CHIFFRES CLÉS EN 2021 EN CÔTE D’IVOIRE
20
Agence ivoire code, le plus qui vous manquait

Pour vos études et vos stratégies vous recherchez le taux de couverture
d'internet et le nombre d'internautes en Côte d'Ivoire en 2021 ?
Il vous faut impérativement le taux de pénétration des réseaux sociaux et
d'internet en Côte d'Ivoire ? Vous avez besoin du nombre d'utilisateurs mobiles,
d'utilisateurs des médias et bien d'autres... vous êtes au bon endroit. Les
célèbres Agence We are social et Hootsuit ont encore fait du bon boulot en
livrant les statistiques qui vous intéressent. Pour la petite histoire We are social et
Hootsuit sont des agences créatives internationales nées du Web Social.
Chaque année, ces agences donnent les statistiques mondiales relatives à
internet, aux réseaux sociaux, mobile...
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Comme chaque année la Côte d'Ivoire a progressée et ce sont les chiffres clés
qui nous le disent. La Côte d'Ivoire compte plus de 26,71 millions d'habitants. On
dénombre 37,16 millions de téléphone mobile connecté. Ce qui veut dire que le
nombre de mobile utilisé en Côte d'Ivoire est supérieur au nombre d'habitants
soit 139%.Sur les 26,71 millions d'habitants on compte 12,50 millions d'internautes
(d'utilisateurs d'internet). Soit 46% de la population Ivoirienne sont des
internautes. Enfin, on compte 5,90 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux, soit
22,1% de la population Ivoirienne.
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Tous appareils confondus, il y'a en Côte d'Ivoire 12,50 millions d'internautes, soit
46% de la population. Avec une évolution annuelle du nombre d'internautes de
2,5% soit 306 mille nouvelles internautes entre janvier 2020 et janvier 2021.

En janvier 2021, on dénombre en Côte d'Ivoire 5,90 millions d'utilisateurs des
réseaux sociaux, soit 22,1% de la population Ivoirienne. On note une évolution
annuelle 20,4% en 1 an. Ce qui dire qu'entre Janvier 2020 et Janvier 2021, il y'a 1
millions de nouvelles utilisateurs des réseaux sociaux.
Sur les 5,90 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux, 5,82 millions d'utilisateurs se
connectent sur des téléphones mobiles, soit 98,6 millions.
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