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AVANT-PROPOS
La formation des élèves Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) de l’ENSEA d’Abidjan, est
sanctionnée par la rédaction d’un mémoire de fin de cycle à la suite d’un stage d’une durée
de 3 mois effectué dans une entreprise. C’est un travail de recherche qui est donné et suivi
par un encadreur désigné au sein de l’entreprise.
Il vise, principalement, trois objectifs :
•

Initier les futurs ingénieurs à l’utilisation des méthodes de recherche scientifique ;

•

Initier ces futurs cadres à la rédaction de documents de recherche scientifique et

•

Initier les ITS à la restitution d’une étude menée dans le cadre de la production des
statistiques.

C’est à cet effet que nous nous sommes investi avec passion et dévouement dans ce travail,
malgré quelques difficultés liées à la collecte des données.
Le thème traité dans ce mémoire porte sur « L’Elaboration du Compte Satellite des
Transports en Côte d’Ivoire » pour la nouvelle année de base 2015.
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RESUME
Le compte satellite des transports a pour objectif principal de mettre à la disposition des utilisateurs
des statistiques macroéconomiques du secteur, permettant d’appréhender la place du transport dans
l’activité économique. Cette étude vise à estimer la dépense totale occasionnée par le besoin du
service de transport au cours de l’année 2015 qui est la nouvelle année de base pour la valorisation du
PIB. Pour ce faire, la base de données du TRE de 2015 a été utilisée, puis des estimations sont faites
pour mesurer certaines dépenses qui sont implicitement contenues dans le TRE.
En termes de résultats obtenus, il faut noter, tout d’abord, que les services des transports pour compte
propre produits en Côte d’Ivoire proviennent des différentes branches d’activité et des ménages à
travers le transport terrestre. Ainsi, la dépense totale du transport est estimée à 11 023 milliards de
FCFA soit 20% de la production nationale. La prise en compte de la production du service de transport
par les ménages pour leur propre compte dans la production nationale fait augmenter le PIB de 4%.
Aussi, sur la consommation intermédiaire totale de l’ensemble des producteurs du service de
transport, les branches d’activité, à elles seules, ont utilisé 88% de celle-ci dans leur processus de
production. Enfin, Il faut noter que les investissements en matériels de transport représentent 5% de
la dépense totale en besoins des services du transport de la nation.
Mots-clés : Compte Satellite, Transport

ABSTRACT
The main objective of the transport satellite account is to provide users with macroeconomic statistics
on the transport sector in order to understand the role of transport in economic activity. This study
aims at estimating the total expenditure incurred by the need for the transport service during the year
2015, which is the new base year for the valuation of the GDP. To do this, the 2015 Input-Output (IO)
Accounts database was used, and then estimates are made to measure some of the expenditures that
are implicitly contained in the Input-Output (IO) Accounts.
First of all, in terms of the results obtained, it should be noted that own-account transport services
produced in Côte d'Ivoire come from the various industries and households through land transport.
So, total transport expenditure is estimated at 11,023 billion, that is 20% of national production.
Consideration of the production of transport services by households for their own account in national
production increases GDP by 4%. Also, out of the total intermediate consumption of all transport
service producers, the industries alone used 88% of it in their production process. Finally, it should be
noted that investment in transport equipment accounts for 5% of the nation's total expenditure on
transport service needs.
Keywords : Satellite Account, Transportation
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EPIGRAPHE

« Investir dans le transport, C’est investir en soi-même »
-Matthew Karsten-
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INTRODUCTION GENERALE
1.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Avec une croissance de 6,9 % en 2018 et 6,2 % en 2019 selon les estimations de l’INS, la Côte d’Ivoire
fait partie des pays à fort potentiel d’émergence économique d’après la Banque Mondiale (BM)1.
Aussi, faut-il le souligner, le pays affiche le meilleur niveau de performance macroéconomique de
l’espace UEMOA sur la période 2012-2016, se traduisant par un taux record de croissance annuel
moyen du PIB de 9% selon le rapport diagnostic du Ministère des Transports2. Un tel niveau de
performance n’est pas sans lien avec la croissance démographique et un rythme effréné
d’urbanisation qu’a connu le pays ces dernières décennies. En effet, selon les estimations de la
population en 1963 et les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH)
de 1975, ceux de 1988, 1998 et 2014 réalisés par l’INS3, la Côte d’Ivoire enregistre une croissance
démographique élevée et une forte immigration, faisant multiplier sa population par 3,4 entre les
années 1975 et 2014. Aussi, sur la première moitié du siècle suivant son indépendance, le pays est
passé d'une société à forte domination rurale (80% en 1963) à une société largement urbaine (50%
en 2014). Ce processus d’urbanisation devrait s’accentuer pour atteindre 75% de la population
totale en 2050 selon les projections de l’INS. Cela s’expliquerai par l'expansion d'Abidjan qui abritera
plus de 10 millions d'habitants et surtout du fait que 80 % des entreprises formelles du pays se
concentrent à Abidjan d’après les estimations et projections de l’INS.
Cependant, il est difficile d'imaginer des villes suffisamment productives et efficientes, des villes
facteurs de développement lorsque les déplacements sont lents et onéreux. A Abidjan, selon la
Banque Mondiale (2016), les ménages les plus pauvres, quand ils ne renoncent pas à se déplacer,
utilisent en moyenne 20 à 30 % de leur revenu pour satisfaire leur besoin en service du transport et
sont obligés de supporter 200 minutes par jour à les utiliser ou les attendre. Aussi, il est estimé par
la Banque Mondiale que la lourdeur de la mobilité au sein de l'agglomération d'Abidjan fait perdre
à la Côte d'Ivoire entre 4 et 5 % de son revenu national. Outre ces difficultés, les pertes de
compétitivité des entreprises formelles ainsi que l'insécurité et la pollution occasionnées par la
vétusté du parc automobile du transport informel viennent exacerber la situation du transport en
Côte d’Ivoire.
Ainsi, pour soutenir et structurer l’économie Ivoirienne, et pour pallier les défis de la pression
démographique dans les agglomérations (principalement l’attractivité de la ville d’Abidjan), le

1

Neuvième rapport sur la situation économique en Côte d’Ivoire (BM, Juillet 2019).
Rapport Diagnostic sur l’élaboration de la feuille de route mobilité durable en Côte d’Ivoire (MT, Juillet 2019).
3
Rapport d’enquête sur la demande de transport dans le grand Abidjan : enquête ménage (INS, Avril 2013).
2
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gouvernement a mis en place plusieurs mesures et politiques d’accompagnement du secteur de
transport. Ces politiques, au plus haut sommet de l’Etat visent à faciliter les échanges de
marchandises et garantir la mobilité des personnes tant à l’intérieur du pays qu’avec le reste du
monde. Cette ambition intervient dans le cadre de la vision d’émergence à laquelle s’est résolument
inscrit l’Etat ivoirien à la sortie de la crise post-électorale de 2010-2011. C’est en soutien à cette
vision que le présent mémoire s’énonce pour élaborer le Compte Satellite des transports (CST) pour
la nouvelle année de base pour les estimations du PIB.
2.

PROBLEMATIQUE

Secteur transversal dans une économie, le transport est indispensable au développement des
activités. En Côte d’Ivoire, pour avoir une bonne maitrise de l’intensité avec laquelle le transport
est sollicité et afin de mieux orienter les politiques économiques dudit secteur, plusieurs études ont
été menées à travers les pôles de développement du pays. Cependant, avec une couverture
géographique restreinte, l’utilisation de ces études ne permettent pas de mesurer la contribution
totale du transport à l’économie nationale. En effet, ces études ne couvrent, parfois, qu’un mode
de transport spécifique, ou ne s’intéressent qu’à la valorisation du service de transport marchand.
Or, pour connaitre la place du transport dans l’économie ivoirienne il est nécessaire de capter la
production totale des services des transports sur toute l’étendue du territoire, qu’elle soit
marchande ou non et quel que soit le mode de transport utilisé. Pour ce faire, le compte satellite
des transports (CST) constitue un meilleur cadre. En effet, à travers des données physiques
(Disponibilité et sollicitation des infrastructures de transport) et économiques (Dépenses de
transport des secteurs institutionnels), le CST présente une situation synthétique de l’économie du
transport. Ainsi, à l’instar des autres pays membres du Système des Nations Unions, pour répondre
aux exigences du SCN2008 et aux multiples sollicitations en données macroéconomiques, la Côte
d’Ivoire s’est engagée, depuis 2015, à soutenir la production des données macroéconomiques au
niveau de l’INS. En effet, à travers la Direction de la Comptabilité Nationale (DCN), l’INS a procédé
aux travaux de revalorisation des agrégats macroéconomiques au prix de 2015. Ces travaux
permettent de désagréger la production des statistiques macroéconomiques. Aussi, grâce à ces
travaux, des études spécifiques peuvent être menées sur plusieurs secteurs de la vie économique
du pays. Ainsi, sous les auspices de la DCN, il est question, dans ce mémoire, de trouver des
éléments de réponse à la question de savoir « quelle place occupe le transport dans l’économie
ivoirienne en 2015, nouvelle année de base pour la production des comptes économiques de la
nation ? ».
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3.

OBJECTIF GENERAL ET OBJECTIFS SPECIFIQUES

Objectif général
L’objectif principal de cette étude est d’estimer la dépense totale de la nation pour satisfaire son
besoin en services de transport qu’il soit marchand ou non.

Objectifs spécifiques
Spécifiquement, il s’agit de :
•

Décrire le secteur du transport en Côte d’Ivoire ;

•

Proposer une méthode d’estimation de la dépense annuelle de la nation en transport ;

•

Estimer la dépense de la nation en services de transport pour l’année 2015 ;

•

Elaborer le compte satellite des transports de Côte d’Ivoire pour l’année 2015 ;
4.

METHODOLOGIE

L’approche adoptée, pour l’élaboration du CST en Côte d’Ivoire, est inspirée de celle développée
aux Etats-Unis d’Amérique. Elle repose sur les exigences du SCN 2008 tout en s’adaptant au
contexte des transports en Côte d’Ivoire. Elle consiste à valoriser la production du service de
transport en évaluant la dépense totale supportée par la nation pour satisfaire son besoin en
transport au cours d’une année. La valeur de la dépense totale est obtenue en additionnant les
dépenses d’achat du service de transport, valorisées dans le TRE, et les estimations des dépenses
supportées par les agents économiques eux-mêmes pour produire et consommer du service de
transport.
5.

PLAN DU TRAVAIL

Afin d’atteindre les objectifs fixés, le processus d’élaboration du CST de Côte d’Ivoire proposé dans
ce mémoire s’articule autour de deux grandes parties.
La première partie est constituée de deux chapitres. Le premier est consacré au cadre conceptuel
du processus qui définit les concepts clés utilisés. Puis, il sera présenté, dans la suite de ce chapitre,
un bref historique de la Comptabilité Nationale ainsi qu’une revue de littérature sur l’élaboration
du CST à travers les pays. Quant au second chapitre, il sera consacré à la présentation de la
méthodologie utilisée. Il vise à définir la portée, lister les sources de données, présenter les
hypothèses ainsi que les étapes d’élaboration du CST.
La seconde partie de ce mémoire est composée de deux chapitres également. Le premier chapitre
met en pratique la méthodologie pour estimer la dépense de la nation en transport. Le second
chapitre, quant à lui, va porter sur la présentation du CST. Il s’agit de présenter une description du
secteur puis présenter l’économie du transport de Côte d’Ivoire en 2015.
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PARTIE I CADRE CONCEPTUEL, REVUE DE LITTERATURE ET APPROCHE
METHODOLOGIQUE
CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTERATURE
L’élaboration du compte satellite des transports nécessite une grande maitrise des activités autour
du transport mais aussi et surtout la maitrise de plusieurs concepts sous-jacents du SCN 2008. Aussi,
afin d’asseoir une méthodologie contextuelle pour la Côte d’Ivoire, une revue de littérature sur les
méthodes d’élaboration du compte satellite des transports est fondamentale.
Ainsi, la première section de ce chapitre abordera l’approche conceptuelle tandis que la seconde
section se penchera sur la littérature de la comptabilité nationale en général et de l’élaboration du
compte satellite des transports en particulier.

I.

CADRE CONCEPTUEL

Il s’agit d’expliquer les concepts clés permettant de cerner le champ couvert par la notion du
transport puis apporter des définitions sur les contours conceptuels du compte satellite des
transports.
1.

LA NOTION DU TRANSPORT ET SES CONTOURS CONCEPTUELS

La valorisation des dépenses de transport, dans le cadre du SCN 2008, amène les comptables
nationaux à contextualiser les définitions des concepts pour faciliter la collecte des données et
l’estimation des agrégats macroéconomiques. Ainsi, dans le présent mémoire, plusieurs
terminologies seront présentées selon l’approche SCN 2008 afin de donner une compréhension
aisée des concepts clés utilisés dans l’élaboration du compte satellite des transports en Côte
d’Ivoire.
a. La notion du transport
Le service de transport : C’est un processus visant à déplacer un bien ou une personne d’un point
à un autre. Cependant, la finalité de ce processus doit avoir un but autre que le déplacement luimême. Le service de transport peut être marchand ou non marchand selon la source de sa
production.
Au sens littéral, cette définition semble indemne d’ambiguïtés alors que dans la pratique de la
comptabilité nationale, cette définition révèle toutes les difficultés de son application.
Quelques exemples de transport : L’utilisation d’un moyen de déplacement pour se rendre au
travail constitue du transport puisqu’il a pour finalité de permettre à une personne d’être disponible
sur son lieu de travail. De même, se déplacer pour participer à une cérémonie est considéré comme
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du transport car sa finalité est de rendre possible l’utilité que l’on va tirer de sa participation à la
cérémonie. Néanmoins, il faut noter qu’un déplacement à vélo dans la forêt, avec retour au point
de départ, n’est au contraire pas du transport proprement dit car le but du transport est la
satisfaction procurée par l’action de se déplacer. Aussi, le fait d’effectuer un circuit d’entrainement
à l’occasion d’un cours d’autoécole ne constitue pas non plus un transport car l’utilité du
déplacement consiste en l’apprentissage qui y est directement attaché.
b. Les contours conceptuels du transport
Service de Transport pour Compte d’Autrui (STCA) : il correspond au service de transport produit
par les entreprises ayant pour vocation, la production du service de transport marchand. Il est
valorisé dans le cadre central de la comptabilité nationale.
Service de Transport pour Compte Propre (STCP) : Le service de transport pour compte propre,
quant à lui, représente la production non-marchande de service de transport. Il est produit et
consommé par les agents économiques dans leur processus de production des produits ou services
autres que le transport. Mais il n’est pas explicitement comptabilisé comme étant du service de
transport dans le cadre central.
Dépense Totale de Transport (DTT) : C’est le montant total des ressources financières mobilisées
par le pays pour satisfaire son besoin annuel en transport intérieur tel que défini dans le cadre du
CST. Elle correspond à la somme des dépenses en services de transport pour compte d’autrui
(D_STCA) et en services de transport pour compte propre (D_STCP) au cours d’une année.
Investissement : il s’agit de l’ensemble des dépenses en matériels de transport et autres biens
durables d’entretien ou de gestion d’infrastructures de transport. Ces dépenses sont faites par les
producteurs du service de transport dans le cadre de leur processus production.
Consommation intermédiaire : Elle correspond à l’utilisation de biens et services dans un processus
de production. Ces biens et services utilisés sont soit transformés ou intégralement consommés
dans le processus de production.
Consommation finale : La consommation finale (CF) regroupe les biens et les services utilisés par
les ménages ou par la société dans son ensemble pour satisfaire leurs besoins individuels ou
collectifs.
Marge de transport : Selon le SCN, une marge de transport se définit comme les frais de transport
acquittés séparément par l'acheteur pour prendre possession des produits au moment et au lieu
requis.
Intrants Caractéristiques du Transport (ICT) : Ce sont des dépenses généralement spécifiques à un
mode de transport donné, et qui sont vitales à la production du service de transport. Pour un mode
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de transport donné, la quotepart de ces types de dépenses doit être importante dans la
consommation intermédiaire du mode de transport considéré.
On peut citer en exemple : L’achat du carburant ou l’entretien des véhicules sont des dépenses
incontournables pour le transport terrestre.
Intrants en Soutien au Transport (IST) : Ce sont des dépenses qui ne sont pas caractéristiques de
l’activité de transport mais qui concourent au bon fonctionnement de l’activité de production du
service de transport.
On peut citer, en exemple, les dépenses liées à l’achat de fournitures de bureau, la prise en charge
de l’électricité, etc.

2.

LA NOTION DU COMPTE SATELLITE DES TRANSPORTS

a. Définition du compte satellite des transports
Le compte satellite des transports est une présentation synthétique de la dépense totale en services
des transports. Il permet d’apporter un éclairage complémentaire, à celui du cadre central de la
comptabilité nationale, sur l’importance de l’activité du transport dans la vie socioéconomique de
la nation.
Il existe deux types de comptes satellites :
Compte satellite type 1 : Il réorganise les nomenclatures (avec des détails sur les produits), les
données (proposer d’autres agrégats) ou fournir d’autres données complémentaires sur les
comptes de base existant. Ces comptes satellites ne changent pas les concepts sous-jacents du
système de base, mais ils offrent une perspective élargie d’un secteur, d’un groupe de produits ou
d’une activité donnée.
Compte satellite type 2 : il vise à modifier les concepts sous-jacents du système de comptes
macroéconomiques de base, comme le concept de production (par exemple, en incluant les
activités bénévoles dans la production), la consommation ou la formation du capital.
Le compte satellite des transports qui fait l’objet de la présente étude est de type 2 puisqu’il s’agit
de revoir la définition même du service de transport. Au-delà du service de transport pour compte
d’autrui, le compte satellite des transports prendra en compte le service de transport pour compte
propre dans l’estimation de la demande des services de transport.
b.

La fonction transport dans le compte satellite

Le compte satellite des transports redéfinit la fonction « transport ». Il présente, ainsi, l’intégralité
des dépenses de transport suivant trois (3) dimensions :
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•

La fonction « transport » qui est définie plus largement que le seul produit « services de
transport » de la nomenclature d’activités.

•

La fonction « transport » ayant également un contour plus étendu que le regroupement des
postes des nomenclatures fonctionnelles adaptées à chaque secteur institutionnel des
comptes.

•

Une sphère « transport » qui est redéfinie pour ne pas être contraint de rester dans le cadre
rigide des nomenclatures.

II.

REVUE DE LITTÉRATURE

Les comptes satellites en général et celui des transports sont une branche de production des
comptes économiques établis en comptabilité nationale. Ils sont très peu produits en Afrique voire
quasi inexistants du fait de l’indisponibilité des données désagrégées ou du caractère informel
d’une grande partie de l’activité économique. L’estimation des agrégats macroéconomiques
résultants reste complexe et prend beaucoup de temps aux comptables nationaux.
1.

HISTORIQUE DE LA COMPTABILITE NATIONALE (CN)

L’histoire de la comptabilité nationale est relativement récente. En effet, outre des travaux
d’estimation du revenu national réalisés par quelques précurseurs comme William Petty pour
l’Angleterre en 1665 et Quesnay pour la France en 1758, pour ne citer que ces derniers, les premiers
travaux, caractérisant la naissance de la comptabilité nationale, furent menés par d’illustres
économistes du 19ème en réponse à la grande dépression des années 1930.
En effet, dès 1932, l'économiste américain Simon Kuznets, « Prix Nobel d’économie en 1971 », a été
instruit par le congrès américain d’estimer le recul de l’activité économique entre 1929 et 1932.
Aussi, John Maynard Keynes, qui était à la tête de la délégation britannique chargée d’élaborer les
accords de Bretton Woods en 1941, a créé le premier vrai système de comptabilité nationale à la
demande du parlement de Grande-Bretagne. Les collaborateurs de Keynes ont conçu une série de
tableaux illustrant les ressources produites et leur utilisation sous forme de consommation,
dépenses publiques, subventions et investissements.
En outre, les travaux menés par l'américain Wassily Leontief, « Prix Nobel d'économie en 1973 », et
le néerlandais Jan Tinbergen, « Prix Nobel d'économie en 1969 », ont permis de développer des
analyses plus proches de celles que nous connaissons aujourd'hui.
Ces résultats ont constitué le fondement théorique de base donnant naissance à la comptabilité
nationale. Ainsi, l’élaboration des comptes macroéconomiques en général et du compte satellite en
particulier donnent un regard plus large l’activité économique.
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Le Système de Comptabilité Nationale (SCN), premier cadre harmonisé, fédérateur et flexible de
conception des comptes macroéconomiques, a été adopté à l’échelle mondiale en 1993 et sa mise
à jour a été réalisée en 2008. Il permet aux pays membres du Système des Nations Unies de produire
des agrégats macroéconomiques comparables et adaptés aux réalités spécifiques.

2.

REVUE METHODOLOGIQUE ET EMPIRIQUE D’ELABORATION DU COMPTE SATELLITE
DES TRANSPORTS

Selon le centre conjoint de recherche sur les transports de l’OCDE (2010), le compte satellite des
transports demeure, de nos jours, l’une des publications très peu produites en comptabilité
nationale. Néanmoins, si en Afrique les pays n’ont pas encore commencé à développer ce type de
publication, en Europe comme en Amérique, on enregistre, dès le début des années 1990, quelques
développements du compte satellite des transports.
a. Revue méthodologique d’élaboration du compte satellite des transports
À l’échelle internationale, pour mesurer le niveau de la production du service de transport, deux
approches sont développées et elles sont toutes basées sur l’évaluation des dépenses de transport.
L’une, développée par la France, que nous qualifions de « Méthode basée sur la collecte » et l’autre,
développée par les Etats-Unis d’Amérique, que nous qualifions de « Méthode basée sur des
estimations ».
Pour chacune de ces méthodes, le tableau ci-dessous présente une brève description de celle-ci,
ses avantages ainsi que ses inconvénients.

Tableau 1 : Synthèse sur les deux méthodes d’estimation des dépenses de transport
APPROCHES
DESCRIPTION
AVANTAGES
INCONVÉNIENTS
➢ Mobilise plus de
Il s'agit de parcourir tout le
ressources
circuit des dépenses de
(Matérielles,
transport (Les organisations
Humaines,
des différents acteurs des
➢ Possibilité de donner
Financières et
transports
y
compris
Méthode basée
plus de détails sur les
Temps) ;
l'administration publique)
sur la collecte
résultats ;
➢ Risque de
pour collecter et compiler
(FRANCE)
➢ Moins de biais dû à
double compte ;
(dans une certaine mesure
l’estimation
➢ Risque de nonestimer)
les
données
couverture du
nécessaires à l’évaluation de
circuit des
la production des services de
dépenses en
transport.
transport
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APPROCHES

Méthode basée
sur des
estimations
(USA)

DESCRIPTION
AVANTAGES
INCONVÉNIENTS
Il s'agit de procéder à des
estimations des dépenses de ➢ Utilisation de moins
transport à partir des
de ressources
➢ Risque de biais
agrégats
(Matérielles,
dû à
macroéconomiques issues
Humaines, Financières
l'estimation,
des comptes nationaux
et en temps),
➢ Désagrégation
(TRE), des structures des
➢ Moins de risque de
non disponible
branches d’activité et des
double compte,
caractéristiques des unités ➢ Données déjà apurées
institutionnelles.

Source : Travaux de synthèse de l’auteur

b. Revue empirique sur l’élaboration du compte satellite des transports
Les comptes satellites des transports sont très peu produits par les pays. Néanmoins, depuis la mise
à jour, en 2008, du Système de Comptabilité Nationale (SCN), la production de ces comptes a connu
un développement notable. Les pays s’approprient, de plus en plus, des méthodes développées par
la France et les Etats Unis pour produire leur compte satellite des transports.
Les Etats-Unis d’Amérique ont été le premier pays à construire le compte satellite des transports
sous forme des tableaux d’entrées-sorties de référence en 1992. Il est élaboré par le Bureau des
Statistiques de Transport (BTS) en collaboration avec le Bureau des Analyses Economiques (BEA) du
ministère américain du commerce. Il fournit un cadre permettant de synthétiser toutes les
informations économiques du transport à partir des estimations des dépenses de transport des
secteurs institutionnels. Ces estimations sont basées sur les caractéristiques et l’importance relative
des activités de transport. L’objectif principal de ces estimations est d’aider à analyser le rôle du
transport dans l’activité économique en déterminant le coût du transport par branches d’activité.
A partir de 2002, les comptes satellites des transports des Etats-Unis d’Amérique intègrent la
mesure des dépenses de transport des ménages.
Au Canada, la méthodologie d’élaboration des Comptes Economiques Canadiens des Transports
(CECT) est inspirée de celle développée aux États-Unis pour élaborer leurs comptes satellites des
transports. Grâce au Système Canadien de Comptes Macroéconomiques (SCCM), le pays produit
annuellement le CECT en se basant sur la structure et le poids des activités relatives au transport.
Des estimations sont faites pour déterminer la valeur de la consommation intermédiaire et la valeur
ajoutée des services de transport pour compte propre. Ces estimations concourent à la valorisation
de l’utilisation intermédiaire et de la demande finale des services de transport selon le mode de
transport et selon qu’il soit du transport pour compte propre ou pour compte d’autrui.
En Europe, se basant sur le Système Européen des Comptes (SEC) élaboré en 1995 par Eurostat et
mis à jour en 2010, la France était aussi le premier pays à produire annuellement ses comptes
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satellites des transports dès 1992. Il a pour objectif d’évaluer, au niveau national, la dépense totale
due au besoin en transport. Il évalue aussi les dépenses courantes et les dépenses d’investissements
selon l’acteur et par mode de transport tout en apportant plus de détail sur l’affectation de ces
dépenses. Quelques estimations sont faites en exploitant le circuit du flux des dépenses des acteurs
de transport.
En Belgique, suivant la méthodologie développée en France, les comptes satellites des transports
sont régulièrement produits à quelques différences prêt selon des politiques de transport de ces
pays. Le premier compte a été produit pour l’année 1995. Il faut noter qu’en Belgique le CST des
transports ressort aussi les estimations des dépenses de transport par source de financement.
Pour l’Italie, le premier compte satellite des transports a été élaboré pour l’année de référence
1992. Il suit la méthodologie développée aux Etats-Unis. L’objectif visé par le développement des
comptes satellites des transports en Italie est de fournir des informations économiques afin
d’analyser plus minutieusement la contribution du transport routier dans l’activité économique.
En récapitulatif, cette revue méthodologique d’élaboration du compte satellite des transports nous
permet de dégager deux approches selon les objectifs visés et la disponibilité des données. La
première approche est celle développée par les Etats-Unis. Elle se base essentiellement sur les
estimations des dépenses en fonction des caractéristiques des unités institutionnelles. La
méthodologie répond beaucoup plus à un secteur des transports pour lequel les sources de données
statistiques ne fournissent pas suffisamment d’informations nécessaires à une production plus
désagrégée d’agrégats macroéconomiques. Cette approche est plus adaptée aux pays où le système
statistique est peu développé. La seconde méthodologie est celle construite en France. Elle
parcourt, quant à elle, toute la chaine de production des statistiques de transport pour collecter les
données nécessaires à l’élaboration du CST. Elle procède, dans une certaine mesure, à des
estimations ponctuelles où les statistiques ne sont pas produites. Cette méthodologie est beaucoup
plus adaptée à un secteur de transport pour lequel les sources de données statistiques fournissent
suffisamment d’informations qui sont nécessaires à une production plus désagrégée d’agrégats
macroéconomiques. Cette approche est plus adaptée aux pays pour lesquels le système statistique
est très développé.
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CHAPITRE II : APPROCHE METHODOLOGIQUE
Ce chapitre est consacré à la description de la méthodologie d’élaboration du compte satellite des
transports en Côte d’Ivoire. Il s’articule autour de deux points. Le premier point traite de la portée
du CST ainsi que des sources de données ayant servi à son élaboration tandis que le second point
portera sur la démarche méthodologique d’élaboration du CST.

I.

PORTEE ET SOURCES DES DONNEES
1.

PORTEE

L’élaboration du présent Compte Satellite des Transports s’intéresse exclusivement aux modes de
transport aérien, routier, ferroviaire, maritime et lagunaires de marchandises et de personnes. Il est
exclu tout autre mode de transport non cité ci-haut (Transport par câble, Ascenseurs…). Les
définitions et concepts utilisés dans le CST sont balisés par le cadre du SCN 2008 et les directives de
l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) en matière
d’élaboration des comptes nationaux. Les tableaux des statistiques du CST ivoirien présentent une
description physique et économique du secteur. Les statistiques sont, en grande partie, produites
à l’échelle nationale uniquement. La Classification Ivoirienne des Activités et des Produits (CIAP) et
la Classification des Produits pour la Comptabilité Nationale (CPCN) sont les nomenclatures utilisées
au niveau national pour l’élaboration dudit compte. Au-delà des branches d’activité et des produits
contenus dans les Tableaux des Ressources et des Emplois (TRE) produits chaque année, le CST
éclate puis élargit la branche « TRANSPORT ET ENTREPOSAGE ». Cette restructuration du TRE vise à
distinguer les services de transport pour compte d’autrui (STCA) des services de transport pour
compte propre (STCP). Aussi, cela permettra de faire ressortir la production du service de transport
au niveau des branches et au niveau des ménages.
Le tableau ci-dessous récapitule, selon le mode, les services de transport pris en compte dans
l’élaboration du CST.
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Tableau 2 : Branches d’activité relatives aux services de transport pour l’élaboration du CST
CLASSIFICATION DES
SOUS-SECTEUR DES
NATURE DU
PRODUITS POUR LA
TRANSPORTS ET
DESCRIPTION DU CONTENU
TRANSPORT
COMPTABILITÉ
ENTREPOSAGE
NATIONALE (CPCN)
Il correspond à l'utilisation des voies
ferrées pour transporter des
Transports
H35001
personnes et de marchandises au
ferroviaires
moyen de locomotive (Transport tel
que défini en concepts)
Il s'agit du transport de voyageurs par
Transports urbains
taxi, du transport routier de
et routiers,
voyageurs urbains, du transport
Pour
H35002
transports par
routier de voyageurs interurbain et
compte
conduite
du
transport
routiers
de
d'autrui
marchandises
Il comprend le transport de
personnes et de marchandises, tel
Transports par eau
H35003
que défini en concepts, en utilisant la
navigation maritime ou les lagunes

Pour
compte
propre

Transports aériens

H35004

Transport interne
des
branches
d'activité

Non explicité

Transport interne
des ménages

Non explicité

Il s'agit du transport de personnes et
de fret par avion
Il correspond aux services de
transport
produits
et
autoconsommés par les branches
d'activité autres que celles du
transport pour compte d’autrui et
rendus selon l'un des 4 modes cidessus. Il inclut les services annexes et
auxiliaires des transports
C'est le transport effectué par les
ménages au moyen de leur propre
véhicule ou en utilisant un véhicule
privé.

Source : Nomenclature des Activités et des Produits pour la Comptabilité Nationale (CAPCN)

2.

SOURCES DE DONNEES

Dans ce mémoire, plusieurs sources de données ont été consultées. Pour la description du secteur
des transports, les données proviennent des sources administratives et des enquêtes réalisées
principalement par l’Institut National de la Statistique (INS). Cependant, pour l’estimation de la
dépense totale de la nation en services des transports, le Tableau des Ressources et des Emplois
(TRE) de 2015 est la principale source de données ayant permis de constituer l’essentiel des bases
de données pour l’élaboration du CST en Côte-d’Ivoire.
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II.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE
1.

JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA METHODE ET PRESENTATION DES HYPOTHESES

a. Justification du choix de la méthode
Inspirée de la définition du CST dans le SCN 2008, l’élaboration du CST se présente comme un
processus qui consiste à collecter, traiter, synthétiser et présenter, de manière structurée, les
données physiques, économiques comme financières sur le transport afin d’avoir une vue plus
élargie de son importance dans l’économie.
L’estimation de la production totale des services des transports est au cœur du processus
d’élaboration du CST. En Côte-d’Ivoire, le choix de l’une de deux approches développées à l’échelle
internationale pour l’élaboration du CST dépend de plusieurs facteurs liés aux caractéristiques du
secteur des transports et du contexte dans lequel cette étude est menée.
Aussi, le SCN 2008 offre un meilleur cadre permettant d’aboutir à des meilleurs résultats : il s’agit
de l’utilisation des nomenclatures fonctionnelles qui définissent, de manière explicite, les différents
postes d’emplois pour un secteur institutionnel donné. En effet, selon le SCN 2008, le fait de
s’éloigner de ce qui est acheté pour répondre à la question de savoir pourquoi des dépenses sont
encourues renforce considérablement le potentiel analytique du système des transports. Parmi les
nomenclatures fonctionnelles utilisées, l’élaboration du CST s’appuie principalement sur la
classification des fonctions de consommation des ménages (COICOP) ; la classification des fonctions
des administrations publiques (COFOG) ; la classification des fonctions des institutions sans but
lucratif au service des ménages (COPNI) et la classification des dépenses des producteurs par
fonction (COPP).
Ainsi, après diagnostic du secteur, notamment le circuit des dépenses en transport, plusieurs
insuffisances du système, engendrant la non-traçabilité d’une grande partie des dépenses de
transport, peuvent être relevées. On peut citer entre autres : le caractère informel de plusieurs
activités de transport ; l’absence des lignes comptables pour les dépenses de transport des
branches d’activité ; le risque de double compte ; etc.
Ainsi, en se basant sur les contraintes liées à l’utilisation de chacune des deux méthodes, l’approche
adoptée dans ce mémoire pour l’élaboration du CST en Côte d’Ivoire est celle développée par les
USA : « La méthode basée sur des estimations ». Cette méthode est la mieux adaptée au cadre
d’étude où les données sont déjà disponibles.
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b. Présentation des hypothèses de travail
Selon la méthode basée sur des estimations, l’élaboration du CST est fondée sur des estimations le
long du processus. Ces estimations reposent sur cinq hypothèses de travail décrites ci-dessous :
H1 : La production du STCP est supposée nulle pour toutes les unités institutionnelles appartenant
aux sous branches H35001 ; H35002 ; H35003 et H35004 de la branche « TRANSPORT ET
ENTREPOSAGE » telle que spécifiée dans le TRE ivoirien. Il s’agit des entreprises des quatre modes
de transport pour lesquelles l’activité principale est la production du STCA.
H2 : La production du STCP émane exclusivement des nouvelles branches fictives de transport
créées.
H3 : les branches fictives de transport pour compte propre utilisent les ICT et IST dans les mêmes
proportions que les entreprises qui produisent du STCA.
H4 : Les branches fictives de transport pour compte propre ne produisent pas du STCA.
H5 : Les ICT sont supposés être exclusivement consommés dans le processus de production du
service de transport.
2.

DESCRIPTION DU PROCESSUS D’ESTIMATION DE LA DEPENSE TOTALE EN
TRANSPORT

L’évaluation de la production totale des services de transport est réalisée selon l’optique des
dépenses, recommandée par le SCN 2008. Elle permet de réduire le champ des estimations. Le TRE,
produit chaque année par la Direction de la Comptabilité Nationale (DCN) de l’INS, offre un meilleur
cadre pour ces estimations. En effet, la dépense totale en transport (DTT) est composée de la
Dépenses en Service de Transport pour Compte d’Autrui (D_STCA) et de la Dépenses en Service de
Transport pour Compte Propre (D_STCP) comme indiqué à l’aide du schéma ci-dessous.

Dépense explicitée dans le TRE

𝑫_𝑺𝑻𝑪𝑨
𝑫𝑻𝑻 = { +
𝑫_𝑺𝑻𝑪𝑷
Dépense non explicitée dans le TRE
Ainsi, déterminer la DNT revient à estimer la D_STCP étant donné que la D_STCA est explicitée dans
le TRE. Cependant, la D_STCP est, quant à elle, implicitement intégrée dans le TRE. Aussi, elle est
scindée en deux catégories de dépenses selon qu’elle émane des branches d’activité (D_STCPb) ou
des ménages (D_STCPm) comme indiqué à l’aide du schéma ci-dessous.
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D_STCP des branches

𝑫_𝑺𝑻𝑪𝑷𝒃
𝑫_𝑺𝑻𝑪𝑷 = {
+
𝑫_𝑺𝑻𝑪𝑷𝒎
D_STCP des ménages
Grâce à cette décomposition de la D_STCP, la méthode basée sur les estimations s’appuie sur deux
(2) processus pour estimer les composantes de celle-ci. Le premier processus vise à expliciter la
D_STCPb tandis que le second vise à expliciter la D_STCPm. Pour ce faire, à l’intérieur du TRE, la
branche « Transport et entreposage » sera scindée selon que la production du service de transport
soit pour compte d’autrui ou pour compte propre. Aussi, pour chacune de ces deux nouvelles
branches, il sera créé des sous-branches pour distinguer la production du service de transport des
branches selon le mode (Aérien, ferroviaire, par eau et terrestre) ainsi que celle des ménages.
a. Méthode d’estimation des Dépenses en Service de Transport pour Compte
Propre des branches (D_STCPb)
Pour évaluer la D_STCPb par la méthode basée sur les estimations, neuf (9) étapes sont nécessaires.
Il sera par la suite procédé à une analyse de sensibilité des estimations.
•

Les étapes d’estimation de la D_STCPb

Etape N°1 : Identification des intrants caractéristiques du transport (ICT)
Il s’agit de procéder à l’identification de certains produits dont l’utilisation est exclusive ou du moins
fondamentale pour un mode de transport donné. Ces produits doivent être des biens non durables
de préférence (Une utilisation d’une durée de trois ans au plus). L’utilisation de ces produits doit
couvrir une part importante dans l’utilisation du groupe de produits auquel ils appartiennent chez
les entreprises qui produisent le STCA et concernant un mode de transport donné.
Etape N°2 : Calcul des proportions dans lesquelles les ICT sont utilisés pour chaque mode
Les ICT étant identifiés, la seconde étape vise à déterminer la proportion des ICT qui est
effectivement utilisée dans le processus de production du STCP dans chaque mode. Il s’agit, tout
d’abord, de déterminer le montant effectif des emplois des ICT sans distinction du mode. Puis
chercher la proportion de ce montant qui est alloué à la production du STCP dans chaque mode à
l’aide de la base de données du TRE. Pour ce faire, deux rapports sont calculés :
Le premier rapport, appelé « Poids utilisé », représente le poids de la part des ICT destinés à la
production du service de transport étant donné qu’une part de ces ICT peut être utilisée à d’autres
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fins autres que le transport. Par exemple, une partie de la production d’essence sert au
fonctionnement des véhicules de transport tandis qu’une autre partie de ce carburant est destinée
à d’autres fins comme l’alimentation des engins et autres en usine.
Le second rapport, dénommé « Poids modal » quant à lui, repartit la part de l’ICT destinée au
transport selon le mode. Il donne la côte part d’un mode de transport précis dans la part totale des
ICT allouée à la production globale des services de transport. En exemple, le rapport donnant la part
du gasoil utilisé par le transport terrestre dans l’ensemble du gasoil destiné au transport.
Etape N°3 : Détermination du montant de l’utilisation des ICT selon le mode de transport
L’utilisation d’un ICT aux fins du transport selon un mode de transport donné s’obtient en
multipliant le montant total des emplois de l’ICT par son poids utilisé et son poids modal.
Cependant, cette valeur intègre à la fois l’utilisation pour compte d’autrui et l’utilisation pour
compte propre de l’ICT pour ce mode. Pour obtenir le poids de la consommation pour compte
propre il suffit d’enlever la valeur de l’utilisation pour compte d’autrui (connue dans le TRE) du
montant total de l’utilisation de l’ICT.
Etape N°4 : Répartition du montant de l’utilisation des ICT selon les branches
Le montant de l’utilisation d’un ICT étant déterminé pour chaque mode de transport, il reste à le
répartir selon les branches utilisatrices de l’ICT pour produire du STCP.
A cette étape, l’intensité de l’activité du transport dans les différentes branches détermine la
répartition du montant de l’utilisation d’un ICT. Pour chaque branche, l’estimation de la part
d’utilisation pour un ICT est fondée sur le poids de la branche en termes de répartition de la
production du service de transport ou sur son poids en termes de répartition de l’emplois de la
profession caractéristique du transport selon la branche d’activité. L’emploi considéré ici est celui
du personnel impliqué dans l’utilisation des véhicules de transport (Chauffeurs, pilotes, capitaine
de bord, mécaniciens, les coursiers, etc.).
Etape N°5 : Identification des IST et détermination du montant de leur utilisation selon le mode
de transport
La détermination de l’utilisation des IST selon le mode de transport est basée sur l’hypothèse H3
qui stipule que les entreprises des branches autres que celles du « Transport et entreposage »
utilisent les ICT et IST dans les mêmes proportions que les entreprises de la branche « Transport et
entreposage » selon le mode. Grâce à cette hypothèse, la structure de consommation des IST pour
les entreprises de la branche « Transport et entreposage » est supposée être adaptée aux
entreprises qui produisent les STCP. Ainsi, les poids des utilisations des IST selon le mode, établis au
niveau des entreprises qui produisent les STCA, seront appliqués aux entreprises des mêmes modes
qui produisent du STCP.
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Etape N°6 : Répartition du montant de l’utilisation des IST selon les branches
Quant à la répartition de l’utilisation des IST entre les branches pour un même mode de transport,
elle est basée sur les poids utilisés pour répartir les ICT entre les branches. Cela permet de maintenir
la structure des consommations intermédiaires et garantir le respect de l’hypothèse H3.
Etape N°7 : Estimation de la valeur ajoutée brute selon le mode de transport
Après avoir étoffé le tableau des consommations intermédiaires, la prochaine étape consiste à
estimer la valeur ajoutée brute (VAB).
A ce niveau il faut noter que la VAB est constituée des rubriques suivantes :
•

Salaires brut et traitements ;

•

Cotisations sociales à la charge des employeurs ;

•

Impôts sur la production net de la subvention ;

•

Excédent Brut d’Exploitation (EBE)/Consommation du Capital Fixe (CCF)

Estimer la VAB revient à estimer chacune de ses composantes. Ainsi, sur la base de l’hypothèse H3,
le rapport de chaque composante de la VAB par rapport à la consommation intermédiaire pour la
branche fictive qui produit du STCP est supposé être le même que celui de la branche de production
du STCA (Transport et entreposage) à l’intérieur d’un même mode de transport. Cette égalité
permet de calculer la valeur de chacune de ces composantes. La détermination de la VAB ainsi que
celle de la CI permet de déduire la production du STCPb au prix de base.
Etape N°8 : Détermination de marge de transport et de la production à prix d’acquisition
La production au prix de base étant connue, il est nécessaire d’estimer les marges de transport y
afférentes ainsi que la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et les impôts sur produits pour aboutir à la
production à prix d’acquisition. Pour ce faire, à partir du TRE publié on calcule, dans un premier
temps, le rapport de marge pour chaque produit intermédiaire d’une branche donnée. Ce rapport
est égal à la valeur de la marge divisée par le prix de base du produit. Puis, dans un second temps,
ce rapport sera appliqué à la consommation des ICT et IST de la branches fictives de production du
STCP afin d’obtenir le montant des marges payés pour la production des STCP. Il en est de même
pour la TVA non déductible ainsi que les autres impôts sur produits.
Etape N°9 : Détermination des dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement correspondent à l’ensemble des acquisitions des branches en
matériels durables de transport au cours de l’année. Le TRE permet de quantifier le montant alloué
à cette rubrique.
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•

Analyse de sensibilité de la D_STCPb

Il s’agit de mesurer, pour chaque estimation réalisée, la variation du niveau de la production due à
une augmentation des coefficients d’estimations afin d’apprécier la qualité des estimations
réalisées. Les analyses nécessaires porteront sur la mesure de la sensibilité des estimations faites
sur le poids des IST sur la D_STCPb ; la sensibilité des coefficients d’estimation des composantes de
la VAB sur la D_STCPb ; la sensibilité des coefficients de répartition de la D_STCPb par branche
d’activité en fonction des poids etc.
b. Méthode d’estimation des Dépenses en Services de Transport pour Compte
Propre des ménages (D_STCPm)
L’utilisation des services de transport chez les ménages peut revêtir trois formes essentielles selon
la source de sa production. Cette utilisation peut provenir de :
•

La production issue des ménages considérés comme étant des entreprises individuelles
(formelles ou informelles) ;

•

La production des entreprises (formelles ou informelles) de transport pour compte d’autrui ;

•

La production issue des ménages qui exploitent leurs propres véhicules pour produire du
STCP (D_STCPm).

Dans le cadre du SCN, parmi les sources de production du service de transport utilisées par les
ménages, la D_STCPm est la seule utilisation à ne pas être explicitée dans le TRE comme production
du service de transport. Elle est comptabilisée en tant que consommation finale des ménages. Ainsi,
l’estimation de la D_STCPm est obtenue suivant un processus à deux (2) étapes. Il se base sur le
même principe d’estimation de la D_STCPb. En effet, cette catégorie de ménages est considérée
aussi comme une branche fictive de transport qui investit dans l’acquisition des moyens de
déplacement puis les exploitent afin de produire du STCP pour les ménages.
•

Les étapes d’estimation de la D_STCPm

Etape N°1 : Détermination des dépenses d’Investissement et d’exploitation du transport par les
ménages
Dépense d’investissement en transport : Il s’agit d’expliciter les dépenses correspondant à
l’ensemble des acquisitions en matériels de transport au cours de l’année par les ménages pour leur
propre consommation. Le TRE permet d’expliciter le montant alloué à cette rubrique.
Dépense d’exploitation du transport : A ce niveau, les dépenses d’entretiens divers, d’achat de
carburant, et de paiement de certaines taxes liées à l’utilisation de véhicules de transport seront
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extraites du poste « consommation finale des ménages ». Elles seront réintégrées dans le TRE en
tant que « consommation intermédiaire » pour la seconde branche fictive créée.
Ces deux dépenses viennent compléter le tableau des emplois du TRE (consommation intermédiaire
des ménages) issu du CST ivoirien.
Etape N°2 : Détermination de la valeur ajoutée brute du STCP produit par les ménages
La VAB des STCP des ménages est principalement constituée de :
•

La rémunération du travail qui est supposé nul dans le TRE ;

•

La rémunération du capital qui est supposée nulle étant donné que les ménages se
comportent comme des ISBLM. Leur production en service de transport n’est pas à but
commercial ;

•

La dépréciation annuelle des véhicules utilisés. Cet amortissement est obtenu à partir de la
base de données sur le parc automobile….

Ainsi, la VAB issue de la production du STCP par les ménages sera équivalente à la dépréciation. Elle
est déterminée en appliquant le même processus décrit à l’étape N°7 de l’estimation de la D_STCPb.
•

Analyse de sensibilité de la D_STCPm

Il s’agit de tester, pour chaque estimation réalisée, la variation du niveau de la production due à
une augmentation des coefficients d’estimations. Cela permettra principalement d’apprécier la
qualité des estimations réalisées. Pour ce faire, il sera présenté la variation des estimations faites
sur la D_STCPm dues à une variation des poids des IST.
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PARTIE II PRODUCTION DU COMPTE SATELLITE DES TRANSPORTS
CHAPITRE I. ESTIMATION DES PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES
Dans ce chapitre, il est question d’estimer les principaux agrégats macroéconomiques qui entrent
dans le cadre l’établissement de la situation économique du secteur des transports en Côte d’Ivoire.
Il s’agit d’estimer :
•

La dépense en service de transport pour compte propre des branches d’activité (D_STCPb)
qui correspond à la production réelle du service de transport pour compte propre de ces
branches et

•

La dépense en service de transport pour compte propre des ménages (D_STCPm) qui
correspond à la production réelle du service de transport pour compte propre de ces
derniers.

I.

ESTIMATION DE LA DEPENSE EN SERVICE DE TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE DES
BRANCHES D’ACTIVITE (D_STCPb)
1.

Processus d’estimation de la D_STCPb

Etape N°1 : Identification des intrants caractéristiques du transport (ICT)
Les critères ayant servi à l’identification des ICT sont ceux utilisés aux USA et au Canada.
Le processus d’identification des ICT consiste à parcourir, à partir de la base de données du TRE,
l’ensemble des produits utilisés comme consommation intermédiaire pour la branche « Transport
et entreposage ». Puis sélectionner par la suite les intrants qui, pour un mode de transport donné,
constituent soit une utilisation exclusive, soit une utilisation dominante dans leur groupe de produit
selon la nomenclature NAPCN.
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Tableau 1 : Liste des Intrants Caractéristiques du Transport (ICT) selon leur utilisation par monde
de transport (en millions de FCFA)
Transports
ferroviaires
Id produit

C20000001
C20000002

N°

Libellé

1 Essence
2 Gasoil

C20000003

3

C20000004

4

C20000008

5

C22000001

6

C30000000

7

G34001002

8

G34001003

9

K38003002

10

N41000001

11

N41000003

12

Autres Produits pétroliers raffinés
liquides
Butane et propane
Graisses lubrifiantes, coke de
pétrole
Pneumatiques, rechapage et
ouvrages en caoutchouc
Réparation et installation de
machines et d'équipements (y
compris navires, aéronefs, wagons
et locomotives etc…)
Réparations de véhicules
automobiles, de pièces détachées
et d'accessoires
Réparations de motocycles, de
pièces détachées et d'accessoires
Assurance IARD
Services de location de matériels
sans opérateur
Services des agences de voyages

Total ICT
Source : Base de données TRE 2015 prix courant

Transports Transports Transports
urbains et
par eau
aériens
routiers,
transports
par conduite

H35001

H35002

H35003

H35004

1 437

33 856

8

209

4 310

120 770

870

300

-

-

-

21 436

-

65 677

-

-

23

54 087

-

-

-

28 177

17

-

-

2

1

-

74

280 370

329

2 702

74

595

1

-

224

14 678

56

824

202

5 682

-

19 386

-

-

-

10 790

1 282

55 647

6 344

603 894

Le tableau ci-dessus récapitule la liste des douze (12) produits (niveau 3)4 retenus comme intrants
caractéristiques de transport (ICT) selon le mode. Ainsi, Un produit (Niveau 3) pour lequel une
cellule colorée en vert correspond à l’intersection entre sa ligne et la colonne d’un mode précis est
considéré comme un ICT pour ce mode de transport.
Etape N°2 : Calcul des proportions dans lesquelles les ICT sont utilisés pour chaque mode
Après avoir identifié les intrants caractéristiques de transport, cette étape consiste à estimer les
proportions dans lesquelles ces intrants sont utilisés pour produire du service de transport selon le
mode. Les calculs des poids utilisés et des poids pour chaque mode de transport sont basés sur
l’hypothèse H5. En effet, selon cette hypothèse, toutes les consommations des ICT sont faites dans
le but de produire du service de transport étant donné qu’en macroéconomie, la consommation de
ces ICT à des fins autres que le transport est très négligeable. Ces utilisations résultent
4

Niveau de détail le plus bas dans la classification des produits selon la NAPCN.
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principalement de l’alimentation des groupes électrogènes en essence ou gasoil à l’absence de
l’énergie électrique (moins de 1% en 2015). Les autres types d’utilisations proviennent des branches
d’activités industrielles. Les industries utilisent du butane, du propane et d’autres produits
pétroliers raffinés liquides à des fins autres que la production du service de transport. Ces types de
consommations ont été extraites, réduisant ainsi le poids utilisé de ces deux groupes de produits.
Le tableau ci-dessous présente le poids utilisé ainsi que le poids modal pour chaque ICT.
Tableau 2 : Récapitulatif du poids utilisé et du poids modal des ICT (en millions de FCFA)
Poids
utilisé
(%)
Id produit

N°

C20000001
C20000002

1
2

Libellé

Transports
ferroviaires

Poids modal
Transports Transports Transports
urbains et
par eau
aériens
routiers,
transports
par
conduite
99,37
0,00
0,08
98,78
0,19
0,40

Essence
100
0,55
Gasoil
100
0,96
Autres Produits pétroliers
C20000003 3
15,73
raffinés liquides
C20000004 4 Butane et propane
56,47
100,00
Graisses lubrifiantes, coke
C20000008 5
100
0,03
99,97
de pétrole
Pneumatiques, rechapage et
C22000001 6
100
99,98
ouvrages en caoutchouc
Réparation et installation de
machines et d'équipements
C30000000 7 (y compris navires, aéronefs,
100
99,93
wagons et locomotives
etc…)
Réparations de véhicules
G34001002 8 automobiles, de pièces
100
0,02
99,06
détachées et d'accessoires
Réparations de motocycles,
G34001003 9 de pièces détachées et
100
0,32
99,68
d'accessoires
K38003002 10 Assurance IARD
100
0,27
98,69
Services de location de
N41000001 11
100
0,11
89,64
matériels sans opérateur
Services des agences de
N41000003 12
100
27,07
voyages
Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant
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100,00
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0,02
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0,07

-

0,10

0,82
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0,07
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-

10,25

-
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Etape N°3 : Détermination du montant de l’utilisation des ICT selon le mode de transport
Etant donné que les montants totaux des ICT mobilisés pour la production du service de transport
ainsi que les proportions dans lesquelles ils ont utilisés sont connus, la répartition d’un montant
d’ICT selon le mode est obtenue en multipliant ce montant par sa poids utilisé et sa poids modal.
𝒋

𝑴𝑼_𝑰𝑪𝑻𝒊𝒋 = 𝑴𝑻_𝑰𝑪𝑻𝒊 ∗ 𝑷𝒐𝒊𝒅𝒔 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔é𝒊 ∗ 𝑷𝒐𝒊𝒅𝒔 𝒎𝒐𝒅𝒂𝒍𝒊
𝑴𝑻_𝑰𝑪𝑻𝒊 : Montant de l’utilisation totale de l’ICT i

i = 1, 2, …12 ;

𝒋

𝑴𝑼_𝑰𝑪𝑻𝒊 : Montant de l’utilisation de l’ICT i dans le mode de transport j j = 1,2,3 et 4;
𝑷𝒐𝒊𝒅𝒔 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔é𝒊 : Poids de l’utilisation de l’ICT i pour produire le service de transport ;
𝒋

𝑷𝒐𝒊𝒅𝒔 𝒎𝒐𝒅𝒂𝒍𝒊 : Poids de l’utilisation de l’ICT i dans un mode de transport précis.
Tableau 3 : Répartition du montant de l’utilisation des ICT selon le mode de transport (en
millions de FCFA)
Montant de l’utilisation des ICT selon le
𝒋

Id produit

N°

C20000001
C20000002

Libellé

mode (𝑴𝑼_𝑰𝑪𝑻𝒊 )
Transports Transports Transports Transports
ferroviaires urbains et par eau (3) aériens (4)
(1)
routiers,
transports
par
conduite (2)
1 437
260 683
8
209
4 310
443 023
870
300

1 Essence
2 Gasoil
Autres Produits pétroliers raffinés
C20000003 3
liquides
C20000004 4 Butane et propane
65 677
C20000008 5 Graisses lubrifiantes, coke de pétrole
23
82 826
Pneumatiques, rechapage et ouvrages
C22000001 6
81 039
en caoutchouc
Réparation et installation de machines
C30000000 7 et d'équipements (y compris navires,
1 346
aéronefs, wagons et locomotives etc…)
Réparations de véhicules automobiles,
G34001002 8
74
325 793
de pièces détachées et d'accessoires
Réparations de motocycles, de pièces
G34001003 9
74
23 207
détachées et d'accessoires
K38003002 10 Assurance IARD
224
83 276
Services de location de matériels sans
N41000001 11
202
169 477
opérateur
N41000003 12 Services des agences de voyages
4 004
Montant total
6 344
1 540 351
Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

-

21 436

-

-

17

-

1

-

329

2 702

1

-

56

824

-

19 386

1 282

10 790
55 647

Après avoir calculer le montant de l’utilisation des ICT selon le mode, on obtient l’utilisation de ces
ICT pour la production du STCP en soustrayant le montant de l’utilisation des ICT pour la production
du STCA selon le mode. Le tableau ci-dessous présente la consommation des ICT selon le mode et
pour la production du STCP.
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Tableau 4 : Répartition du montant de l’utilisation des ICT pour compte propre selon le mode de
transport (en millions de FCFA)
Montant de l’utilisation des ICT selon le
𝒋

Id produit

N°

C20000001
C20000002

Libellé

mode (𝑴𝑼_𝑰𝑪𝑻𝒊 )
Transports Transports Transports Transports
ferroviaires urbains et par eau (3) aériens (4)
(1)
routiers,
transports
par
conduite (2)
226 827
322 253
-

1 Essence
2 Gasoil
Autres Produits pétroliers raffinés
C20000003 3
liquides
C20000004 4 Butane et propane
C20000008 5 Graisses lubrifiantes, coke de pétrole
28 739
Pneumatiques, rechapage et ouvrages
C22000001 6
52 862
en caoutchouc
Réparation et installation de machines
C30000000 7 et d'équipements (y compris navires,
1 344
aéronefs, wagons et locomotives etc…)
Réparations de véhicules automobiles,
G34001002 8
45 423
de pièces détachées et d'accessoires
Réparations de motocycles, de pièces
G34001003 9
22 612
détachées et d'accessoires
K38003002 10 Assurance IARD
68 598
Services de location de matériels sans
N41000001 11
163 795
opérateur
N41000003 12 Services des agences de voyages
4 004
Montant total
936 457
Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Le tableau ci-dessus présente la consommation des ICT selon le mode. La production du STCP des
modes de transport ferroviaire, par eau et aérien étant très faible, leurs consommations en ICT sont
quasiment nulles. Ce tableau permet déjà d’affirmer que la production du STCP émane
essentiellement du « Transport urbains et routiers, transports par conduite ».
Etape N°4 : Répartition du montant de l’utilisation des ICT selon les branches
Pour répartir la consommation des ICT selon les branches, il est appliqué à chaque ICT le poids par
branche du personnel faisant fonctionner le matériel de transport par rapport à l’emploi global.
Cependant, la répartition de ce type de personnel n’étant pas disponible, il sera maintenu, dans le
tableau des consommations intermédiaires et pour chacune des branches fictives de production du
service de transport, le niveau de consommation des ICT lui correspondant.
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Etape N°5 : Identification des IST et détermination du montant de leur utilisation selon le mode
de transport
L’identification des IST pour la production du STCP_b repose sur l’hypothèse H3. Celle-ci suppose
que la structure de consommation intermédiaire de la branche « transport et entreposage » est la
même pour les autres branches. Ainsi, les IST utilisés au niveau de la branche « transport et
entreposage » sont supposés être utilisés dans les autres branches. Le rapport de consommation
des ICT et IST, lors de la production du STCA selon le mode, est le même dans le processus de
production du STCP selon le mode. Grâce à cette hypothèse, une liste de 16 IST ont été identifiés et
présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 5 : Liste des Intrants en Soutien au Transport (IST) identifiés et utilisés pour produire du
STCA (en millions de FCFA)
Id produit

N°

Libellé

Transports
ferroviaires

Transports
par eau

Transports
aériens

H35001

Transports
urbains et
routiers,
transports
par
conduite
H35002

H35003

H35004

1215

294

810

1

110

2223

117

2 009

1

96

608

147

405

1

55

1199

1 167

31

2946

294

2 541

1

110

15416

211

7 593

2

7 610

577

99

465

1

12

340

8

84

1

247

91284

209

90 458

6

611

8523

29

8 409

1

84

6803

1 395

2 143

6

3 259

1409

328

363

2

716

Total

C19001002

1

Papiers et cartons
Produits d'entretien
C21002002
2
ménager
Peintures, vernis,
C21003002
3 adjuvants, encres
d'imprimerie
Emballages et articles
C22000003
4 divers en matière
plastique
Articles manufacturés
C29002006
5 divers (y compris
cercueils)
Transport et distribution
D31001002 6
d'électricité
E32001000
7 Eau distribuée
Livres et périodiques ;
autres produits d'édition
(édition de répertoires et
J37001001
8
de fichiers d'adresses, de
cartes postales, timbresposte)
Télécommunications (voix
J37004001
9
et sms)
Internet et transmission
J37004002
10
de données
Services juridiques,
M40000001 11 comptables et conseils de
gestion
Autres services
M40000006 12 spécialisés, scientifiques
et techniques
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Id produit

N°

Libellé

Transports
ferroviaires
Total

H35001
Services de sécurité et de
gardiennage, des
N41000004 13
systèmes de sécurité et
d'enquêtes privées
Services de nettoyage,
N41000005 14
750
d'aménagement paysager
Autres Services de soutien
N41000007 15 aux entreprises nca;
services de bureau
Services de réparation
d'ordinateurs et
S46002001 16
74
d'équipements de
communication
Total IST
172 443
Source : Base de données TRE 2015 prix courant

Transports
urbains et
routiers,
transports
par
conduite
H35002

Transports
par eau

Transports
aériens

H35003

H35004

2

1962

13 420

4 249
11 085

5060

595

1

2 702

5 122

144 660

26

22 635

Après avoir identifié les IST consommés selon le mode de transport, on calcule les proportions dans
lesquelles ils sont consommés pour produire le STCA. Le tableau ci-dessous présent ces résultats.
Tableau 6 : Répartition de la consommation globale des ICT et IST des branches pour produire le
STCA (en millions de FCFA)
Montant
Poids
ICT

667 167

79,46

IST

172 443

20,54

Total

839 610

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

La détermination du montant des IST consommés pour produire du STCP est faite en appliquant le
poids des IST identifiés dans le tableau ci-dessus dans la structure de consommation globale des ICT
et IST pour produire le STCP. Etant donné que, pour la production du STCP, le montant des ICT a été
déterminé précédemment, il suffit d’appliquer les poids à ce montant pour retrouver une
estimation du montant des IST consommés.
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝐼𝑆𝑇𝐶𝑃 =

𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 𝐼𝑆𝑇𝐶𝑃
∗ 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝐼𝐶𝑇𝐶𝑃
𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 𝐼𝐶𝑇𝐶𝑃

ISTCP : Intrant en Soutient au Transport pour Compte Propre ;
ICTCP : Intrant Caractéristique du Transport pour Compte Propre ;
Totalcp : Montant total des ICT et IST consommés
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Tableau 7 : Répartition de la consommation globale des ICT et IST des branches pour produire le
STCP (en millions de FCFA)
Montant
Poids
ICTCP

936 457

79,46

ISTCP

242 047

20,54

TotalCP

1 178 504

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

Après avoir déterminé le montant total des IST utilisés pour produire du STCP, la répartition de ce
montant par IST se fait en respectant le poids de leur utilisation dans le processus de production du
STCA ainsi qu’en respectant leur utilisation selon le mode. Pour le cas de la Côte d’Ivoire, le
« transport urbain et routier, transport par conduite » est le mode de transport qui est supposé
consommé tous les IST conformément à la consommation des ICT pour produire du STCP.
Le tableau ci-dessus présente cette répartition.
Tableau 8 : Répartition du montant de l’utilisation des IST pour compte propre selon le mode de
transport (en millions de FCFA)
Id produit

N°

Libellé

Transports
ferroviaires

Transports
par eau

Transports
aériens

H35001

Transports
urbains et
routiers,
transports
par
conduite
H35002

H35003

H35004

Poids
des
IST

C19001002

1

Papiers et cartons

0,89

-

2 164

-

-

C21002002

2

1,64

-

3 959

-

-

C21003002

3

0,45

-

1 083

-

-

C22000003

4

0,88

-

2 135

-

-

C29002006

5

2,17

-

5 246

-

-

D31001002

6

11,34

-

27 454

-

-

E32001000

7

0,42

-

1 028

-

-

J37001001

8

0,25

-

605

-

-

J37004001

9

67,16

-

162 565

-

-

J37004002

10

Produits d'entretien ménager
Peintures, vernis, adjuvants,
encres d'imprimerie
Emballages et articles divers
en matière plastique
Articles manufacturés divers
(y compris cercueils)
Transport et distribution
d'électricité
Eau distribuée
Livres et périodiques ; autres
produits d'édition (édition de
répertoires et de fichiers
d'adresses, de cartes
postales, timbres-poste)
Télécommunications (voix et
sms)
Internet et transmission de
données
Services juridiques,
comptables et conseils de
gestion
Autres services spécialisés,
scientifiques et techniques
Services
de
réparation
d'ordinateurs
et

6,27

-

15 178

-

-

5,01

-

12 115

-

-

1,04

-

2 509

-

-

2,48

-

6 005

-

-

M40000001 11
M40000006 12
S46002001

13
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Id produit

N°

Libellé

Transports
ferroviaires
Poids
des
IST

Transports
urbains et
routiers,
transports
par
conduite
H35002

Transports
par eau

Transports
aériens

H35003

H35004

-

-

H35001
d'équipements
de
communication
Total IST
100,00
242 047
Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

Etape N°6 : Répartition du montant de l’utilisation des IST selon les branches
Comme à l’étape N°4, pour répartir la consommation des IST selon les branches, il est appliqué à
chaque IST le poids par branche du personnel faisant fonctionner le matériel de transport par
rapport à l’emploi global. Cette approche vise à maintenir le niveau de consommation des ICT et IST
dans des proportions identiques tant dans le processus de production du STCA que celui du STCP.
Cependant, la répartition des ICT par branche n’ayant pas été réalisée par faute de proxy, les IST
estimés seront aussi maintenus dans le tableau des consommations intermédiaires et pour chacune
des branches fictives de production du service de transport. Ainsi, la somme des ICT et IST
correspond à la consommation intermédiaire de la branche fictive de production du STCP à prix
d’acquisition (Voir Tableau N°27 en annexe).
Etape N°7 : Estimation des composantes de la valeur ajoutée (VAB) pour la production du STCP
Etant donné que le seul mode de transport concerné par la production du STCP est « Transports
urbains et routiers, transports par conduite (H35002) », l’estimation des composantes de la VAB
concerne uniquement ce mode de transport. Pour ce faire, le ratio de chaque composante par
rapport au niveau de la consommation globale des ICT et IST pour la production du STCA sera
appliqué à la consommation globale des ICT et IST pour produire du STCP.
𝑺𝑩𝑻𝑺𝑻𝑪𝑷 =

𝐒𝐁𝐓𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐
∗ (𝐈𝐂𝐓 + 𝐈𝐒𝐓)𝑺𝑻𝑪𝑷
(𝐈𝐂𝐓 + 𝐈𝐒𝐓)𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐

𝑪𝑺𝑪𝑬𝑺𝑻𝑪𝑷 =

𝐂𝐒𝐂𝐄 𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐
∗ (𝐈𝐂𝐓 + 𝐈𝐒𝐓)𝑺𝑻𝑪𝑷
(𝐈𝐂𝐓 + 𝐈𝐒𝐓)𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐

𝐈𝐏𝐍𝐒𝑺𝑻𝑪𝑷 =

𝐈𝐏𝐍𝐒 𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐
∗ (𝐈𝐂𝐓 + 𝐈𝐒𝐓)𝑺𝑻𝑪𝑷
(𝐈𝐂𝐓 + 𝐈𝐒𝐓)𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐

𝑬𝑩𝑬/𝑪𝑪𝑭𝑺𝑻𝑪𝑷 =

𝐄𝐁𝐄/𝐂𝐂𝐅 𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐
∗ (𝐈𝐂𝐓 + 𝐈𝐒𝐓)𝑺𝑻𝑪𝑷
(𝐈𝐂𝐓 + 𝐈𝐒𝐓)𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐

𝑺𝑩𝑻𝑺𝑻𝑪𝑷 = Salaires Brut et Traitements versés par la branche fictive de production du STCP ;
𝑺𝑩𝑻𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐 = Salaires Brut et Traitements versés par la sous branche H35002 de production du

STCA ;
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𝑪𝑺𝑪𝑬𝑺𝑻𝑪𝑷 =Cotisations sociales à la charge des employeurs versés par la branche fictive de

production du STCP ;
𝑪𝑺𝑪𝑬𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐 =Cotisations sociales à la charge des employeurs versés par la sous branche H35002 de

production du STCA ;
𝑰𝑷𝑵𝑺𝑺𝑻𝑪𝑷 = Impôts sur la Production Net de la Subvention versés par la branche fictive de
production du STCP ;
𝑰𝑷𝑵𝑺𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐 = Impôts sur la Production Net de la Subvention versés par la sous branche H35002 de
production du STCA ;
𝑬𝑩𝑬/𝑪𝑪𝑭𝑺𝑻𝑪𝑷 = Excédent Brut d’Exploitation/Consommation du Capital Fixe résultant(e) de

l’exploitation de la branche fictive de production du STCP ;
𝑬𝑩𝑬/𝑪𝑪𝑭𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐 = Excédent Brut d’Exploitation/Consommation du Capital Fixe résultant(e) de

l’exploitation de la branche de production du STCA ;
Les données issues du TRE ainsi que celles des estimations permettent de calculer les composantes
de la VAB dans le cadre de la production du STCP. Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des
estimations.
Tableau 9 : Estimation des composantes de la VAB et de la production du STCP des branches au
prix de base (en millions de FCFA).
Ratio
Rubriques
𝐒𝐓𝐂𝐀𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐 d’estimation 𝐒𝐓𝐂𝐏𝑯𝟑𝟓𝟎𝟎𝟐
Consommation intermédiaire (ICT+IST)

839 610

Salaire Brut et Traitements (SBT)

209 076

0,2490

293 466

3 334

0,0040

4 680

Impôts sur Production Net de Subventions (IPNS)

25 163

0,0300

35 320

Excédent brut d'exploitation / revenu mixte/CCF

2 466 479

2,9376

3 462 030

Cotisation Sociale à la Charge de l’Employeur (CSCE)

1 178 504

D_STCPb

4 974 000

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

Le tableau ci-dessus présente le récapitulatif des emplois des branches d’activité. Le montant de la
D_STCPb s’élève à 4 974 000 millions à prix de base.
Etape N°8 : Détermination de marge de transport et de la production à prix d’acquisition
D’après le principe d’équilibre du TRE, au moment de l’enregistrement, soit les ressources sont
ajustées pour être enregistrées aux prix d’acquisition, soit les emplois sont ajustés pour être
enregistrés aux prix de base. Pour le cas du TRE ivoirien, ce sont les ressources qui sont ajustées
pour être enregistrées aux prix d’acquisition. Ainsi, il est possible et important de calculer les marges
afin d’étoffer le tableau des ressources.
En effet on a :
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𝑷𝒂𝒄𝒒 = 𝑷𝒃 + 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆 + 𝑻𝑽𝑨 + 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒕𝒔
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆 = 𝒕𝒎𝒂𝒓𝒈𝒆 ∗ 𝑷𝒃
𝑷𝒂𝒄𝒒= Prix d’acquisition ;
𝑷𝒃 = Prix de base ;
𝒕𝒎𝒂𝒓𝒈𝒆 = Taux de marge par rapport à la production au prix de base.
On suppose que la branche fictive de production du STCP se comporte de la même façon que la
branche H35002 de production du STCA. Ainsi, on applique les ratios issus de la branche H35002 à
la branche fictive de production du STCP. Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous sont
issus de ces calculs.
Tableau 10 : Estimation de la production du STCP des branches à prix d’acquisition (en millions
de FCFA)
Opération
Production au prix de base
Marge
TVA non déductible
Autres impôts sur produits
Production à prix d’acquisition

H35002

D_STCPb

3 127 851

4 974 000

198 301

297 075

297

445

5 657

8 475

3 320 198

4 685 845

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

Etape N°9 : Détermination des dépenses d’investissement des branches
La rubrique « Formation Brute du Capital Fixe (FBCF) » du TRE consolidé, montre le niveau
d’investissement réalisé par la nation selon la définition du SCN. Il inclut, au-delà de l’investissement
en matériels de transport pour compte d’autre, celui du transport pour compte propre des branches
d’activité. En 2015, le montant des investissements s’élève à 624 032 millions à prix d’acquisition.
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2.

Analyse de la sensibilité des estimations
a. Sensibilité du niveau de la D_STCPb par rapport au ratio d’estimation des IST

Variation du niveau de D_STCPb (%)

Figure 1 : Evolution du niveau de la D_STCPb par rapport à la variation du ratio d'estimation des
IST
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Variation du ratio d'estimation des IST (%)

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

La figure ci-dessus permet de voir le niveau de sensibilité de la D_STCPb enregistré à la suite d’une
variation du ratio appliqué pour l’estimation des IST des branches. Les résultats montrent que
même pour une variation de l’ordre de 20% de ce ratio, le niveau de production n’augmentera qu’à
seulement 4,5%. Ce qui laisse penser que les ratios utilisés permettent de garantir une certaine
stabilité du niveau de la D_STCP. Néanmoins, pour que l’estimation de la D_STCPb ne dépasse pas
1%, il serait préférable de ne pas varier le ratio au-delà de 5%.
b. Sensibilité du niveau de la D_STCPb par rapport aux coefficients d’estimation
des composantes de la VAB

Variation du niveau de la D_STCPb (%)

Figure 2 : Variation du niveau des D_STCPb par rapport à la variation uniforme des ratios
d'estimation des composantes de la VAB
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Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant
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La figure ci-dessus permet de voir à quel point la variation uniforme des ratios d’estimation des
composantes de la VAB impactent le niveau de la D_STCP. Les résultats montrent que même pour
une variation de l’ordre de 20%, le niveau de production n’augmentera qu’à seulement 4,5%. Ce
qui laisse penser que les ratios utilisés permettent de garantir une certaine stabilité du niveau de la
D_STCP.

II.

ESTIMATION DE LA DEPENSE EN SERVICE DE TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE DES
MENAGES (D_STCPm)
1.

Processus d’estimation de la D_STCPm

Comme décrit dans la méthodologie, le processus d’estimation de la D_STCPm repose sur deux (2)
étapes.
Etape N°1 : Détermination des dépenses d’Investissement et d’exploitation du transport par les
ménages

En 2015, les ménages ont consenti d’importante dépenses pour satisfaire leur besoin en service de
transport. Le TRE donne les dépenses d’investissement et celles d’exploitation du matériel de
transport. Le tableau ci-dessous distingue ces deux types de dépenses.

Tableau 11 : Récapitulatif des dépenses de transport des ménages (en millions de FCFA)
Montant
Type de
Id produit
Libellé
des
dépense
dépenses
C20000001 Essence
92 905
C20000002 Gasoil
278 714
Exploitation
Réparations de véhicules automobiles, de pièces détachées et
d'accessoires
C28001001 Véhicules automobiles

G34001002

Investissement

C28001002 Carrosseries et remorques, pièces et accessoires
C28001003 Motocycles, cycles et équipements pour cycles
C28002001 Matériel de transport naval

Total

65 172
9 454
25 509
8 637
245
480 636

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

Les dépenses d’achat de matériels de transport seront extraites de la consommation finale pour
être considérées comme des dépenses d’investissement pour le compte d’une nouvelle branche
fictive de production du STCP des ménages. Les dépenses d’exploitation, quant à elles, seront
comptabilisées en tant que ICT de la consommation intermédiaire pour ladite branche. En
appliquant le principe de détermination du montant des IST à l’étape N°5 de la détermination des
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IST pour les branches, on aboutit aisément à une estimation du montant total de la consommation
intermédiaire des ménages pour produire du STCP. Le tableau ci-dessous présente la répartition de
la CI entre ICT et IST.
Tableau 12 : Répartition de la consommation globale des ICT et IST pour compte propre des
ménages
Montant (en millions de FCFA)

Poids

ICTCP

436 791

79,46

ISTCP

112 908

20,54

TotalCP

549 699

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

Ainsi, la répartition du montant estimé de l’utilisation des IST chez les ménages selon le poids de
l’utilisation des IST par la sous branche H35002 permet d’avoir le tableau de consommation
intermédiaire des IST pour compte propre chez les ménages présenté ci-dessous.
Tableau 13 : Répartition du montant de l’utilisation des IST pour la production du STCPm (en
millions de FCFA)
Id produit

N°

Libellé

Transports
ferroviaires

Transports
par eau

Transports
aériens

H35001

Transports
urbains et
routiers,
transports
par
conduite
H35002

H35003

H35004

0,89

-

1 009

-

-

1,64

-

1 847

-

-

0,45

-

505

-

-

0,88

-

996

-

-

2,17

-

2 447

-

-

11,34

-

12 807

-

-

0,42

-

479

-

-

0,25

-

283

-

-

67,16

-

75 832

-

-

6,27

-

7 080

-

-

5,01

-

5 651

-

-

Poids
des
IST

C19001002

1

C21002002

2

Papiers et cartons

Produits d'entretien ménager
Peintures, vernis, adjuvants,
C21003002
3
encres d'imprimerie
Emballages et articles divers
C22000003
4
en matière plastique
Articles manufacturés divers
C29002006
5
(y compris cercueils)
Transport et distribution
D31001002 6
d'électricité
E32001000
7 Eau distribuée
Livres et périodiques ; autres
produits d'édition (édition de
J37001001
8 répertoires et de fichiers
d'adresses, de cartes
postales, timbres-poste)
Télécommunications (voix et
J37004001
9
sms)
Internet et transmission de
J37004002
10
données
Services juridiques,
M40000001 11 comptables et conseils de
gestion
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Id produit

N°

Libellé

Transports
ferroviaires
Poids
des
IST
H35001

Transports
urbains et
routiers,
transports
par
conduite
H35002

Autres services spécialisés,
1,04
1 171
scientifiques et techniques
Services
de
réparation
d'ordinateurs
et
S46002001 13
2,48
2 801
d'équipements
de
communication
Total IST
100,00
112 908
Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant
M40000006 12

Transports
par eau

Transports
aériens

H35003

H35004

-

-

-

-

Etape N°2 : Détermination des composantes de la valeur ajoutée du STCP produit par les ménages

Pour les ménages, le présent CST considère nulles les composantes de la VAB à l’exception de la CCF
qui correspond à la dépréciation du matériel de transport exploité au cours de l’année 2015. La CCF
est obtenue en appliquant le même principe utilisé pour déterminer l’excédent brut d’exploitation
ainsi que la production à prix d’acquisition au niveau des branches. Le tableau ci-dessous présente
les résultats.
Tableau 14 : Estimation de la CCF et du niveau des D_STCPm au prix de base (en millions de
FCFA)
STCA (H35002)

Ratio d’estimation

STCPm

ICT

667 167

436 791

IST

172 443

112 908

CI

839 610

549 699

CCF

2 466 479

Production

3 543 662

2,9376

1 614 823
2 164 522

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

Ainsi, le niveau de la D_STCPm est estimée à 2 164 522 millions au prix de base comme l’indique le
tableau ci-dessus.
Etape N°3 : Estimation de la production au prix de base ainsi que la marge de transport

La production au prix de base s’obtient en suivant le même principe ayant permis de déterminer
celle des branches. On part du principe que les ménages qui produisent du STCP se comportent de
la même façon que les entreprises de la branche H35002.
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Tableau 15 : Estimation de la production du STCP des ménages à prix d’acquisition (en millions
de FCFA)
Opération

H35002

Production au prix de base

3 543 662

2 164 522

198 301

129 277

297

194

5 657

3 688

3 320 198

2 039 127

Marge
TVA non déductible
Autres impôts sur produits
Production à prix d’acquisition

D_STCPm

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

2.

Analyse de la sensibilité des estimations

Variation du niveau de D_STCPm (%)

Figure 3 : Analyse de sensibilité de la D_STCPm par rapport à la variation du poids d'estimation
des IST
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Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

La figure ci-dessus permet de voir à quel point la variation du poids appliqué pour l’estimation des
IST impactent le niveau de la D_STCP. Les résultats montrent que même pour une variation de
l’ordre de 20%, le niveau de production n’augmentera qu’à seulement 4,1%. Ce qui laisse penser
que le poids appliqué permet une certaine stabilité de l’estimation de la D_STCP.
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CHAPITRE II. ELABORATION DU COMPTE SATELLITE DES TRANSPORTS
Le présent chapitre a pour objectif de concevoir le CST en Côte d’Ivoire. Il s’articule sur deux
sections. La première section présente les différentes parties du compte tandis que la seconde
décline les limites liées à son élaboration et propose des recommandations pour son amélioration.

I.

PRESENTATION DU COMPTE SATELLITE DES TRANSPORTS EN COTE D’IVOIRE

Cette section vise à décrire le secteur du transport puis présente l’économie du transport dans
son ensemble.
1.

DESCRIPTION DU SECTEUR DES TRANSPORTS EN COTE D’IVOIRE

a. Acteurs, modes et infrastructures de transport
LES ACTEURS DU TRANSPORT : il s’agit de l’ensemble des unités institutionnelles, telles que définies
par le cadre central de la comptabilité nationale, qui sont considérées comme producteurs ou
consommateurs du service de transport. Ces unités institutionnelles sont regroupées en cinq (5)
catégories définies comme suit :
➢ Administrations Publiques (APU) et les Institutions Sans But Lucratif (ISBL) :
Les APU regroupent l’Etat, les collectivités territoriales et les autorités de régulation et de gestion
du système de transport. Quant aux ISBLM, il s’agit des unités institutionnelles qui, pour le compte
des ménages, produisent, distribuent gratuitement ou vendent des biens et services à un prix
économiquement non significatif. Ce groupe d’acteurs est à la fois producteur et consommateur du
service de transport et leur production est non marchande. Ils produisent du service de transport
pour leur propre compte.
➢ Sociétés Non Financières (SNF) et Entreprises Individuelles :
Cette catégorie d’acteurs regroupe, non seulement, les entreprises qui ont pour fonction principale
la production du service de transport marchand (Pour compte d’autrui) mais aussi les entreprises
de production de biens et services autres que le service de transport. Celles-ci peuvent produire et
consommer du service de transport pour compte propre comme pour compte d’autrui.
➢ Société Financière (SF) :
Ce groupe correspond aux unités institutionnelles qui, à travers leurs prestations (financement,
assurances etc.), apportent du soutien aux entreprises de transport. Ils perçoivent, en contrepartie,
une redistribution de la dépense des autres unités institutionnelles dans le cadre de la production
du service de transport. Bien que moindre, les sociétés financières sont productrices et
consommatrices du service de transport pour compte propre comme pour compte d’autrui.
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➢ Ménages :
Consommateurs finaux du service de transport, les ménages représentent la frange d’unités
institutionnelles autour de laquelle l’activité de transport est principalement menée. Les ménages
achètent du service de transport pour compte d’autrui. Ils produisent, eux aussi, du service de
transport pour compte d’autrui comme pour compte propre.
➢ Le reste du monde (RDM) :
Tout comme les acteurs cités ci-haut, le RDM participe à la satisfaction du besoin de la nation en
service des transports. En effet, en termes de flux entrant, la nation sollicite du service de transport
auprès du RDM tandis qu’en termes de flux sortant, la nation produit du service de transport à des
fins d’exportation. Ces flux sont captés à travers le cadre central de la comptabilité nationale. Ainsi,
toutes les dépenses de la nation, occasionnées par l’importation du service de transport, sont
incluses dans l’estimation de la dépense de la nation pour satisfaire son besoin en service de
transport alors que les dépenses liées à l’exportation du service de transport en sont exclues. Pour
le secteur du transport, l’interaction entre la nation et le RDM est exclusivement faite dans le cadre
d’échange du service de transport pour compte d’autrui, celui du transport pour compte propre
étant supposé négligeable.
Tous ces acteurs se retrouvent regroupés dans le TRE à travers les branches d’activité (En tant que
producteurs ou utilisateurs intermédiaires) ou en tant que consommateurs finaux du service de
transport.
LES MODES DE TRANSPORT : Le transport ferroviaire, le transport Transports urbains et routiers,
transports par conduite ; le transport par eau et le transport aérien constituent les modes de
transport sur lesquels repose le présent compte satellite. Ces modes de transport sont identifiés
dans le TRE à l’aide de la nomenclature des branches d’activités à travers leur code d’identification
respectifs (H35001 ; H35002 ; H35003 et H35004).
LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT : Globalement on dénombre un réseau routier d’une
longueur de 82 348 km en 2015 dont 8% seulement est bitumé et est constitué d’une autoroute
longue de 258 km. La Côte d’Ivoire dispose également d’un réseau ferroviaire long de 776 km, de 2
ports et 28 aéroports dont 3 de norme internationale.
Les tableaux, ci-dessous, dressent un bref aperçu sur l’état des lieux des infrastructures de transport
selon le mode en Côte d’Ivoire.
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Tableau 16 : Evolution du réseau de transport selon le mode
Type de réseau
1980
1990

2000

2010

Transport terrestre

2015
En kilomètre

Autoroute

-

-

-

-

258

Bitumée

3 100

5 130

6 514

6 514

6 608

Non Bitumée

42 300

56 751

75 482

75 482

75 482

Transport ferroviaire

En kilomètre

Voies ferrées

776

776

776

776

Transport maritime

776
En nombre

Ports

2

2

2

2

Transport aérien

2
En nombre

Aéroport international

-

-

2

3

3

Aérodrome

-

-

25

24

24

1

1

1

Héliport

Source : Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC)
AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes), Société Aéroport International d’Abidjan (AERIA) et Société
d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique (SODEXAM)

Le tableau ci-dessus présente l’évolution de principales infrastructures de transport selon le mode.
En 2015, on enregistre 82 348 km de route dont 8,03% de route bitumée et 0,31% d’autoroute.
Aussi, on note 776 km de chemin de fer ; 2 ports (Port Autonome d’Abidjan et port Bouet) ; 287
aéroports dont 3 certifiés aéroports internationaux et 1 héliport.
Tableau 17 : Densité du réseau de transport terrestre en 2015
Ensemble du réseau

Réseau urbain

Longueur

Densité

Longueur

Densité

(Kilomètres)

(Kilomètres par
million
d'habitants)

(Kilomètres)

(Kilomètres par
million
d'habitants)

Route bitumée

6608

284

4000

172

Chemin de fer

776

33

-

-

Type de réseau

Source : Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC)
AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes)

Le tableau ci-dessus met en relief la densité de la population sur le réseau du transport terrestre.
On enregistre 284 km de route bitumée pour un (1) million d’habitants et 33 km de chemin de fer
pour un (1) million d’habitants.
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Tableau 18 : Estimation du parc automobile en 2018
TYPE DE VÉHICULE AUTOMOBILE

NOMBRE

Bâchée

771

Benne

4947

Brouette

26348

KIA

4557

P11

1356

Poids lourd

17910

Poids moyens

5993

Tricycle

9410

Car

1948

Gbaka

18124

Moto-taxi

16229

Pinasse

211

Pirogue

78

Taxi-compteurs

16500

Taxis banalisé

7658

wôrô-wôrô

19991

Source : Enquête sur le transport informel en Côte d’Ivoire (INS)

Le tableau ci-dessus présente une situation du parc automobile en 2018 selon les estimations de
l’enquête sur le transport informel.
Figure 4 : Evolution du nombre de véhicules automobiles pour 1 000 personnes
22

21

20

20

2004

2005

2006

2007

Source : Banque Mondiale
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La figure ci-dessus présente, quant à elle, l’évolution du nombre de véhicules pour 1000 personnes
en Côte d’Ivoire sur la période 2004-2007. Ce chiffre est en hausse à partir de 2005 et présage une
explosion du nombre de véhicules pour 1000 personnes dans les années à venir.
b. Trafic de passagers et de marchandises
Tableau 19 : Evolution du trafic passagers des aéroports domestiques
2011
2013
Aéroports
2012
2014
0
Bouaké
0
0
0
Daloa
12 001
16 362
16 287
12 400
Korhogo
33
0
0
0
Man
0
0
0
0
Odienné
416
891
1 187
328
San Pédro
7 939
9 122
5 818
3 215
Sassandra
41
55
22
6
Yamoussoukro
4 229
8 910
9 462
4 909
Tabou
0
1 445
1 529
51
Total
26 670
38 797
36 318
22 923

2015

5 068
11 317
2 853
587
579
22 498
0
2 732
0
47 649

Source : Bulletin d’informations statistiques du trafic aérien de l’Agence Nationale de Aviation Civil

Le trafic intérieur de passagers s’élève, globalement, à 47 649 passagers. San Pédro enregistre la
plus grande mobilité de personnes par voie aérienne avec 22 498 passagers.

Volume du trafic (En million de tonnes)

Figure 5 : Evolution du trafic de marchandises au port d’Abidjan (En millions de tonnes)
23

23

22

21

22

17

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Années

Source : Rapport diagnostic d’élaboration de la Feuille de Route Mobilité Durable en Côte d’Ivoire

La figure ci-dessus présente un volume du trafic de marchandises quasi-stable et tournant autour
de 22 millions de tonnes entre 2010 et 2015 au niveau du port autonome d’Abidjan. Tandis que la
figure ci-dessous manifeste une évolution à la hausse du trafic global de marchandise au niveau du
port San Pédro.
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Volume du trafic (En tonnes)

Figure 6 : Evolution du trafic de marchandises au port de San Pedro (en tonnes)
3 500 000
3 000 000

2 934 826

3 105 474

2 866 085

2 500 000
2 000 000

1 915 138

1 500 000
1 000 000

904 690

980 393
638 189

1 035 954

243 377
83 882

186 554

279 306

2010

2011

2012

500 000
0

1 290 147

1 139 606
251 233

342 158

2013

2014

1 390 614
594 691
2015

Années
Imports

Exports

Transbordement

Source : Rapport diagnostic d’élaboration de la Feuille de Route Mobilité Durable en Côte d’Ivoire

2.

ECONOMIE DES TRANSPORTS EN COTE D’IVOIRE

a. Présentation de la nouvelle structure du TRE
Dans le cadre de la nouvelle production des comptes satellites des transports, la structure du TRE
existant a été refondée pour prendre en compte les nouvelles branches fictives de production du STCP.
L’aperçu ci-dessous présente les parties restructurées en couleur grise.0

Tableau 20 : Modification sur les tableaux des ressources et des emplois
Branche1

…….

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
STCA
STCP_branches
STCP_ménages
H35_a

H35_b

……

Branche n

H35_m

Produit 1
….
H35_a
H35_b
H35_m

…
Produit n
Source : Proposition de l’auteur sur la base de la structure du TRE 2015

•

Pour les ressources, cette présentation permettra d’expliciter les productions en STCPb et
en STCPm. La production des STCPb (H35_b) sera répartie entre les branches tandis que
celle produite par la branche fictive de production du STCPm(H35_m) reste comme celle
émanant de la branche elle-même.

•

S’agissant des emplois, les consommations des ICT et IST seront réparties entre les produits
utilisés et pour les branches fictives concernées. Il en est de même pour la répartition des
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composantes de la VAB. La consommation finale des ménages en STCP sera considérée
comme provenant de la production de la branche H35_m. Une partie de cette
consommation finale sera aussi extraite de cette rubrique pour être rajoutée en FBCF.
b. Aperçu sur l’économie du transport
Tableau 21 : TRE des branches de transport (en million de FCFA)
Ressources
Emplois
Production

Total

H35_STCA H35_STCPb H35_STCPm

Total

H35_STCA

4 298 749

4 298 749

2 917 502

H35_STCPb

4 685 845

4 685 845

1 178 504

H35_STCPm

2 039 127

2 039 127

549 699

Total

11 023 721

11 023 721 2 917 502

1 178 504

549 699

4 645 705

VAB 1 381 247

3 507 341

1 489 428

6 378 016

CF

FBCF

Total

581 277
1 489 428

4 298 749
4 685 845
2 039 127

2 070 705 11 023 721

Production 4 298 749 4 685 845
2 039 127 11 023 721
➢ La Nation Ivoirienne a dépensé plus de 11 023 milliards dans le transport en 2015.

Figure 7 : Dépenses de la nation en transports selon la source de production du service de
transport (en million de FCFA)
Total

STCPm

11 023 721
2 039 127

STCPb

STCA

4 685 845
4 298 749

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

Le niveau total des dépenses de la nation en transport est estimé à 11 023,721 milliards de Fcfa en
2015, soit 20% de la production à prix d’acquisition. Ce chiffre est de même en France en 2014. La
dépense la plus abondante provient des branches d’activité qui produisent du service de transport
pour leur propre compte.
➢ La prise en compte de la production du STCP chez les ménages contribue à une revalorisation
du PIB estimée à 4%
Avec un niveau de production estimé à près de 2 040 milliards de FCFA, la production du service de

transport par les ménages vient augmenter le niveau du stock de capital fixe. Au Canada et en 2014,
cette prise en compte a permis une augmentation du PIB de 8%.
➢ Les branches d’activité consomment 88% des dépenses de consommation intermédiaire en
service de transport
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Figure 8 : Dépenses de consommation intermédiaire des branches produisant du service de
transport (en million de FCFA)
Total

STCPm

4 645 705

549 699

STCPb

1 178 504

STCA

2 917 502

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

Dans leurs processus de production, les branches d’activités, telles que définies dans le cadre
central, consomment, en intrants, des produits d’une valeur égale à 4 096 006 millions de FCFA, soit
88% de la consommation intermédiaire totale utilisée pour produire du service des transports.
➢ Le montant total des investissements en capital fixe représente 5% de la dépense totale
en transports de la nation.
Figure 9 : Investissement en capital fixe (Acquisition du matériel de transport) en 2015 (en
million de FCFA)
Total général
ISBL

625 122
15 766

Ménages
APU

279 417
48 384

SNF

281 555

Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

La base de données du TRE permet d’extraire le niveau des investissements dans l’acquisition du
matériel de transport. Le tableau ci-dessus présente le niveau de ces investissements qui s’élève à
625 122 millions de FCFA. Il faut noter que cet investissement regroupe l’ensemble des acquisitions
en matériels de transport issues de tous les secteurs institutionnels y compris les ménages où une
partie de ces derniers achètent du matériel de transport considéré comme destiné à leur
consommation finale dans le cadre central de la comptabilité nationale. Les dépenses d’achat des
véhicules de transport du poste « consommation finale des ménages » sont réintégrées dans le TRE
en tant qu’investissement en capital fixe (FBCF).
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II.

LIMITES ET RECOMMANDATIONS
1.

LIMITES

La principale limite de cette étude repose sur l’indisponibilité de données nécessaires à une
meilleure analyse de l’économie du transport à travers les détails sur tous ses aspects (Dépenses
courantes, investissements etc.). Cette étude n’a pas pu repartir la production par branche
d’activité. Aussi, un compte satellite présente plus de détails sur les données physiques (Utilisation
des infrastructures des transports) mais étant donné qu’il s’agit d’une première élaboration, le
présent CST n’a pas beaucoup développé cette partie qui peut faire l’objet d’une autre étude. Enfin,
comme dernière limite, la connaissance de la dépréciation du capital fixe existant permettra de
mieux affiner l’estimation du niveau des dépenses d’investissement.
2.

RECOMMANDATIONS

A l’endroit des ministères sectoriels
➢ Instruire les structures à accorder plus d’importance aux statistiques des transports en
fournissant des opérations comptables plus détaillées sur les dépenses de transport
(Utilisation des nomenclatures fonctionnelles).

A l’endroit du Système Statistique National (SSN)
➢ Réalisation à court et moyen termes des enquêtes complémentaires auprès des entreprises
afin d’estimer leurs dépenses de transport pour compte propre (Consommation de
carburant et entretien des véhicules ; soutien aux activités de transport ; Salaire des
employés par type de fonction etc.) ;
➢ Mener des études visant à mettre en relation les coûts de transport et la fréquence
d’utilisation des infrastructures de transport pour évaluer l’impact du transport sur
l’environnement.
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CONCLUSION GENERALE
En définitive, pour une meilleure orientation des politiques économiques et sociales ainsi que pour
le développement du secteur des transports, la maitrise de la dépense totale engendrée par le
besoin annuel en services des transports d’une nation est fondamentale. A travers l’élaboration du
compte satellite de transport, l’INS, à travers la DCN, offre à l’Etat ivoirien un outil précieux d’aide
à la prise de décisions. Les résultats contenus dans le présent compte satellite des transports
explicitent la place de ce secteur dans l’économie ivoirienne. En effet, avec une contribution
estimée à 20% de la production nationale, le transport occupe une place de premier rang dans
l’activité économique. Les services du transport pour compte propre sont essentiellement produits
dans le mode de transport terrestre. La prise en compte de la production des ménages pour leur
propre compte dans la production nationale fait augmenter le PIB de 4%. Aussi, sur la
consommation intermédiaire totale de l’ensemble des producteurs des services du transport, les
branches d’activité, à elles seules, ont utilisé 88% de celle-ci dans leur processus de production.
Enfin, Il faut noter que les investissements en matériels de transport représentent 5% de la dépense
totale en besoins des services du transport de la nation.
Cependant, mettre en relation les statistiques liées à l’utilisation des infrastructures de transport
aux données économiques permettra de mieux comprendre l’implication du transport dans
l’activité économique d’une nation ainsi que la mesure de son impact sur l’environnement, surtout
dans le contexte actuel de changement climatique. Au vu de cela, il serait important que, dans les
prochaines publications, l’élaboration du compte satellite des transports met l’accent sur la mesure
de l’impact économique du transport sur l’environnement.
Première étude réalisée en Côte d’Ivoire et plus généralement en Afrique, cette étude peut servir
de base pour l’élaboration des comptes satellites des transports pour les années à venir et
permettre une disponibilité plus accrue des statistiques économiques du transport en Afrique.
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ANNEXES
Tableau 22 : Variables et Sources de données
VARIABLES
Production (P)
Consommation Intermédiaire (CI)
Consommation finale (CF)
Formation Brute de Capital Fixe (FBCF)
Impôts
Subventions
Marges
Salaire et traitement
Produit (Id_produit)
Branche (Id_branche)

SOURCES DES DONNEES
Base de données TRE
Base de données TRE
Base de données TRE
Base de données TRE
Base de données TRE
Base de données TRE
Base de données TRE
Base de données TRE
Base de données TRE
Base de données TRE

Tableau 23 : Consommations Intermédiaires pour la production du STCP_b selon le mode à prix
d’acquisition
Id produit

Transports
ferroviaires

Libellé

Transports
urbains et
routiers,
transports
par conduite

Transports
par eau

Transports
aériens

C19001002

Papiers et cartons

-

2164

-

-

C20000001

Essence

-

226827

-

-

C20000002

-

322253

-

-

-

-

-

-

C20000004

Gasoil
Autres Produits pétroliers raffinés
liquides
Butane et propane

-

-

-

-

C20000008

Graisses lubrifiantes, coke de pétrole

-

28739

-

-

C21002002

Produits d'entretien ménager
Peintures, vernis, adjuvants, encres
d'imprimerie
Pneumatiques, rechapage et ouvrages
en caoutchouc
Emballages et articles divers en
matière plastique
Articles manufacturés divers (y compris
cercueils)
Réparation et installation de machines
et d'équipements (y compris navires,
aéronefs, wagons et locomotives etc…)
Transport et distribution d'électricité

-

3959

-

-

-

1083

-

-

-

52862

-

-

-

2135

-

-

-

5246

-

-

-

1344

-

-

-

27454

-

-

Eau distribuée
Réparations de véhicules automobiles,
de pièces détachées et d'accessoires
Réparations de motocycles, de pièces
détachées et d'accessoires
Livres et périodiques ; autres produits
d'édition (édition de répertoires et de
fichiers d'adresses, de cartes postales,
timbres-poste)

-

1028

-

-

-

45423

-

-

-

22612

-

-

-

606

-

-

C20000003

C21003002
C22000001
C22000003
C29002006
C30000000
D31001002
E32001000
G34001002
G34001003

J37001001
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Id produit

Transports
ferroviaires

Libellé

Transports
urbains et
routiers,
transports
par conduite

Transports
par eau

Transports
aériens

J37004001

Télécommunications (voix et sms)

-

162565

-

-

J37004002

Internet et transmission de données

-

15178

-

-

Assurance IARD
68598
Services juridiques, comptables et
M40000001
12115
conseils de gestion
Autres services spécialisés, scientifiques
M40000006
2509
et techniques
Services de location de matériels sans
N41000001
163795
opérateur
N41000003 Services des agences de voyages
4004
Services de réparation d'ordinateurs et
S46002001
6005
d'équipements de communication
Total des intrants
1 178 504
Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K38003002

Tableau 24 : Sensibilité des ratios d'estimation des composantes de la VAB sur le niveau de
production du STCP
Variation des ratios (%)
1
5
10
15
20
Variation du niveau de production (%)
0,221
1,103
2,206
3,308
4,412
Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant

Tableau 25 : Répartition de la FBCF selon le produit et le secteur (en million de FCFA)
Id produit
C28001001
C28001002
C28001003
C28002001
C28002002
C28002003
C28002004

C28002005

C30000000

Libellé

SNF

Véhicules automobiles
Carrosseries et remorques,
pièces et accessoires
Motocycles, cycles et
équipements pour cycles
Matériel de transport naval
Matériel ferroviaire roulant
Matériel aéronautique
Véhicules militaires de combat
(y compris avions, bateaux,
hélicoptères, …)
Autres matériels de transport
(pousse-pousse, véhicules pour
handicapés, landau,
poussettes)
Réparation et installation de
machines et d'équipements (y
compris navires, aeronefs,
wagons et locomotives etc…)
Total général

APU

Ménages

127816

24400

9 522

17549

9

133 100

38144

1353

31 486

38666
10043
3172

ISBL
11100

Total
général
172 838
150 658

4633

274

75 616
38 940
10 043
3 172

5664

5 664

1000

4994

5 994

45165

16958

100041

33

162 197

281 555

48 384

279 417

15 766

625 122
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Source : Calculs de l’auteur à partir de la base de données TRE 2015 prix courant
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