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Population estimée à 22 millions d’habitants ( taux 

d’accroissement naturel:  2,8%)

Un environnement favorable (1/6)

L’économie ivoirienne

Taux de croissance de l’économie entre 2008 et 2011



Un environnement favorable(2/6)

Le gouvernement a pris un ensemble de mesures visant à: 

Améliorer l’environnement 
des affaires

Renforcer la cohésion sociale 
et consolider la paix

Réhabiliter urgemment les 
infrastructures socioéconomiques 
de base

Inciter les opérateurs à investir

Relancer 

l’économie 

nationale et 

favoriser un 

développement 

équitable et 

durable



Perspectives 

Un environnement favorable(3/6)

Placer la Côte dPlacer la Côte d’’Ivoire sur une trajectoire de croissance durable de sorte Ivoire sur une trajectoire de croissance durable de sorte àà en en 
faire un pays faire un pays éémergent en 2020.mergent en 2020.

2012, 

Année de la relance économique

8,5%8,5%

Tx moyen : 6%Tx moyen : 6%



Un environnement favorable(4/6)

Les formes juridiques d’entreprise

E I SARL SA GIE
-Personne 
seule de plus 
de 21 ans
- Non adaptée 
à la 
participation 
de capitaux 
extérieure

-Société de 
capitaux, constituée 
par voie de 
souscription
- Responsabilité
limitée à l’apport 
- Capital:1 000 000

-Société de capitaux, 
constituée par voie de 
souscription
- Capital:10 000 000

-Groupe de sociétés 
préexistantes
- Statut formalisé
par un contrat de 
société qui ne 
requiert pas de 
capital



Un environnement favorable(5/6)

I S R N R S T F
-Exonéré de 
Patente, BIC 
et TVA
- Montant dû
établi à partir 
des chiffres 
d’affaires 
antérieures

-Bénéfice taxable 
établi selon des 
règles spécifiques
- Taux appliqué
35%
- Montant dû: 0,5%  
du Chiffres 
d’affaires TTC

-Régime 
intermédiaire entre 
l’IS et le RN
- Taux du BIC:27%
- Montant dû: 2% du 
Chiffres d’affaires 
TTC

-Perçue par les 
communes
- appliquée aux 
petits commerçants 
et vendeurs à
l’étalage

Les régimes d’imposition



Un environnement favorable(6/6)

Formalités à accomplir pour créer une entreprise

Déclaration notariée 
de souscription et de 
versement (DNSV) 
auprès d’un Notaire

Enregistrement des 
statuts et de la DNSV 
auprès de la direction 
de l’Enregistrement et 

du Timbre

Dépôt des statuts au 
greffe du tribunal de 

première instance 
d’Abidjan et 

déclaration de 
régularité et de 

conformité Immatriculation au 
registre du commerce 
et du crédit mobilier 
auprès du greffe du 
tribunal de première 

instance d’Abidjan ou 
du greffe du tribunal 
du siège de la société

Immatriculation à
la caisse nationale 

de prévoyance 
sociale

Déclaration fiscale 
d'existence auprès de la 
direction générale des 

impôts

Légalisation de 
l'avis en mairie

Publication de 
l'avis de création au 

Journal officiel

COUT MINIMUM : 
90 OOO FCFA
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Atouts, potentialités et pistes pour entreprendre 
en Côte d’Ivoire (1/5)

Commerce extérieur



Atouts, potentialités et pistes pour entreprendre 
en Côte d’Ivoire (2/5)

Cadre institutionnel et juridique favorable

Autorité Nationale de régulation des 
Marchés Publiques (ANRMP)

Secrétariat National chargé de la 
Bonne Gouvernance

Membre de l’OHADA

Code des Investissements

Régime fiscal avantageux



Atouts, potentialités et pistes pour entreprendre 
en Côte d’Ivoire (3/5)

Main d’œuvre abondante et de qualité

Universités publiques et privées

Grandes écoles professionnelles et techniques

Diaspora ivoirienne formée dans les 
Universités ou Ecoles Internationales

Infrastructures économiques modernes

Un Réseau routier développé

Un Aéroport moderne et international

Deux ports maritimes



Atouts, potentialités et pistes pour entreprendre 
en Côte d’Ivoire (4/5)

Développement de Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication

Le Secteur Agro Industriel ( café, cacao, coton)

Le Secteur Pétrolier et Gazier

Le Secteur Tertiaire



Atouts, potentialités et pistes pour entreprendre 
en Côte d’Ivoire (5/5)

Agriculture et agroalimentaire

Industrie

Commerce

Infrastructures

Transport

Services aux particuliers

Services aux entreprises

Télécommunications

Tourisme/Loisirs

NTIC

Mode/Beauté

Santé
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Les organismes d’accompagnement et les sources 
de financement (1/2)

Direction des Etudes et de la Promotion Economiques

Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire

Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement

Côte d’Ivoire Tourisme

Association pour la Promotion des Exportations en Côte d’Ivoire

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire

Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire



Les organismes d’accompagnement et les sources 
de financement (2/2)

Fonds publics et parapublics

Institutions de microfinance

Banques

Fonds de garantie



Annexes

Guide pratique pour entreprendre en Côte d’Ivoire

Annexe fiscale 2012

Formulaire relatif à la vie de l’entreprise 

Code des investissements
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