on 
rencontre plus fréquemment des artisans procédant 
eux-mêmes aux achats nécessaires à la réalisation de 
leur travail. 



LES IŒCETTES (All CONTRAT OU A L'ANNEE) llE lllVEHS MACONS ET PEINTHES EN BATIMENT 
Toblcou AE15 

Profession Moçons 

Situation tians Potmn Patron Patron lndé• 
1 o profession pendant 

Contrats: Contrats: Contrats: 

llet•ettc brute 1.180.000 800.000 
Perçu: Periu: 1.290.000 140.000 
915.000 370. OO 

Temps de 
travail ........ 1 nn l Wl 6 mois 1 on 

Consommat. 
interméd.: 

Pierre, sa• 
blo, gravier, 

2(i6.000 dment: ...... 
Fer à béton, 
tôles 100.000 
Bois, i·~~~I 61.000 
Peinture 
choux ........ 

Total .......... 427.000 

Effectif de la 
moin-d'œuv.: 

Ouvriers .... 2,5 1 5 . 
Monœuv, & 
apprentis ... 1,5 6 

Solaires ...... 460.000 12•1.000 555.000 -
Solde brut 
tl'exploit •.... 455.000 2•16.000 w21s.ooo M0.000 

(a) Pour 6 mois (\·oir li,;ne 4) 

LES COIFFEURS (Branche 26). 

Les dépenses des ménages en service « coiffure » 
indiquent un montant de l'ordre de 70 millions CF A 
par an. En fait, ce chiffre ne concerne pratiquement 
que la coiffure masculine ; si quelques jeunes filles 
se rendent chez le coiffeur pour se faire décréper 
ou teindre les cheveux, la plupart d'entre elles se 
rendent mutuellement cc service entre amies. 

Les coiffeurs boutiquiers sont nombreux en ville 
et les coiffeurs tabliers fréquents dans les villages ; 
la valeur de leur production ne peut cependant être 
estimée que très grossièrement à partir de la déclara· 
tion rétrospective de leurs recettes quotidiennes. Les 
tarifs de coupe et de rasage pratiqués sont les sui
vants : adulte : 100 F ; enfants : 50 F. 

L'un des coiffeurs (léclare faire 10 coupes par jour 
en moyenne pendant la traite et 1 à 4 coupes par jours 
hors de la traite. Ce qui fait une recette de 1.000 F 
pendant la traite et de 300 F hors traite. 

L'un des plus importants coiffeurs de la région, qui 
tra\·aille avec un ouvrier, se plaignait de ln baisse de 
ses rcccllcs depuis qu'il avait changé d'emplacement 
dans ln ville où il exerce ; par comparaison avec une 
recette quotidienne de 1.000 F au mois de juin 1964, 
il déclarait une recette quotidienne de 3.000 F aupa
ravant et même de 4.000 F pendant la traite. Un 
autre, aidé également par un ouvrier, se situait entre 
ces deux valeurs extrêmes et faisait une recette quoti· 
dicnne de 2.000 F environ hors traite et de 3.000 F 
pendant la traite, ce qui représente respectivement 
20 à 30 coupes par jour pour 2 coiffeurs, soit 10 ù 15 
coupes par jour pour un coiffeur. 

En F.CFA 

Pei ntrcs 

Salarié Patron Patron Patron lndé• ApprPnti pendant 

Contrats: Contrats: 

110.000 350.000 170.000 •US.000 58.000 2:1.0IMI 

1 an 4 mois 2 mois 6 mois 6 mois 6 mois 

1!120.000 P.45.000 (b) 
V\.49.000 A.:?6.000 

169.000 71.000 190.000 

- l 1 1 - . 
1 

- '"1.000 36.000 53.000 - -
110.000 141.000 63.000 172.000 58.000 23.000 

(h) P.: Peinture, A.: Autres fournitures. 

Les coiffeurs interrogés ont permis d'établir les 
comptes d'exploitation de coiffeurs-boutiquiers cl 
tabliers moyens de la région. 

CmlPTES D'EXPLOITATION llE COIFFElfH~ 
MOYENS 

Tableau AE16 En F.CFA 

Coif. "outiquier Coiff~ur tabliPr 
moyl!n moyt•n 

RcccllCJ:I brutes 
DnllU<'llt~S ............ 320.000 150.000 

Consommations 
in te mu~11i aires 

Crème à raser -
rmdre ........... : .... 5.000 3.000 

wnes de rasoir .. 2.000 1.000 
&·rviettcs ........ f1.0IM) 3.000 
Loc nt ion ............ 10.000 . 

Total Achats ...... 2!J.111Ml 7.000 

Voleur ojoutée 
Snlnires •Ul,IMIO . 
lmf,Ôts .. :::::::::::: 12.000 6.0011 
So dr brut 
d'exploitation ·-·· 2!Jï ,()()() 13ï.OOO 

Total \'nl1•ur ajoutée 
brute .................. 21J7,IKIO M.1.11110 

Amortissl'nk•nts 
l\lobi liur, tondeuse,.; 
l'iscuux, rasoirs, 
l'tc ••• 

30.000 et 20.000 -10 uns 
3.000 - 2.IKMI 

\' 11l1•ur 1t>11lt-.._. ne lie 21)4,0CKI 1 J l ,OIMI 
(dont so dt• net 
1l'1•xploil11tio11) . ... 12:H.OIKI) (135.01111) 



LES DF.CORTIQUEUHS DE CAFE (füanchc 26). 

La décortiqucusc ù moteur est uni\'crscllcmcnt 
répandue dans la région et ln quasi-totalité du café 
est décortiqué de cette façon. 

L'enquête agricolt~ 11 tlonné J.5UU décortiqueuses 
possédées pur tics exploitations agrit·oles en milieu 
rural et en milieu urlmin. Si l'on y ajoute 200 
machines possédées par ll's non agricoles ( commcr· 
çanL<;, transporteurs, artisans décortiqueurs spécia· 
lisés dans cette acti\'ilt;) on urri\'e ù un chiffre de 
l'ordre de 3. 700 décortiqucuscs utilisél's en 1964 dans 
la 1.0ne d·enquête. 

La plupart des machines utilisées sont de petit 
calibre : 8 décortittucusrs sur 12 cm1uêtéf's sont des 
n° 5 qui ont un remlcment horaire de 100 ù llO kg 
sur café en cerise, 4 sont tics n" 2 qui ont un rende
ment horaire de 170 k~ ù 200 k~ sur café en cerise. 

Les propriétaires sont en mu jorité planteurs cux
mêmcs et le décorti<1uag,e t'st une activité d'appoint 
pour eux, excepté pour une entreprise importante 
d'Abcngourou dont on ne r<'trom·c l'équivaltmt nulle 
part ailleurs. Cette entreprise, dont le compte d'ex· 
ploitation trop transparent n'est pas présenté ici. pos
sède une tarare, deux décortit111cust·s, trois calibreu
ses, un catador et un polisseur qui fonctionnent avec 
rénergic électrique de 111 ville. 

Si l'on s'en tient aux dérlarations ohtcnurs au rours 
de l'enquête et qui sont récupitul1:1•s en pnrlic dans le 
tableau AE 18. la valcur lotalc de la production de 
cette sous-branche d'activité ullcint 650 millions CFA. 
qui se décomposent ainsi : 

COMPTE D'EXPLOITATION 
DE LA SOUS-BHANCllE 

<1 DECOHTICAGE DU CAFE ,. 

Tableau AE 17 En millions de F CFA 

n ...... 11... brute. annuellr• 

Cotuommatio11~ i11tPrm.:diaires 

Carburant el huilr ........... . 
Réparations ......................... . 

Total achats 

J' aleur ajoutée 

Salaires ............................. . 
Solde brut d'exploitation 

650 - (236 + 56) ................ .. 

Total \'all'ur ajcmtt.:.., hrute ............. . 

.4mortiuements 

moteurs el déoortii1ueu•es (matérid i1 e••ence 
812 

actuel) .................... . 
JO ans 

Valeur ajoutée rwlle ....... . 

(dont solde net d·cxploitation : 277) 

650 

llO 
126 

236 

56 

358 

-81 

:l:l:l 

CO\IPTES l>'F\Pl.OIT.\'110\ l>E l>ECOHTH)l'ITRS UE L\FE • \\\FE 1%:\ · 1%1 
Tablrau :\E Ill En F.CF..\ 

'\
0 dr l'Entr. J\• 1 -.;e 2 -.;e ;1 "" ·• 

-.;o -. ;) -.;o 6 -.;o -. . N° 11 

Profos..,ion Planteur Corn· Tntnl '1 n y c ' 11111' -
Planti,:ur Plnnh'ur Plnnll'ur Planteur PIWlkur l'l untc·ur 

de l'exploit trnnsport. mt.'r\'11111 
·--·- ------ - . - ---

Rr<'rJles 
l';':i.<JIÎO brutes ) .J.5,0CHI :170,000 :10.000 llS.000 200.000 162.000 150.000 2<•5.000 l .·107.000 100,0 

1U1nuelles 
- - -- -

Con,.ommat. 
intermi·d. 
1':ssenc·1· .. M.fMIO 55.000 .i .. rno 8.000 22.500 l<l.400 17. 700 ·'7.000 111:1,fMIO 22.'JOO 1:1,0 
Huile ······ ·l.200 2·l.OOO 1.1100 2.0IMI 3.500 1.100 4.HOO 10.000 :il.·MHI , ... 100 :J,6 
Ht-paralinn• 15.SOO lJO.IMIO 12.200 IJ.000 J IO.CHJO 5.300 11.500 20.0fMI 272.5fMI a-1.100 1 .,,., 

Total ...... :1:1. 700 16'.J.OfMI 111.·UIO llJ.000 136.000 20.800 :H.000 77.0011 :ill( ... C)(MI <.:1.-UIO :16,0 

Main·d'œuv. nls 35.0011 111'\'l'll 20.0IMI neveu frt-re famille+ 50.110() 121.IHlll 15.IOO 11,6 
1< •• 0011 

SoldP lmat 
d'exploit •.. 111.:uMl 1 (1(1.1100 11.6110 ·l7.om M.000 l·ll.200 100.IMlll 1:111.lllHI 77'>.11111 •Ji .. lOll :;5,.1 

Capital 
1 Îll\'esti 

~loteur ~1:?,~ j 205.000 170.000 2110.0IHI 2·l0.00ll [),;rurt ÎI[ ... 
Pose ....... ï.000 1.000 6.000 7.000 26.0IMI 

Total ....... 11J0.0110 2:i2.0llO 11m.oon 1112.000 206.000 176.000 2117.ooo 26< •• 0110 1. 7:i7 .OCMI 21'.J.600 
----- --- -- ----·-- -· 

'.'\bre d'an• 
11i·1•s d1· :J l 13 7 Il 11 2 :i 
fonc•tionncm 

Typ~· du 
JI\\ JI\\ Il\\ HW 13 B\\ B\\ J apy mot .. ur ...... 1:1 J.l 12 13 13 B\\ l ·l 

T~·pe '! .. la 
'\• 5 -.;o 2 '\• - :\0 - N° 5 N° 5 N° 2 d ('('Ofl l'J • .. ., . ;) 



On peut constater sur ces tableaux que les frais 
de réparations dépassent en moyenne 50 % des 
dépenses intermédiaires ; c'est souligner l'importance 
du bon entretien des moteurs et des déeortiqueuses 
pour la rentabilité de cette activité. Les principaux 
postes de réparation sont : 

LES PRINCIPALES REPARATIONS 
Tableau AE 19 

- Sur Io décortiqueusc : 
cylindre et lames ................... . 
ventilateurs ..................... . 
outres 

- Sur le moteur : 
chemises, segments, bielle, piston 
magnéto ......................... . 
carburateur .........•............. 
outres 

- Sur d'autres postes: 

% du toto] 
des 

réporotions 

13 
8 
4 

21 
21 
Il 
5 

courroies de transmission . . . . . . . . . . . . 12 
divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Total 100 

Les postes concernant la décortiqueusc relèvent 
d'une usure inévitable. Mais il semble que les frais 
à propos des organes du moteur 11 explosion pourraient 
être réduits par un meilleur entretien. 

Enfin, l'on peut généraliser celte question en com
parant (dans le Tableau AE 20) les prix de revient 
des moteurs à essence à celui des moteurs diesel et 
des moteurs électriques. 

Comme pour les comparaisons déjà effectuées dans 
le rapport sur les transports entre camions à essence el 
camions diesel, la supériorité du diesel apparaît à 
nouveau ici. Il est cependant dépassé, clans le cas 
présent, par le moteur électrique, dont l'emploi est 
évidemment limité aux villes disposant de cette 
source d'énergie, mais qui devrait rapidement se 
répandre clans ces dernières. Les économies que per· 
mettrait de réaliser cc moteur électrique seraient alors 
considérables. 

COUT COMPARE DU DECORTICAGE AVEC MOTEURS ELECTRIQUES, A ESSENCE ET DIESEL 

Tableau AE 20 En F.CFA 

~ Moteur lloteur Moteur. 
électri11ue diés~•I ù essent'e Coû 

Décortiqueuses Robusta n° 5 
Achat moteur et accessoires ······················ 75.000 M9.000 lo:l.000 
Pose ······················································ p. m. P• m. ft' m. 
Durée de vie moyenne ···························· 20 ans 15 ans 0 uns 
Amortissement annuel ······························ 3.750 10.000 10.000 

Amortissement sar tonne (a) .................... 125 330 330 
Consommation 'énergie/ tonne ................ 775(b) (171 X 27 F) 460 (271X3îF) 1.000 
Consommation d'huile/ tonne .................... - 230 300 
Réparation el entretien/tonne .................. 100 1.200 1.200 

Dépenses totales/ tonne ·························· 1.000 2.220 2.830 

Décortique use Robusta n°2 
Achat moteur et accessoires ···················· 110.000 225.000 155.000 
Pose ........................................................ ~· 111. ~·m. 'j' m. 
Durée de vie moyenne ······························ 0 uns 1 ans 0 ans 
Amortissement annuel ······························ 5.500 15.000 15.500 

Amortissement fiar tonne (c) ·················· 90 250 2(.0 
Consommation 'énergie/ tonne ·················· 7:\0 (b) (141 X27 F) 380 (231 X37 F) 850 
Consommation d'huile/ tonne ·················· - 150 210 
Hf~paration et entretien/ tonne .................... 100 900 9(KI 

Dépenses totales/ tonne ···························· 920 l.(1UO 2.220 

(a) En suppo,.nnt 30 T par an. 

(b) La décortiqucuse Robusta n° 5 traite 1m moyenne ] 05 kg de r.afé à l'henrc. Il lui faut donr 1;~~0 heures pour traiter une 
tonne de cafii. 

Le moteur qui ranime ayant une puissance de 5 kw, le décorticage d'une tonne de café consomme 
1 ·00~

0 
X 5 kw heure. 

1 ;) 
Le prix tlu kw heure étant de 16.25 F. le prix du décorticage d'une tonne de café U\'ec une Rnhusta n" 5 est 11" : 
I05 
IOOO X 5 X 16,25 # 775 F CFA 

Dr. m~nw Ir. prix du d.:cnrticuge d'une tonne dtl caf1: nvr.c une Hohusla n• 2 11ui, hicn utilisée, traite :!OO kg de café a 
l'heure el •1ui l'SI animé" 11ar un mot Pur dt' 9 k w r11i1IP : 1000 

X 9 X 16.25 F # 730 F CFA 
(c) En supposimt 60 T par an. ToO 
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ANNEXE N° 3 

Définition et contenu 
des branches et sous-branches 

Nomenclature de la 
comptabilité nationale ivoirienne 





BRA!\'CllE 

01 Agriculture 
\'Î\•rière 
Elcvnge, 
Chnssc, 
Cucillcllc 

02 Agriculture 
industrielle et 
d'exportation 

03 Exp loi lat ion 
foreslii·rc 

04 l'èche 

1 
1 

i 
! 

i 

SOUS.BRA::'IJCHES 

0 Il Céréales 
012 Féculents 
013 Fruits 
014 Légumes verts 
015 Divers 

016 Boissons tradi
tionnelles 

017 Bétail, volailles, 
viandes 

018 Sous-produits 
d'ol'iginc 
animale 

021 Caré, Cacao, 
Cola, Fruits 

022 Oléagineux 

023 Autres produits 

024 Plants cl 
semences 

031 Bois sur pieds 
cl grumes 

041 Pêche indus-
triellc 

042 Pêche artisanale 

0151 Fourrages • 
llcrlmgcs 

0152 Piments, épices 
bruts 

0153 Autres produits 
n:gétoux 

0171 llé1ail 

0172 Volailles-Lapins 
017:1 Viandes 

OIH Viandes de chasse 
et escargots 

0175 Autres bêtes 

Ollll Lait-œuf-micl 
OIU2 Cuirs et peaux 

brutes 
01113 Autres 

0211 Café 
0212 Cacno 
0213 Coin 
0214 Bu nones 
0215 Annnas 

0221 llégimes de palme 
0222 Arachide 
0223 Coproh 
022•1 Knrilé 
0225 Noix de coco 
0226 Autrt>s 

0231 Molière 1,. textiles 
0232 T nlmc brut 
0:!33 lfoublon 
023•1 L1tcx 
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DEFl7\ITIO.i'\S ET CO:\'TEi\"US 

n1.:, orge, nvoinc, moïs, riz, mil, sorgho 
Pnmnws d11 terre, mnnioc, igname 
Fruits (suuf lmnnnes et ananas) 

Fleul'l!, plantes utilisées en parfumerie, en mL:iJccine, 
dans les inseclic·i1fos ... 
Gommes, aloi•s, ka1H>ck, crin 

Vin de palme 

Bovins, porcins. o\·ins, caprins 

Volnillcs, lupins, pigeons 
Viamlc fraîche ou congelée, volailles mortes, lnrd, 
solnisons 

Chevaux, ûncs, mulets ... 

Suies, 1·rins, ,;IKlllgcs, caséines, peptone, os, h·oire 
hrut. <;caille. 1·or11il. gélatines 

Fi·,·c <le sojn, graines (de ricin. lin, colza, tournesol, 
sésnme ... ) 

Coton, soie, chnnvrc, nbaea, jute, sisal, fibre de coco 

Y eompri,; plunh~s de pépinière 

Poissons. crustncés, huitres 



BRANCHE SOUS.BRANCHES 

05 Travail des 051 Usinage du riz 0511 Décorticage 
industriel 

0512 Décorticage 
artisanal 

groins et farines 

06 Conserverie, 
Thé, Café, 
Cacao 

07 Boissons· 
Glace 

052 Minolerie 
Fabrication de 
semoule 

053 Boulangerie 
Pâtisserie 

054 Amidons, fécules, 
dextrines 

061 Conserveries de 
~fruits 
Jus-Confitures 

062 Conserves de 
légumes 

063 Conserveries de 
viande el 
poisson 

OM Produits tirés du 
cncao 

065 Café soluble 
et torréfié 

066 Thé 

067 Condiments 
préparés 

071 Boissons non 
alcoolisées et 
hi ères 

0521 Froment 
0522 Maïs 
0523 Riz 
0527 Piites alimen· 

ta ires 
0529 Autres semoules 

et farines 

0531 Boulangerie in· 
dustriclle 

0532 Boulangerie arli· 
sanale 

0533 Biscuiterie 

0611 Conserves d'ana• 
nas 

0612 Conserves el jus 
d'autres fruits 

063 l Conserverie de 
poisson et 
congélation 

0632 Conserves de 
viande 

064 l Cacao masse 
0642 Beurre de cacao 
0643 Tourteaux 
OM4 Poudre de cacao 

0711 Eaux minérales 
0712 Eaux gazeuses, 

limonades 
0713 Bières 
0 71.J Malterie 

072 Boissons alcoolisées 072 l \'ins 
et fermentées 0722 Autres boissons 

073 Glace 

alcoolisées 
0723 Boissons fcrmen· 

tées 
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DEFINITIONS ET CONTENUS 

Farine, gruaux, semoule, sons de froment 
Farine, gruaux de maïs 
Grains, brisures, farine de riz 

de seigle, orge, avoine, de noix de coco, d'oléagimmx, 
tapioca, pâtes séchées 

Biscuits, pain d'épice, pain de mie 

Fruits congelés, conserves, marmelade, jus d'orange, 
de tomate 

Conserves de légumes et farines de légumes secs 

Caviar • Conserves de poissons et crustacés 

Conscn·es de viande, de foies, saucisses, saueisi;ons • 
Jus de viandes 

Café . chicorée 

Poine, piment, \'anille, canellc, girofles, safran, épices, 
ntoutarde, sauces, vinaigre 

Moûts de raisin et ,·ins 
Apéritifs, whisky, eau de \•ie, alcools 

Cidre 



BRANCHE 

08 Autres indus
tries nlimen
tnires 
Tnbnc 

09 Energie.Eau 

IO Activités extrac· 
lives 
Sel 
Soufre 

SOUS.BRANCHES 

081 Produits laitiers 

082 Produits diété
t ii1ucs 

083 Produits tirés 
de ln lmnnne 

084 Sucre et 
confiserie 

085 Autres produits 
alimentaires 

086 Aliments pour 
nnirnnux 

087 Tnl1nc·Cigaret1es 

091 Bois de chauffe 
charbon de bois 

092 Houille 

093 Produits 
pétroliers 

094 Energie électri
'lue 

095 Eau 

101 Dinmnnts 

102 Mincrnis de 
nu•ngunl~se 

0811 Lait stérilisé ou 
concentré 

0812 Lait régénéré 
locnlemcnt 

0813 Lait pnstcurisé 
locnlement 

0814 Autres produits 
lniticrs 

0821 Tupiocu, Corine de 
mnnioc 

0822 Autres produits 
clit;téti'llleS 

0831 Bnnnnes séchées 
0032 Pulpe de banane 
0833 Autres produits 

tirés de la banane 

OM 1 Sucrerie 

0842 Confiserie 
08·13 Chocolaterie 

0931 Essences 
0932 Pétrole carbu· 

réacteur 
0933 Gos-oil, diesel-oil 
0934 Fuel-oil 
0935 Huiles 

0936 Goz 
0937 Bitumes 
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DEFINITIONS ET CONTENUS 

Industrie.~ nlimentaires mures 'Ille celles des bronches 
06 et 07 

Lait concentré, yaourt 

(à pnrtir de poudres importées) 

Crème de lait, beurre, fromages 

Furines lnctécs, préparations nlimentaires à base de 
malt, de cacao, de céréales, etc ... 

Différentes sortes de sucre, glucose, sirop, lactose, 
mélusses 
Bonhons, 1uites de Cruits 
Chocolnt masse, poudres, tnblettcs de chocolat, 
confii;crie 1m chocolat 

Potages, poudres alimentaires, préparations alimcn· 
toircs non mentionnées plus haut 

Farines animnles, pulpes do betterave, lie de vin, 
produits spéciaux pour nnimnux 

Tabac, cigares, cigarettes 

Bois utilisé pur la population pour la préparation des 
aliments, bois de chauffe, charbon de bois 

Houilles, lignites, tourbes, coke 

Essence, white spirit, mélanges 

Huiles de pétrole, de vaseline, de pnrnffine, m020ut 
de grni"80ge, prépnrations lubrifiantes 

Bitumes de pétrole • Résidus du pétrole • Mnstie 
bitumineux 

Diamants bruts, industriels ou non 



BRANCHE 

10 (suite) 

L'activité 
d'extraction des 
motérinux de 
construction se 
trouve dans la 
branche 12 

11 Première 
formation 
métoux 

trans· 
des 

12 Matériaux de 
construction 

13 Engrois 

SOUS-BRANCHES 

103 Autre!! minerais 
nu;tollurgiques 

104 Sel, soufre 

105 Autres produits 

111 Récupération 
des métoux 

112 Sidérurgie 

113 Métallurgie 
des n11:toux 
non ferreux 

114 Tréfilage 
étirage 

115 Produits pour 
wudure 

116 Métaux précieux 

121 Chaux, ciment 
plâtre, amiante 

122 Ou,·roges en 
amiante ciment, 
Pn:fobriqués en 
béton 

123 Briqueterie 

12·1 Produits des 
c~n rril~res 

125 Ouvrages en 
pierre 

1131 Engrais 

1031 llmcnite 
1032 Autres 

1041 Sel 

1111 Ferraille 
1112 Métaux 

non ferreux 

1121 Production 
d'acier 

1122 Laminage 
Profilage 

1123 Autres transfor
mations 

1131 Production de 
métnux non 
ferreux 

1132 Transformation 
des métaux non 
Cerreux 

lHI Câblerie 
grillages 

1142 Pointerie 

1241 Pierres 
1242 Sable 
1243 Argile, kaolin 
12-H Autres produits 
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IJEFl~ITIONS ET CONTENUS 

Minerais de fer, aluminium, r.uÏ\•re, plomb, zinc, 
étain... scories, lniti.,rs 

Pyrites de Cer, 11uartz, croies, terres, pierre ponce, 
abrnsiCs naturels, nmbre, jais, talc, sulfures, borates, 
phosphates, ~ulfotes, carbonates, naturels 

N.B. · Les produits iles earrii•res utilisés dans la 
construction se trouvent 1•n 12·10 

Mattes de cuivre, déchets 

Fontes, Cerro-alliages, aciers, ébauches aciers, billes, 
lames d'acier 
Barres en acier laminé, profilés, Ceuillards, rails, tra
verses, aiguillages .•. 
Tubes, tuyoux, fonte, for, acier et accessoires, 
Maillons et ancres 

Aluminium, cuine, nickel, magnésium, béryllium, zinc, 
plomb. étain, tungstëne, n10lybdi•ne, bisrnuth, cobolt, 
chrome, mungani•sc, antimoine, titnne, vonodium 
Barres, tôles, tuhes, tuyonx et ouvroges divers 

Ronces, harhelt;s, toil11s et grillages 11uit11lli11ucs, câbles 
et cordages métalliq ucs, cûhles tilcct riqucs non isolés 
Clous (cuivre, acier), pointes 

Or, orgent, platine, palladium 

Gypse. plâtre, ra•lines, pierrl's à chaux. ciments hydrnu
liques, omionte 

Ounages destinés à Io construction, en asphalte, en 
stuc, en ciment, en plâtre. en béton 
Tuyoux amiante, ciment. Mien travaillé 

Briques, produits réfractaires, tuiles, tuyaux céramique, 
dalles 

Bentonite, ardoises, marbres, olbûtres, dolomie, mica, 
pôles ù modeler 

Pierres polirs, taillées, sculplt:.,s 

1 Guono, engrais naturel, engrais ortifieids 



BRANCHE 

14 Chimie, para· 
chimie 
Cnoutehoue 

15 Industries du 
bois 

1 
1 

sous.nnANc1rns 

141 Chimie minérale 

H2 Chimie org11-
ni11ue 

143 Pnrnchimic 

IH Ahrnsifs 

145 Allumettes 

146 Caoutchouc 

151 Bois travaillé 

152 Panneaux agglo-
mérés 

153 Caisserie, cmlml· 
lai;:es 

1 

1411 Oxygène 
Acétylène 
Air liquide 

1412 Autres produits 
de lu •-himie 
minérale 

H 13 Sili<·nks 

H21 Alcools el 
con1po~és organi
<[Ues 

1422 Goudrons cl 
produits de 
distillation 

1423 Tnnnanls et colo
rants 

1424 Explosifs et 
comhustihles 
chimique.'! 

H25 l'roduil5 di\'crs 
des industries 
rhimi11ues 

M26 Matièrt>s plasti-
11ues artificielles 

1'131 Vernis 
Peintures 
Colorants 

J.132 Pesticides 
J.133 Parfumerie 

B3·l Produits pharma
ceutiques 

l •l35 Produits pour 
photographie 

M61 Truitemcnl du 
lnlex 

l•l62 Caoutdumc 

1511 Buis sriés 
1512 n,:rnu lr;s 

•·ontreplaqués 
lrund1és 
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DEFINITIONS ET CONTENUS 

----------------·-------· -·--- ---.-

Egnlemt>nt a1.0le 

Halogènes, acides, anhydrides, sulfures, oxpl•·s 
Halogenures. nitrites, nitrates, phosphates. fulminatls, 
cyanales, éléments radioaetifs, rarhurcs, nitrures 

Alcools, hplrOl·urhun·s l'i dt;rin;s lmlogi·n<'s 
Phenols et phrnolsakools cl dr;r;,,:, lmlogt;111:s, suJ. 
fonl!s .. nitrés 
Ethers oxydes, peroxydes et l Composés à fonction nldt;hyde, t·.:!onr., 1p1inonc 
Acides et dérivés hnlogl'nt;s, sulfo111:,, nilro:s, nilrosés 
Esters des acides minéroux ri l•·nrs ><''-
Composés à fonction nzotéc, organo-mim;raux et hétrro· 
cynliqucs 
Goudrons, huiles hrutr.s, ht!nwls, loluol, produits 
liasiques hruls ; 1111ph111fo11es, nnlhrnr.i•nes, produits 
phénoliques 
Circ de pétrole, v11sdi111•, p11rnffi1w 
Tonnants, mntii•rcs 1•oloranh•s v1:g,;111les cl animales 

1 Poudres, explosifs, nmorccs, allumeurs, drlonntr.urs, 
artifices 
Comhustihlcs solides, li1111i1fos, lorrh"s 
Graphites, chorhuns pour ures ,:(m:lri<[ucs, électrode, 
charbons actifs 
Soknnls, colophnnrs. mëthyli·1w 
Charges pour extincteurs 
Matières plastiques nrtifieicllt•s, ,:1hns ••t eslcrs de ln 
cellulo.se, rësincs ortifieirllt·s 

Vernis. peintures, siccatifs, 1nal"lics, encres 
Laques, cngohés. comp<»ilions \'itrifinhl1•s 

Dé.>infcclants Insecticides 
Essences. rt;sinoùles, huiles t•s.«<i•nti..llt•s, mélanges, par· 
fums. cri•mcs à ruser, nrticlcs de parfumrric 
:'.\lédicaments, vaccins, sérums 
Tilleul. camomille, menthe. n·n·<'inc. oranger 
Ouate, gaze, ligatures, trousses pharnuu·cu!Î<[Ul's, 
ciment dentaire 
Pellicules, plaques .scnsihilis•;••s 
Produits chimiques pour phologrnphi•· 

Meules, pierres à aiguiser, 11hrnsifs nuturels 

Caoutchouc nuturd 

Balala, guttn perclm, c110111cho111• synl' · · 1c 

Bois déroulés, conlrcplnq1u:s, lmis tranchés, hois 
marquetés. inrrustës 

Cadrrs. rmhallages, futaillrs, Cll\'t•s. l11111urb rn IH1is. 
seaux 



BHANCllE 

-----

15 (suite) 

16 Montage cl 
réparation de 
\'éhicules. 
Pièces de 
recl11111gc 

17 Autrrs indus-
! ries méeoniqucs 
et électriques 

______ so~~~~,,~~CllES ________ J ____ ui-:1-:1N_11_·1_0_:'1s E~ _col'iTEl\TS 

154 Menuiserie, omcu-
hlemcnt, toblcttc-
ric 

155 Eléml.'nts 
préfnhri1111t!s 
pour cunsl ruc
tiun 

156 Autres article.G 

161 Véhicules auto· 
mobiles et pi(•ces 

162 Véhicules à 
2 roues et pièces 

163 Autres \'éhicules 

164 Rél'orolion de 
\•éhiculcs 

165 Matériel rerro
'·iaire el pièces 

166 Matériel de 
transport 
aérien 

171 Fonderie, chau
dronnerie 

I ~ .. ,_ 

tôlerie 

llachmes cl 
appareils 
mécani<jues 

l 5·H :'\f,.nuiserie 
15·1:! Ameuhlemenl 
15·1:1 T11l1letterie 

16ll Véhicules auto-
mobiles 

161:! Pièces 

1621 Véhicules à 
2 rours 

162:! Pii•cl's détachées 

1631 Remorques 
Citernes 
Fardiers 

lt.:i2 p;;., ... s détachées 
tle rt>morques 

165 l :\fntéricl 
forrovioirc 

1652 Pii•ces détachées 

1711 Fonderie 

1712 Grosse chaudron
nerie 

1713 Const rucl ion et 
n:pnration 
n11Y11les 

17 J.i Pompes 

1721 Appareils de 
levage 

1722 Mat<:riel travaux 
pul11ics 

- î2 -

1 

1 

Sii•i:1•s l'i lll<'uloles 
Boil<•s. rnlf ro•ls 

l•:1,;111t•111< ,i., l'nnstruelion non ossemhl1:s en huis cl 
ai:i.:lnnu:r,:s 

Bai:-uellrs, bois pour allumellrs, l'he\'ill1••, usll'nsilPs 
de ménage en hois, rames, moulures <"n !Mois 

Autocars, \'oitures, hennes, churs, 11ulos hlimlées, 
Yoiturrs·grucs 
Moteurs 11'111110, filtres, garnitures frl'ins, eurrosseric, 
transn1ission ... 

Motocycles, 1'idcc11rs, 
y,;hiculcs d'in\'111ides et cnfonts malades 

Lo1•on111tives, wagons 

Moteurs d'avions, turbopropulseurs, aérostats, foseloge, 
r~scr\·oirs 

Apflllrl'ils de chauffage : cuisinières, chaulfngc central 
Sanitaires Pn fonte, cuves en fonte, ouvrages pour 
ran11li~111 inn, rol1i11cttcrie 

Pylinll's, ri:scrvuirs métalliques, réci)licnts en ti1les, 
d111111lii•ro'.• 
c.:nérntcurs à gnz, gazogène, fours imlustrids, elmulf··· 
cuu, comlcnsntcurs, é\·aporateurs, mah:rid fixe JIOUr 
voil's ferrél's, châssis 

Botc11ux de toutes sortes, canots, bâtiments de guerre, 
rl'mori1ues, barques. engins flottants 
Propulseurs 111110,·ibles, hélices, rouPs ù a11l1t•s 

Elê,·ateuN, pompes mécaniques à bras 

1 Tr1•uils, cabc .tans, palans, grues, IH>llts roulonts, 
transporteurs mécaniques, hcnnes, l'lll<[Ul'S et ponts 
tournnnts, brouettes, diahles 

Houleoux compresseurs, pelles mêeonii111es, elU'll\'O• 
lcur11, niveleuses, scrof1ers, moehirlt's d'extrnclion, 
trieurs, broym1rs, mélnngeurs, concasseurs ... 
Ponts lournanls 



BRANCHE 

17 (suite) 

SOUS-BRANCHES DEFINITIONS ET CONTENUS 

173 Mécanique 
générale 
Cartoucherie 
Armurerie 

17 4 Articles métal· 
liques divers 

1723 Machines 
outils, outillages 

1721 Fabrications 
111ach1u.~s i~,;ri 
col es 

J. 7Z:i Machines pour 
indu~trir.s 
alimentaires 
Empaquetage 

1726 Machines 
pour l'industrie 
textile 

1727 Machines 
pour industrie 
du 1>a1>ier et 
imprimerie 

Convertisseurs, laminoirs, tours, nmehines i1 fileter, 
à aléser, à raboter, à limer, mortaistJr, frnisr.r, ù 1mrc1?r 
i1 rectifier, brocher, pointer, tailler, scier, divi""• 
écrouter, rouler, 11lier, cisailler, forger, tréfiler, river, 
étirer, tourner ... 
.M11chines outils 

i\lachines agricoles, motoculteurs, traeteurs, pressoirs, 
chariots, voit ures u tract ion animale, lmlleuses, 
faneuses, trieurs i1 œufs 
Toutes machines ngricolcs 

Equipement frigorifique, séchoirs, appareils 11our 
sucrerie, minoterie, écrémeuses, appareils pour gazéifier 
les boissons, appareils pour savonnerie, pour l'industrie 
du enoulchoue, appareils de biscuiterie, sucrerie, 
confiserie 
Appareils de vente automntiquc, machines pour 
emboîter le tabac, autres appareils d'emballage 

Appareils de filage, cardes, peigneuses, métiers et 
auxiliaires pour lavage, repassage, cnroulagc des tissus, 
machines à coudre et pièces 

Appareils de fubrieution de lo pâte à papier et de 
finissngc, 11p1111reils de brochage 
Lynolypes, pierres lithographiques, rotatives et pièces 

1728 Grosse mécanique Machines alternatives, turbines, moteurs, machines 
hydrauliques, générateurs, ventilateurs, bruleurs, 
filtres, séchoirs 

1729 Gros matériel 
électrique 

1731 A te li ers de méca· 
nique générale 

1732 Artisans mécani· 
eiens 

1733 Mécanique de 
préeis1m1 

173•1 Fabrication 
d'armes 

1735 Optique 
Appareils de 
mesure 
Horlogerie 

1741 Découpage, 
emboutissage, 
repoussage 

Bascules, ponts bascules, balances 
Epurateurs, appareils à jets de sable, pistolets, presses, 
mélangeurs, engins spéciaux de la métallurgie, 
graisseurs, organes de transmission ... 

Séchoirs électriques, ascenseurs, 
formateurs, électro-aimants de 
souder 

génératrices, trans· 
levage, appareils à 

Machines à écrire, totaliser, machines statistiques, 
machines de bureau 
Roulements 

Arme blanche, révolvers, fusils, canons cl munitions 

Jumelles, lunettes, instruments astronomiques, appa· 
rcils de photo, nppnreils de cinéma, dessin, projeteuses, 
microscopes, stéréoscopes 
Instruments de dessin, appareils médicaux 
Appureils tl'essais des métaux, des textiles, densimètres 
Compteurs, appureils de mesures, montres, horlogerie, 
joints métulloplusl iques 

Ateliers ayant ces activités 

1742 Décolletage, Ateliers oyant ces activités 
tournage, 
visserie (à froid) 
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BRANCHE SOUS-BRANCHES 

1 

DEFINITIONS ET CONTENUS 

·--------.,..------1 
17 (suite) 

18 Industries 
textiles 

17 6 Emballage 

177 Construction 
électrique 

181 Produits pour 
filatures 

182 Filature, tissage, 
teinturerie 

1H3 Estompage, 
Corgc, \'isserie 
(à chaud) 

17-H Hcssorts 

1745 Chaines 

1746 Fobricotion 
outillogc à main 

1747 Quincoillerie 

1748 F crblantcrie, 
tôlerie 

1749 Articles de 
mém.gc 

1751 Coutellerie 

1752 Mobilier 
mrtollique 

1753 Tuyaux flexibles 

1754 Petits articles 
mé:alliqucs 

1755 Divers 

l 771 Fils et câbles 
isolés 

1772 Appareils 
radioélectriques 
Electronique 

1773 Appareillage 
électrique et 

1774 téléphone 

177 5 Appareils électri· 
qucs divers 

1776 Piles, accumula
teurs 

1777 Lampes 
électriques 

1811 Egrenage 
du coton 

1812 Autres produits 
pour filature 

1821 Filature 

1822 Tissage 

1823 Teinturerie 
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Ateliers ayant ces activités 

Tous les outils à main 
et appareils mécaniques à usage domestique 

Serrures, ferrures de meubles 

Travail de ferblanterie, lampisterie 

Articles en tôle émaillée, en fer, cuivre, nickel, 
aluminium, appareils cle cuisson, de chauffage, couverts, 
frigidaires, climatiseurs, machines 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 
1729 
Accessoires pour lignes de force 

A11pnreils émelleurs et récepteurs, de radio, de 
télévision, aeceS50ires, 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 de soie, de fibres artificielles, de laine, de poils, de 
coton artificiel 

Bandes tissées, tissus, voiles, gazes, toiles, velours, 
tulles, linge de maison et tissus d'ameublement, tissus 
teints et fils de couleur 



BRANCHE SOUS.BRANCHES 

18 (suite) 

183 Impression 

184 Confection 
Bonneterie 

185 Autres produits 
textiles 

186 Trovail des 
fibres 

19 Cuirs el articles 1191 Tannugcs cuirs 1 
choussants et peaux ouvrées 

20 Corps gras 
autres que 
beurre 

192 Maroquim,rie 
et articles divers 

193 Articles 
chaussants 

201 Huiles brutes 

1824 

1825 

1841 

1842 

1843 

1844 

1851 

1852 

1861 

1862 

1931 

1932 

1933 

1934 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Couvertures 

Artis11not 

Confection 

Bonneterie 
BnHlerie 

Confection 
ortisanale 

Divers 
Clmpellerie 

Bi1che 
Voilerie 

Autres produits 
textiles 

Corderie 
Ficellerie 
Nattcrie 

Saeherie 

Articles 
clumssanls 
en cuir 

en toile et eaout-
choue 

Chaus.•urcs en 
ploslique 

Autres chaussures 

Polmiste 
Huile de palme 
(Artisanal) 

l1lcm 
(lmlustricl) 

Huile de palme 

Huile de coco 

Huile d'arachide 
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1 
-

DEFINITIONS ET CONTENUS 

Tissoge artisonal (pognr,•, couvertures, bondes) 

Tissus imprimés 

Pelleterie, vêlements, mouchoirs, occc. .. .aires veslimen
tnires, friperie, guêtres 

Broderies, bonnclcril! 

Cloche en feutre, coiffures, ehapeoux, bérets, fez ... 
1mropluie, porasol 

Bi1chcs, tentes, stores, voiles, articles de campement 

Toiles cirées, tissus enduits de colle, de caoutchouc. 
linoléums 
Manchons. laine minérale 

Tresses, nattes, vnnnerie, fil de chnnvre, jute, sisal, 
tnpis, points noués, lnpisserie, ficclfos, filets de sisal 

Tissus chanvre, jute, fils de papier, sacs 

Cuirs, peaux 

Sellerie, bourrellerie, mnroquineric, vc~tements de cuir, 
courroies de cuir, ouvroges en boyaux 

en corde, en bois 

Corps gras d'origine animale et vég1;1ale, beurre ex
cepté, les huiles de pétrole se trouvent dans la branche 
09. Les huiles \'enant de la distillation du goudron 
sont dans la branche 14 

Huiles brules animales et végétales 



BHANCllE 1 SOUS-BRANCHES 
----· ~ __ ! ____________________ _ 

20 (suite) 2016 Huile de coton 

2017 Autres huiles 

2018 Suifs 

202 Huiles raffinées 202 l Jluil" neutre 
ou semi· ralTinées semi-ralTinée 

21 Articles en 
caoutchouc 
et matières 
plastiques 

203 Autres graisses 
et huiles 

20·1. Sarnns, lessives, 
glycérine 

205 Colles, bougies, 
ciroges 

206 Tourteaux 
d'oléagineux 

211 Pneumatiques 
et rechapages 

212 Articles divers 
en cooutchoue 

213 Ouvrages en 
matière plostique 

22 Produits indus- 221 Fabrication de 
triels divers pâte à papier 

222 Fabrication de 
papier 

223 Transformation 
du papier 

224 Polrnraphie 
films 

225 Verrerie 
eérami<1ue 

2022 Huiles raffinées 

2051 Bougies 

2052 Cirages 

2053 Colles 

2111 Pneumatiques 
pour automobile 

2112 Pneumatiques 
pour cycles et 
motos 

2ll3 Rechapage 

2241 Polygraphie 

22-1·2 Films 

2251 Verrerie 
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DEFINITIONS ET CONTENUS 

Huiles de saindoux, de lin, de sojn, de ~ésame, 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 el envelop11es 

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 el autres 
SauC les chaussures en plasth1ue branche 19 

Diverses sortes de papiers et papiers carton 

Papiers carton réglés, quadrillés, enduits, découpés 
Emballage, cartonnage de bureaux, agendas, étiquettes, 
abat-jour 

Carnets, cahiers, journaux, timbres, calendriers ... 
images, cartes postales 

Plaques, pellicules impressionnées, films de cinéma. 
films négatifs 

1 

Verres, glaces, bouteilles, récipients en verre, articles 
divers eu verre 



BRANCHE 

22 (snile) 

23 Biilimenls 
T.P. 

SOUS-BRANCHES 

226 Divers 

231 Bâtimenls 

232 Activités 
annexes du 
bâtiment 

233 T.P. 

234 Terrassements 
Travaux ruraux 

1 

2252 

2261 

2262 

2263 

22M 

22<15 

2266 

2267 

2311 

2312 

2:121 

2:122 

2:123 

2:12·1 

2325 

2326 

2327 

2328 

2331 

23:!2 

2333 

233·1 

2335 

2336 

23·10 

c.:ramique, 
porcelaine 

llijonln ie 

Brosserie 
Tnhlctlcric 
Arliclcs de 
hurcnux 

lnslruments de 
musique 

Jeux et sports 

Articles de Paris 

Ohjels d'arts 

Dh·ers 

Bi1timents et 
accessoires T.P. 

Bii1iment 

Terrassement, 
fondations 

Cl111rpenle 

Cou\•erture, 
plomberie 

Serrurerie 

Peinture en 
bi1timcnt 

Co11,1ruetion 
1111:1alli11ue 

Electricité du 
biitimcnt 

Climatisation 
Clmufîuge 

Canalisation 
grande distance 

Travaux 1narÎ· 
tirnes 

Roules et aéro-
dromcs 

\'oies ferrées 

Urbanisme, 
hygiène publique 

Uéscaux élec· 
lrÎIJllCS 

Tr11v11ux ruraux 
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1 

J>EFl~ITIO~S ET CO~TEi'WS 

Cubes pour mosaïques, éviers, \'ais.•elll', ct:rmnic1ue 

Pierres taillées, médailles, orfèvrerie, monm1ics, 
écaille, nacre, ivoire, os 

Corne, mutii•res végétales travaillées 
Balais, l11os.<crie, plumeaux, houppes 
Porte-plumes, ardoises, rubans encreurs, crayons. cires 
à cnchclcr 

Autos, vélos, poupées, jeux de rociélé. cnrles i1 jouer 
Arliclcs de chnssc, engins pour jeux de plein nir, 
manèges, balnnçoires 

Bri11ucls, pi11t,s, vaporisateurs 

Tableaux, gravures, sculptures, timbres de collection, 
antiquités, collections scientifiques 

Cannes, fonols, plumes, duvets, llcurs artificielles, 
é\•enlails, lnmis, boutons, peignes 



BRANCHE SOUS-BRANCHES DEFINITIONS ET CONTENUS 

24 Transports 241 Transports 
et auxiliaires ferroviaires 

242 Transports 
routiers 

243 Auxiliaires et 
transports 
]agunaires 

244 Transports 
aériens 

245 Transports 
maritimes 

25 Loyers 
1 

1 

26 Autres Services juridiques 1 

services et techniques 
Serviees religieux 
Services publics 
Soins, etc .•. 
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