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CHIFFRES DU SECTEUR

Fondamentaux

• Plus de 66 % de la population ivoirienne a un accès régulier à l’Internet, la téléphonie mobile étant le principal mode d’accès : Environ 8 % de la

population fait régulièrement des achats en ligne

• Il existe diverses catégories de commerce électronique selon la fonction principale des acteurs impliqués : le retail (B2C), le Cash to Goods (C2G),

la marketplace et les réseaux sociaux

• Avec près de 18 M d’abonnés au Mobile Money, la Côte d’Ivoire est une plateforme potentielle pour le e-commerce : Ce sont en moyenne 15 M

EUR de transactions financières qui s’opèrent quotidiennement

• La Côte d’Ivoire fait partie des pays leaders en zone Afrique francophone en matière de e-commerce avec le Maroc, la Tunisie et le Sénégal: Le

guichet unique du commerce électronique traite en moyenne plus de 550 requêtes d’importations par jour.

Tendances et évolutions

• Développement des mesures de fidélisation du client, introduction de nouveaux produits et services.

• Les moyens de paiements électroniques sont de plus en plus utilisés, même si le paiement en espèces à la livraison reste le plus apprécié : 3 % des

transactions utilisent le Mobile Money contre 93 % des règlements effectués à la livraison et 4 % par virement bancaire.

Taille du marché

Pop. en M 2019 PIB/hab. (USD) 2019 Croissance PIB (%) 2018 Croissance PIB (%) 2019 Note envt des affaires 

26,3 (e) 1 880 (e) 7,4 7,0 (e) B

Sources : Coface. FMI 
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La concurrence locale / internationale

• On note la présence de trois grandes catégories d’acteurs : Les vendeurs (Jumia, Groupe Librairie de France, PDAStore, etc.), les

intermédiaires, dont Glovo, Jumia Food, Vendito, et les groupes sur les réseaux qui développent une proximité sans pareil avec les

clients. Dans cette catégorie, des sites comme Zoom-Market (800 000 membres), Les reines du shopping (600 000 membres), le

Djassa virtuel (300 000 membres) se démarquent par l’originalité de leurs produits.

• Dans le sillage de CDiscount et AfricaShop quelques années plus tôt, Yaatoo, la marque en ligne de Prosuma, leader de la grande

distribution en Côte d’Ivoire, et Afrimarket, dont les activités s’étendaient sur toute l’Afrique de l’Ouest, ont arrêté leurs activités en

septembre 2019, faute d’investissements.

Le positionnement de l’offre française

• Présent en Côte d’Ivoire via un magasin, Decathlon s’impose désormais comme un acteur incontournable de la vente en ligne. Depuis

la crise sanitaire mondiale liée au COVID-19, l’enseigne vend exclusivement en ligne.

• CFAO Retail et Carrefour ont signé un protocole d’accord avec Jumia, leader du e-commerce en Afrique, pour la distribution des

produits Carrefour sur sa plateforme de vente en ligne.

• Leroy Merlin développe également une activité de commerce en ligne en Côte d’Ivoire

• Les produits français bénéficient d'un 

a priori favorable dans divers secteurs 

: produits gastronomiques, 

particulièrement haut de gamme, et 

des biens de consommation 

(équipements de la maison, mode, 

cosmétiques, etc.) moyen et haut de 

gamme. 

• Proximité culturelle

• Présence sur le territoire ivoirien de 

nombreuses enseignes françaises

ATOUTS DE L’OFFRE

FRANÇAISE
La concurrence et le positionnement de la France

Sources : DataReportal 2020; Bearing Point; Business France
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• Les biens de consommation sont au cœur des motivations d’achats des cyberacheteurs ivoiriens : Vêtements & accessoires de mode,

téléphonie, produits informatiques, électroménagers, nourriture livrée à domicile ou au bureau etc.

• Les besoins principaux des e-commerçants sont : plateformes logistiques (Services à améliorer, Développement et utilisation de

solutions de géolocalisation, Points relais), solutions sécurisées de paiement en ligne et authentification, paiement mobile, web-

marketing, fidélisation, mesure de performance, traçabilité et factures électroniques.

• Investissement dans les réseaux haut débit pour renforcer la connectivité des villes et des populations et favoriser la réduction des

coûts d’accès à l’Internet.

• Accompagnement de l’adressage géographique des villes.

• Développer des solutions et applications pour promouvoir l’interopérabilité et l’intégration des marchands, des financiers et des

plateformes logistiques,

• Investissements dans les infrastructures logistiques (transport, entrepôt, points relais, etc.)

• Investissement dans la mise en place de plateformes de services numériques,

• Développement de contenus locaux répondants aux besoins des populations

• La grande distribution alimentaire (vins 

& spiritueux)

• La mode et l’habillement (sport, 

hommes, dames, enfants)

• L’ameublement et la décoration

• Équipements  électroniques et 

informatiques.

• Horlogerie et joaillerie.

SECTEURS PORTEURS

Sources :DataReportal 2020; Bearing Point; Business France
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• Il est utile de tenir compte de certaines spécificités sociétales et culturelles : Dans la plupart des cas, le consommateur a besoin de

voir et de toucher le produit avant de l’acheter. Ce besoin est renforcé par une méfiance envers les services en ligne, liée à l’important

taux de fraude observé.

• Il est recommandé de disposer de showrooms pour rassurer le consommateur et lui présenter physiquement certains produits.

• Privilégier les paiements en espèces à la livraison. Ce moyen de paiement permet au consommateur de vérifier l’adéquation du

produit avec la photo vue sur Internet ainsi que la qualité de celui-ci..

• Opérations imposables – La TVA est 

exigible sur les activités de production, 

la distribution des biens et la 

prestation de services en Côte 

d'Ivoire. La TVA (18 %) s'applique aux 

biens et services importés.

• Taxation à la création de la société : 

droits d’enregistrement de 0,3 % du 

capital lorsque le capital varie entre 0 

et 5 M FCFA (7 622 €) ; 0,1 % lorsque 

le capital est supérieur à 5 M FCFA.

• Impôt sur les sociétés : Taux normal 

de 25 % ; taux réduit à 20 % si le 

chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 

1 M FCFA.

• Taxes douanières : application d’un 

taux commun au sein de l’UEMOA.

NIVEAU DE TAXATIONLe profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

• Loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la protection des consommateurs en Côte d’Ivoire (communication, vérification des produits 

destinés à la consommation) 

• la loi N°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques 

• Décret n°2017-567 du 06 septembre 2017 portant sur le Programme de vérification de la conformité des marchandises à destination de la 

Côte d’Ivoire : Pour toute marchandise, tout exportateur de produits destinés à l’importation en Côte d’Ivoire dont la valeur FOB est 

supérieure ou égale à 1 M FCFA (1 524 €) doit désormais présenter un Certificat de Conformité (VOC). Il s’agit d’une nouvelle procédure 

portant vérification avant embarquement de la conformité des importations aux normes applicables en Côte d’Ivoire et gérée par 4

prestataires désignés (Bureau Veritas Inspection Valuation Assessment and Control, Cotecna Inspection, Intertek International Limited, 

Société Générale de Surveillance). Le coût de la vérification est supporté par le fournisseur et varie entre 0,30% et 0,45% de la valeur 

FOB

• Loi relative à la lutte contre la cybercriminalité (2013).

• Loi relative à la protection des données à caractère personnel (2013).

• Directive de la cybercriminalité dans l’espace CEDEAO (2011).

• Règlement relatif au système de paiement dans les États membres de l’UEMOA (2002)

La réglementation spécifique

Sources : Delotte Côte d’Ivoire; Business France
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CHIFFRES DU SECTEUR

Fondamentaux

• 90 % des GMS sont concentrées à Abidjan, et représentent environ 30 % du volume des ventes du secteur de la distribution.

• Environ 25 % des achats alimentaires sont effectués dans les enseignes de la grande distribution

• Prévalence du secteur informel dans la distribution (environ 75%).

• Encore méconnu il y a peu, le secteur de la franchise amorce un développement avec plusieurs introductions dont les plus récentes l’ont été

dans les secteurs de la restauration, des services, du prêt-à-porter, des accessoires de mode & chaussures.

Tendances et évolutions

• L’émergence d’une nouvelle classe de consommateurs, en particulier d’une classe moyenne jeune (27 % de la population) est source de

nombreuses opportunités d’affaires.

• Les tendances actuelles vont vers les produits haut de gamme/luxe ainsi que à bas prix .

Taille du marché

Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2018 Croissance PIB (%) 2019 Note envt des affaires 

25,6 1681 7,4 7,3 B

Sources : Coface

DISTRIBUTION FRANCHISE EN CÔTE D’IVOIRE Drapeau

Nombre de 

magasin / points 

de vente (secteur 

formel) 

+ 340

Taille de la 
« classe 
moyenne » 

6,2 M (27% de la 

population) 

Taux de 
croissance du 
secteur 

10%

Part de la grande 
distribution dans 
les achats 
alimentaires 

Entre 15% et 

25% 

Sources : Business France
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La concurrence locale / internationale

• Acteurs incontournables du secteur : Groupe Franchises Côte d’Ivoire et Prosuma détiennent à eux deux la grande majorité des plus

importantes franchises en Côte d’Ivoire; SPCA – Société de Promotion Commerciale Africaine (filiale de Mercure International)

• Existence d’un marché de proximité (environ 20 000 points de vente) contrôlé en majorité par des ressortissants d’Afrique de l’Ouest

(mauritaniens, guinéens, maliens,…).

• Les franchises étrangères sont toujours recherchées par les investisseurs ivoiriens, surtout intéressés par les enseignes de renommée

internationale.

• Existence de stratégies locales : quelques entreprises locales disposent de leur propre réseau de franchises pour la distribution de leurs

produits et services (Orange CI, MTN CI, MOOV CI, Socimat, etc.).

Le positionnement de l’offre française

• L’offre française est manifeste dans les secteurs de la grande distribution alimentaire, la mode et l’habillement, la restauration, la coiffure et

l’esthétique, la parfumerie, l’ameublement, etc.

• Aux côtés des réseaux de franchises étrangers (Italie, Angleterre, etc.) figurent en bonne place des enseignes françaises : Yves Rocher,

Hippopotamus, Paul, Pano Boutique, Franck Provost, Alain Afflelou, La grande Récré, Celio, Kiabi, Jules, Tati, Ibis, Novotel, Radio Nostalgie,

Go Sport, Fnac, Morgane, Cache Cache, Beauty Success, Carré Blanc, Kaporal, Roche Bobois, Midas, etc.

• Le groupe CFAO s’est lancé dans le développement de centres commerciaux avec son partenaire, le groupe Carrefour. A ce jour deux centres

commerciaux ouverts (Playce Marcory et Playce Riviera) et un autre en partenariat avec le groupe HC Capital (Cosmos Yopougon). Le groupe

a lancé en 2019 une nouvelle enseigne, Supeco, dans la commune populaire de Yopougon.

• CFAO Retail dispose d’un club de marques composé de 5 franchises : Jules, Lacoste, La Grande Récré, Brioche Dorée et Beauty Success

• BAMYR-CI (Groupe Bernard Hayot) : Franchisé de Yves Rocher, GBH est actif en Côte d’Ivoire dans 4 secteurs (Automobile, Cosmétiques,

Agriculture et grande distribution avec l’enseigne Leader Price) .

• Les produits français bénéficient d'un 

a priori favorable dans divers secteurs 

: produits gastronomiques, 

particulièrement haut de gamme, et 

des biens de consommation 

(équipement de la maison, mode, 

cosmétiques, etc.) moyen et haut de 

gamme. 

• Proximité culturelle

• Présence sur le territoire ivoirien de 

nombreuses enseignes françaises

ATOUTS DE L’OFFRE

FRANÇAISE
La concurrence et le positionnement de la France

Sources : Business France; CFAO Retail
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Introduction et/ou développement de nouveaux produits & services

• Automobile : réparation et entretien des voitures, services. 

• Télécommunications : entretien et réparation des téléphones mobiles.

• Beauté et cosmétiques

• Ameublement et décoration

• Concepts originaux et/ou novateurs dans la restauration rapide

• Concepts dans le secteur des services : logistique, services à la personne…

Projets privés

• CFAO Retail étudie l’ouverture de deux Supeco à Abidjan et d’un Carrefour Market à Bouaké (2ème ville du pays)

• Programme de développement de CDCI :  depuis sa recapitalisation en 2014 le groupe souhaite étendre son réseau de magasins 

avec pour ambition de disposer de 200 magasins King Cash à horizon 2021. De 12 magasins à sa création, il en compte un peu plus 

de 150 aujourd’hui. 

• Développement de l’enseigne Citydia (Groupe Mata Holding) à Abidjan et en province: 18 supermarchés aujourd’hui

• Le groupe ORCA entend également poursuivre son expansion avec l’ouverture d’un 4ème centre commercial à Abidjan. 

• La grande distribution alimentaire (vins 

& spiritueux)

• La mode et l’habillement (sport, 

hommes, dames, enfants)

• L’ameublement et la décoration

• Équipements  électroniques et 

informatiques.

• Horlogerie et joaillerie.

SECTEURS PORTEURS

Sources : Business France 
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• Les franchises sont principalement détenues par quelques grands groupes ou familles libanaises, capables de supporter

financièrement de lourds investissements.

• Difficulté d'identifier des entreprises et des particuliers prêts à investir dans la franchise.

• Nécessité de traitement au cas par cas pour la recherche de masters-franchises.

• Il est nécessaire de choisir son franchisé au regard de ses liens, son déploiement et/ou sa capacité de développement vers les

marchés de la sous-région ouest-africaine, la Côte d’Ivoire constituant un véritable hub régional.

• Les investisseurs ivoiriens sont très sensibles à conserver une certaine liberté concernant la gestion d’une boutique en franchise :

adaptation du marketing et de la communication selon les spécificités locales, possibilité d’intervenir dans la politique de pricing

• Opérations imposables – La TVA est 

exigible sur les activités de production, 

la distribution des biens et la 

prestation de services en Côte 

d'Ivoire. La TVA (18 %) s'applique aux 

biens et services importés.

• Taxation à la création de la société : 

droits d’enregistrement de 0,3 % du 

capital lorsque le capital varie entre 0 

et 5 M FCFA (7 622 €) ; 0,1 % lorsque 

le capital est supérieur à 5 M FCFA.

• Impôt sur les sociétés : Taux normal 

de 25 % ; taux réduit à 20 % si le 

chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 

1 M FCFA.

• Taxes douanières : application d’un 

taux commun au sein de l’UEMOA.

NIVEAU DE TAXATIONLe profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

• Loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la protection des consommateurs en Côte d’Ivoire (communication, vérification des produits 

destinés à la consommation) 

• Décret n°2017-567 du 06 septembre 2017 portant Programme de vérification de la conformité des marchandises à destination de la 

Côte d’Ivoire : Pour toute marchandise, tout exportateur de produits destinés à l’importation en Côte d’Ivoire dont la valeur FOB est 

supérieure ou égale à 1 M FCFA (1 524 €) doit désormais présenter un Certificat de Conformité (VOC). Il s’agit d’une nouvelle

procédure portant vérification avant embarquement de la conformité des importations aux normes applicables en Côte d’Ivoire et 

gérée par 4 prestataires désignés (Bureau Veritas Inspection Valuation Assessment and Control, Cotecna Inspection, Intertek 

International Limited, Société Générale de Surveillance). Le coût de la vérification est supporté par le fournisseur et varie entre 0,30% 

et 0,45% de la valeur FOB

La réglementation spécifique

Sources : Business France; Deloitte Côte d’Ivoire 
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Bureau Business France d’Abidjan

17, Rue Lecoeur – Plateau - Abidjan

17 BP 151 Abidjan 17

Tél: +225 20 20 75 34

Email: abidjan@businessfrance.fr

Côte d’Ivoire

Innocent N’DRY, Chargé d’affaires export

Tech & Services

T : +225 20 20 75 36

T (France) : +33 1 73 07 22 48

P : +225 09 64 30 17

innocent.ndry@businessfrance.fr

NOUS CONTACTER

Pour comprendre les spécificités commerciales des différents pays et vous aider à faire les bons choix : de l’information très 

opérationnelle assortie de conseils précieux. Commandez-les…

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires

Procurez-vous les Guides des affaires Business France

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer

Retrouvez toutes les publications Business France en suivant ce lien :

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

https://www.businessfrance.fr/export-agenda

Pour connaître les grands RDV sur le secteur :

POUR ALLER PLUS LOIN

DISTRIBUTION E-COMMERCE ET FRANCHISE EN CÔTE D’IVOIRE 
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