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SARA (Le salon de l’agriculture 
et des Ressources Animales) 
Abidjan
Novembre 

SAVE THE DATE

COTE D’IVOIRE

30ème 
CLIENT DE

LA FRANCE

FORCES
1ère économie de l’Afrique de 
l’ouest francophone.

Hub logist ique (aéroport 
international, grands ports…).

FAIBLESSES
Economie dépendante du 
cours des matières premières 
(cacao et pétrole).

Améliorations nécessaires 
dans la gestion des finances 
publiques.

LES PRINCIPALES ENSEIGNES GMS
Marché informel : 80 % PDM 

Marché formel : 20 % dont :

• PROSUMA (150 points de vente) 

• CDCI (140 points de vente) 

• CITYDIA (10 points de vente) 

• SIAL (5 points de vente) 

• CARREFOUR (2 points de vente) 

INFOS CLÉS DU PAYS

Equipements Process 
& Emballage

Vins

Produits gourmets

Agroéquipements

24 
3 953 
7,8 %
457 €
139ème

B/B

Mio d’habitants
PIB/Habitant (USD courants, 2017)
Croissance en 2017
Salaire moyen en 2017
Facilité à faire des affaires (classement doing business)
Notation coface 

MARCHÉS PORTEURS

1er

Stable entre 2017/13

RANG FRANCE 
PARMI LES 
FOURNISSEURS 
(2017)

0,50 %
-0,07 pt entre 2017/13 

PDM DANS LES 
EXPORTATIONS DE 
LA FRANCE (2017)

-447 
BALANCE  
COMMERCIALE 
AVEC LA FRANCE 
(en millions €, 2017)

302
-11,80 % entre 2017/16

EXPORTATIONS 
FRANÇAISES  
(en millions €, 2017)
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#EXPERTEASE

LES PRODUITS FRANÇAIS ONT 
UNE POSITION DE LEADER 
HISTORIQUE
Les importations de produits français sont en baisse (-14 % 
en 2017) mais devancent la concurrence

• Les produits français sont appréciés dans ce pays 
francophone et francophile. La France a exporté près 
de 335 Mio USD de produits alimentaires en 2017 (blé, 
produits laitiers, vins et viandes).

• La Thaïlande (riz), la Chine (poissons) et l’Inde sont les 
principaux concurrents.

• Progression des importations de vins et Champagne de 
France depuis 2015. Légère baisse en 2017 : hausse des 
droits de douane et économie affectée par de mauvaises 
récoltes. 

Les produits français sont un incontournable

• Les GMS sont approvisionnées à 70  % de produits 
français (enseignes françaises). 

• Les produits importés, et surtout les produits français, 
attirent en raison de la garantie de leur qualité.

• Le coût reste un élément décisif : les produis français 
sont considérés chers.

LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
FORMELLE SE « RELOOKE » 
Une classe moyenne portée sur la qualité, alors que le 
consommateur moyen privilégie le prix

• Le consommateur moyen choisit un produit pour son 
prix mais il teste de nouveaux produits plus chers.

• La classe moyenne émergente (15 à 20   % de la 
population), affiche un plus fort pouvoir d’achat et un 
désir de différenciation dans ses choix alimentaires. La 
qualité prime.

• Les petits formats sont très répandus (coût et attrait 
visuel). Les packs ou lots de 3 à 5 articles à des coûts 
ajustés attirent également la clientèle.

• Les produits surgelés et le snacking entrent petit à petit 
dans les habitudes des populations aisées. 

Le secteur informel représente le principal canal de 
distribution alimentaire pour les ménages

• Le secteur informel représente 80 % des PDM mais les 
acteurs parient sur un rééquilibrage pour le formel d’ici 
3 ans.

• La distribution alimentaire formelle est aux mains de 
grandes familles libanaises. Les achats en supermarché 
représentent moins de 10 % des dépenses alimentaires.

• Le parc de la restauration se diversifie  : gammes, 
menus innovants, à base de produits locaux, de visuels 
réinventés… Manger à la maison est traditionnel, 
toutefois l’arrivée de Burger King, la Croissanterie, Paul, 
… change la donne. 

« L’objectif de développer les produits 
« fabriqués en Côte d’Ivoire », transformés à 

partir des cultures locales, est devenu une réalité 
accompagnée par les bailleurs de fonds et les 

actions gouvernementales. » 

Bureau Business France d’Abidjan

T-SHIRT ET BASKETS À PROSCRIRE !
Les  rendez-vous  se  déroulent 
d’ordinaire chez le prospect. Se rendre 
sur son site montre un intérêt pour ses 
activités, de la courtoisie et permet 
de mieux appréhender la qualité du 
prospect. 

Le style vestimentaire est à soigner. 

Bien s’informer des besoins de 
l’interlocuteur pour lui proposer 
une offre adaptée. Travailler avec 

un importateur aguerri, connaisseur 
des canaux de distribution et de la 
réglementation.

Proposer une politique tarifaire 
adaptée aux droits de douanes et aux 
coûts logistiques élevés.

Penser long-terme  : la concurrence 
étrangère est  de plus en plus 
agressive. 

 Communication

Pour la communication, les réseaux 
sociaux Twitter et Facebook sont 
les plus utilisés  ; LinkedIn permet 
des mises en relation. Un prospect 
vous répondra plus facilement par 
e-mail s’il n’est pas joignable sur son 
portable.
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EQUIPEMENTS PROCESS & EMBALLAGE î 
Baisse des importations de -48 % sur 5 ans. Forte demande 
de chaînes de conditionnement et lignes de production. 
Formation et SAV pour la maintenance des équipements 
sont indispensables. 

Concurrence / perspectives de développement des 
exportations françaises : l’Italie et les Pays-Bas sont leaders 
(coûts compétitifs et gammes complètes).

VINS ì
Légère hausse des importations depuis 5 ans d’environ 3 %. 
La tendance va aux effervescents pour des moments festifs 
et une classe moyenne qui se démarque. 

L’Espagne est leader (vins en vrac et prix très concurrentiels 
sur l’entrée de gamme). 

AGROÉQUIPEMENTS î
Baisse des importations de -61 % sur 5 ans. La demande 
de tracteurs et pulvérisateurs est en hausse en raison de 
l’étendue des terres cultivables (40 % du territoire) et à la 
recherche d’amélioration des rendements. 

Le gouvernement a mis en place le Programme National 
d’Investissement Agricole  : 18 Mrd EUR sur 2018-2025 
pour accompagner les coopératives dans l’acquisition de 
matériels agricoles et de transformation locale. 

PRODUITS D’ÉPICERIE ì
Hausse de la consommation de 2 % sur 4 ans. Quelques 
magasins spécialisés associent produits d’épicerie fine et 
vins dans leurs boutiques pour une clientèle moyenne. 
La France reste leader dans l’importation de produits 
d’épicerie fine. On retrouve des confitures, chocolat, truffes, 
foie gras, thés etc… Secteur de niche mais potentiel de 
développement en lien avec l’augmentation de la classe 
moyenne. 

SYNTHÈSE MARCHÉ : L’OFFRE FRANÇAISE

SUCCESS STORY
«Nous avons décidé il y a maintenant 3 ans de commencer la prospection sur plusieurs 
pays africains et nous avons pensé que pour une première approche de ces marchés, il 
serait intéressant d’utiliser les services de Business France, vu leur expertise marché et 
terrain. Ils ont des bureaux efficaces dans de nombreux pays, connaissent les sociétés 
importatrices et peuvent nous fournir toutes les informations macro sur les marchés en 
question. (...) Nous sommes très satisfaits de l’accompagnement Business France, et 
même si certains marchés sont plus compliqués que d’autres, ils peuvent vous informer 
au préalable. »

Bénédicte MOCHE
Export Manager, Vignerons Propriétés Associés

Les importations de produits agricoles de la Côte d’Ivoire représentent 822 Mio EUR, en légère hausse (+0,1 % sur 5 
ans). La France est le 1er fournisseur sur ce secteur avec 21 % PDM, suivie de la Thaïlande (avec 19 % PDM).


