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NOTE DE CONJONCTURE DU SECTEUR 

BANCAIRE A FIN SEPTEMBRE 2018 
 

 
 

L’enquête de conjoncture sur le secteur bancaire au 

troisième trimestre 2018 s’est déroulée, à la lecture du 

dernier rapport du Comité de Politique Monétaire (CPM) 

de la BCEAO, dans un contexte à l’échelle mondiale 

marqué par la hausse des tensions commerciales et sur les 

marchés financiers. Ce qui a entrainé une progression 

modérée de l’activité économique. 

Selon les dernières données publiées, en octobre 2018, par 

le Fonds Monétaire International (FMI), la croissance de 

l'économie mondiale se situerait à 3,7% en 2018 et en 

2019. 

Sur les marchés internationaux, les cours des principales 

matières premières exportées par les pays de l'Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont 

évolué à la baisse à l'exception du pétrole (+1,5%).  

Les baisses les plus importantes ont été notées pour la noix 

de cajou (-15,0%), l'huile de palme (-12,7%), le cacao             

(-12,3%), le café (-8,1%), l'or (-7,1%) et l'huile de palmiste 

(-6,1%). Évalués en francs CFA, les prix des produits de 

base exportés par les pays de l'Union ont accusé des 

baisses, à l'exception de celui du coton. 

Au sein de l’UEMOA, selon le CPM, l'activité 

économique est demeurée robuste au troisième trimestre 

2018, en se situant à 6,7%, en glissement annuel, après 

6,5% un trimestre plus tôt. La demande intérieure reste le 

principal moteur de la croissance dans l'Union. Sur 

l'ensemble de l'année 2018, la croissance économique est 

attendue à 6,6% comme en 2017. 

La consommation finale demeure le moteur de la 

croissance dans l'Union, avec une contribution de 5,0 

points de pourcentage à l'évolution du PIB. 

L'investissement est le deuxième facteur de la croissance, 

avec une contribution de 2,3 points de pourcentage (pdp). 

Au total, la demande intérieure contribuerait à hauteur de 

7,3 points de pourcentage à la hausse du PIB au troisième 

trimestre 2018. En revanche, le commerce extérieur a eu 

une contribution négative de 0,6 pdp, après -0,5 pdp au 

deuxième trimestre 2018. 

Au plan national, selon la Direction Générale de 

l’Economie, l’économie ivoirienne maintient son 

orientation favorable observée au premier semestre 2018 

dans un environnement propice confirmée par des 

indicateurs internationaux (Indice Mo Ibrahim de la 

bonne gouvernance et classement Doing Business de la 

Banque mondiale).  

Elle bénéficie du redressement de la production de coton 

graine (+27,7%), de sucre (+4,8%), d’anacarde (+3,4%), 

de café (+337,0%) et de banane dessert (+1,7%) alors que  

celles de cacao (-6,5%), de l’ananas (-11,7%) et du bois en grume 

(-17,1%) ressortent en baisse. 

Le dynamisme de l’activité est donc porté principalement par le 

secteur secondaire, qui continue de tirer profit de la bonne 

orientation des activités industrielles et du Bâtiment et Travaux 

Publics (BTP), et le secteur tertiaire qui affiche une croissance de 

l’ensemble de ses composantes, notamment le transport et le 

commerce de détail.  

Les prix à la consommation continuent d’être maîtrisés grâce à un 

bon approvisionnement des marchés et le maintien de la confiance 

du secteur bancaire en l’économie ivoirienne se confirme à travers 

la progression des nouvelles mises en place de crédit. 

Cette évolution favorable de l’activité devrait se poursuivre, en 

relation avec le lancement des travaux du 4ème pont d’Abidjan le 

30 juillet 2018 et la poursuite des chantiers en cours d’exécution. 

Le taux de croissance du PIB devrait ressortir à 7,7% en 2018.  

La présente note a été élaborée à l’issue de l’enquête menée auprès 

des 27 banques en activité suite à la liquidation de COFIPA 

Investment Bank Côte d’Ivoire, en application de la Décision n° 

051-09-2018 /CB/C de la Commission Bancaire portant retrait 

d’agrément et mise en liquidation. 

Elle présente un état des lieux du système bancaire au 30 

septembre 2018. 
 

I- Présentation du secteur bancaire 
 
 

 

La dynamique se poursuit… 
 

 

Le réseau bancaire couvre l’ensemble du territoire à travers 689 

agences dont 683 fonctionnelles (403 à Abidjan et 280 en province) 

contre 6 non fonctionnelles (exclusivement à Abidjan). Il compte 

915 Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) ou Guichets 

Automatiques de Banque (GAB) dont 860 fonctionnels (608 à 

Abidjan et 252 en province) contre 55 non fonctionnels (9 à 

Abidjan et 46 en province).  

Le secteur emploie également environ 9 854 salariés contre 9 913 

un an plutôt, composé de 44% de cadres supérieurs, de 45% de 

non cadres et de 11% de stagiaires.  

Cette baisse de l’effectif s’explique par la mise en liquidation de 

COFIPA Investment Bank Côte d’Ivoire. 

 

 

 

 

 

 
 

1 



 

 

 
2 

II- Situation de l’activité au 30 septembre 2018 
 

Un secteur en croissance  … 

 

Le secteur bancaire enregistre une activité en hausse de 

10% par rapport à septembre 2018 avec un total bilan de 

11 121,44 milliards FCFA contre 10 089,76 milliards 

FCFA en septembre 2017.  

 

Cette hausse est portée par une évolution des encours de : 

- dépôts qui s’établissent à environ 7 984,13 milliards 

FCFA contre 6 127,40 milliards FCFA en septembre 

2017 ; 
 

- crédits qui s’établissent à 6 097,48 milliards FCFA 

contre 5 384,89 milliards FCFA en septembre 2017. 
 

 

II.1- Les dépôts 
 

L’encours des dépôts connait un accroissement de 30,3% 

par rapport à 2017. 
 

Selon la maturité, les dépôts sont constitués principalement 

de : 
 

- dépôts à court terme pour 5 823,65 milliards FCFA, 

soit 73% de l’encours des dépôts ; 

- dépôts à moyen terme pour 1 822,32 milliards 

FCFA, soit 23% de l’encours des dépôts ; 

- dépôts à long terme pour 338,15 milliards FCFA soit 

4% de l’encours des dépôts. 
 

Selon le type de clients, les dépôts sont effectués à : 
 

- 43% par les grandes entreprises dont 2 679,38 

milliards FCFA à court terme ; 
 

- 38% par les particuliers dont 1 952,13 milliards FCFA 

à court terme ; 

- 12% par les petites entreprises dont 762,45 milliards 

FCFA à court terme ; 

- 7% par l’Etat dont 386,53 milliards FCFA à court terme. 
II.2- Les crédits 

Les crédits connaissent un accroissement de 13% de l’encours 

par rapport à 2017.  
 

Selon la maturité, les crédits sont constitués de : 
 

- crédits à court terme pour 3 278,82 milliards FCFA, soit 54% 

de l’encours des crédits ; 

- crédits à moyen terme pour 2 431,65 milliards FCFA, soit 

40% de l’encours des crédits ; 

- crédits à long terme pour 387,01 milliards FCFA, soit 6% de 

l’encours des crédits. 
 

Selon le type de clients, on note que : 
 

- 70% de l’encours de crédit a été accordé aux grandes 

entreprises dont 2 163,47 milliards FCFA à court terme ; 

- 18% de l’encours de crédit a été accordé aux particuliers dont 

725,91 milliards FCFA à moyen terme ; 

- 9% de l’encours de crédit a été accordé aux petites entreprises 

dont 318,11 milliards FCFA à court terme ; 

- 5% de l’encours de crédit a été accordé à l’Etat dont 198,76 

milliards FCFA à court terme. 

 

Avec un total bilan de 4 402,34 milliards FCFA, les trois (3) 

premières banques du secteur détiennent à elles seules 40% de 

part de marché et concentrent plus de la moitié des activités du 

secteur bancaire. 

 

 

Selon les banquiers, cette amélioration de l’activité s’expliquerait 

par le dynamisme de l’économie ivoirienne, qui a permis une 

hausse de l’encours des emplois dans le même sens que les 

ressources à court et moyen terme. Aussi, les actions de promotion 

beaucoup plus intenses auprès des clients particuliers et PME se 

sont poursuivies. 

Par ailleurs, la qualité du portefeuille s’est dégradée de plus de 

2% par rapport à l’année dernière. 
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En conséquence, les taux bruts et nets de dégradation du 

portefeuille des établissements de crédit ressortent 

respectivement à 10,54% et 3,43% à fin septembre 2018. 

Toutefois, la trésorerie disponible des établissements de 

crédit affiche un excédent de 496,59 milliards FCFA. 

Selon les banquiers, cette situation devrait se renforcer eu 

égard à des remboursements d’emprunts attendus. 

III-  Analyse des performances du secteur 

 

Le secteur bancaire enregistre des performances satisfaisantes … 

 

Le Produit Net Bancaire (PNB) des établissements de 

crédit s’est établi à 486,76 milliards FCFA, en 

progression de 34,986 milliards FCFA par rapport à 

l’année dernière. 

Le résultat brut d’exploitation, quant à lui, connait une 

progression haussière de 22% par rapport à l’année 

dernière et ressort à 167,58 milliards FCFA. 

Le résultat net par contre connait un repli de 17% et s’affiche 

à 110,85 milliards FCFA contre 132,76 milliards FCFA à 

fin septembre 2017. 

Au 30 septembre 2018, les trois (3) premières banques du 

secteur génèrent à elles seules 57% du résultat réalisé et 

concentrent plus de 41% de la richesse créée. 

IV- Respect du dispositif prudentiel 

Une stabilité systémique avérée… 
 

 

Suite à la mise en application du nouveau dispositif 

prudentiel issu des accords de Bâle 2 et Bâle 3 en janvier 

2018, il ressort des déclarations reçues lors de l’enquête à fin 

septembre que les ratios prudentiels sont globalement 

respectés. 
 

Ainsi le ratio de solvabilité total et le ratio de division des 

risques sont respectés par 76% des banques pour le premier 

et 72% des banques pour le second. Les autres ratios 

prudentiels sont respectés à plus de 80%. 

 

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DE L’APPLICATION DU 

DISPOSITIF PRUDENTIEL 
 

Liste des normes prudentielles 
Niveau à 

respecter 

Nombre de 

banques 

respectant 

l'instruction 

Pourcentage 

A. Normes de solvabilité     

Ratio de fonds propres  

CET 1 (%) 
5,63% 20 80% 

Ratio de fonds propres de 

base T1 (%) 
6,63% 20 80% 

Ratio de solvabilité  

total (%) 
8,63% 19 76% 

B. Norme de division des risques    

Norme de division des 

risques 
65% 18 72% 

C. Ratio de levier    

Ratio de levier 3% 21 84% 

D. Autres normes prudentielles     

Limite individuelle sur les 

participations dans les 

entités commerciales  

( 25% capital de 

l'entreprise) 

25% 23 92% 

Limite individuelle sur les 

participations dans les 

entités commerciales 

(15% des fonds propres 

T1 de l'établissement) 

15% 24 96% 

Limite globale de 

participations dans les 

entités commerciales 

(60% des fonds propres 

effectifs de 

l'établissement) 

60% 23 92% 

Limite sur les 

immobilisations hors 

exploitation 

15% 21 84% 

Limite sur le total des 

immobilisations et des 

participations 

100% 22 88% 

Limite sur les prêts aux 

actionnaires, aux 

dirigeants et au personnel 

20% 20 80% 
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Ce qui présage de la stabilité du système bancaire ivoirien. 
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IV- Les prévisions pour décembre 2018 

Les dirigeants anticipent une évolution positive de leurs 

activités… 

Pour la quasi-totalité des dirigeants de banque, le 

Produit Net Bancaire (PNB) devrait croître au 

quatrième trimestre du fait de la spécificité de celui-ci 

dans la vie économique nationale. Les crédits de 

campagne devraient amplifier l’activité de crédit des 

banques et générer des profits substantiels. 

Le crédit suivra l’évolution de l’activité économique et 

devrait augmenter selon 81% des banques.  

Les crédits1 créant les dépôts, ces derniers pourraient 

évoluer à la hausse selon 56% des banques. Cependant, 

cette tendance haussière devrait être atténuée par les 

importants retraits effectués pour les fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Adage célèbre en finance bancaire. 

Au niveau de la qualité du portefeuille, 96% des banquiers 

espèrent une baisse des créances en souffrance à fin décembre 

2018 par rapport à fin septembre 2018.  

En la matière, les réalisations ont presque toujours contredit les 

prévisions. 

Les fonds propres seront en hausse selon 50% des banques en 

liaison avec l’amélioration des résultats, tandis que 19% des 

banques devraient enregistrer une dégradation de leurs fonds 

propres. 

Les interactions entre les ressources et les emplois des banques 

devraient aboutir à une hausse du niveau de trésorerie selon 35% 

des banques par rapport à septembre 2018. 
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