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Principales activités 2

(en % du PIB nominal)

Pétrole

Banque, assurance
et autres services marchands

Services non marcha nds

28,6

17,1

16,4

Principaux biens d’exportation 2
(en %)

Pétrole

Bois tropicaux

Manganèse

68,8

20,2

9,3

Développement humain et infra structures

66,5 ans
Espérance de vie

15,2 %
Population active en deçà 
du seuil de pauvreté

87,5 %
Accès à l’eau potable

4,7 %
Mortalité infanti le

42,2
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

91,4 %
Accès à l’électricité

17,0 %
Malnutrition infanti le

82,3 %
Alphabétisation des adultes

149,6
Nombre de souscriptions
à la téléphonie mobile pour 100 habitants

Sources : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Économie
Classement Doing Business (2018) : 167e/190

Classement de l’indice de développement  
humain (IDH) (2018) : 110e/189

Note CPIA 
(évaluation des politiques et des institutions) : nd

Classification Banque mondiale : pays à revenu 
intermédiaire supérieur

PIB par habitant (2017) 1 : 7 972 dollars

Taux de croissance (2017) 2 : 0,1 %

Inflation (2017) 2 : 2,7 %

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BEAC.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 267 670 km2

Population : 2,0 millions d’habitants

Densité : 8 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,3 %

Part de la population urbaine : 89,0 %
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Faits saillants

• L’activité économique du Gabon a continué de ralentir en 2017, avec un taux de croissance de 0,1 %, 
contre 2,1 % en 2016. Cette évolution est liée à la mise en œuvre de la consolidation budgétaire prévue dans 
le cadre du Plan de relance de l’économie (PRE) adopté fin 2016 et qui a constitué la base d’un programme 
financé par le Fonds monétaire inter national (FMI), dans un contexte de recettes pétrolières réduites et de 
hausse de l’endettement public. Cette consolidation s’est traduite par une diminution sensible des investis-
sements publics. Le déficit des trans actions courantes s’est légèrement résorbé, passant de 5,1 % du PIB 
en 2016 à 4,5 % en 2017, sous l’effet de la hausse des exportations de pétrole soutenues par la remontée des 
cours inter nationaux du baril.

• La diminution des dépenses publiques en capital a permis de réduire significativement le déficit 
du solde budgétaire base engagements (dons compris) qui ne représentait plus que  1,9 % du PIB 
en 2017 (après 5,4 % en 2016). Cette contra ction du déficit budgétaire a contribué à diminuer le taux d’endet-
tement public à 61,2 % du PIB (contre 66,8 % en 2016).

• La décélération de la croissance économique s’est accompagnée d’une détérioration des bilans et 
des résultats des banques. Les portefeuilles de crédits se sont fortement dégradés, avec un taux brut de 
créances en souffrance qui est passé de 9,7 % en 2016 à 12,8 % en 2017 ; il demeure néanmoins à un niveau 
inférieur à la moyenne de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – CEMAC (17,1 %).

• Le 19 juin 2017, le Gabon a conclu un accord avec le FMI, en cohérence avec les engagements pris 
par les chefs d’État d’Afrique centrale réunis en sommet extra ordinaire à Yaoundé en décembre 2016. 
Il s’agit d’un accord triennal au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC). Ce plan a pour objectifs principaux 
l’assainissement des finances publiques, la maîtrise du niveau de la dette publique, mais aussi la diversification 
de l’économie et la promotion du secteur privé afin de relancer la croissance et de réduire la pauvreté.

• De vives tensions sont apparues en août 2016 à la suite de la réélection d’Ali Bongo à la présidence 
du Gabon, qui n’a pas été reconnue par l’opposition. Puis, fin 2017, le projet de refonte de la Constitution 
a suscité de nouvelles contestations, mais a finalement été adopté le 11 janvier 2018. Les élections législatives, 
qui se sont déroulées en octobre 2018, ont donné la majorité absolue au parti au pouvoir dès le premier tour. 
Enfin, l’absence prolongée d’Ali Bongo en convalescence au Maroc a pu affecter la stabilité politique, comme 
en a témoigné la tentative de coup d’État du 7 janvier 2019, et les perspectives économiques du pays. Il est 
revenu au Gabon le 24 février 2019 et a depuis présidé un Conseil des ministres.
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Activité économique

En raison de la chute des prix des matières premières, 
la croissance économique du Gabon n’a cessé de 
ralentir s’établissant à  0,1 % en  2017, après  2,1 % 
en 2016 et 3,9 % en 2015. En 2017, l’activité écono-
mique a été essentiellement freinée par la baisse de la 
production pétrolière et la mise en œuvre d’une conso-
lidation budgétaire qui s’est traduite, notamment, par 
une forte diminution des investissements publics. Ces 
derniers ont ainsi contribué négativement à la croissance 
économique à hauteur de – 2,2 points (contre + 0,1 point 
en 2016). La croissance a également été affectée par 
l’accumulation d’arriérés de paiements par l’État gabo-
nais, notamment vis-à-vis de banques commerciales et 
de fournisseurs, qui a eu un effet dépressif sur le secteur 
privé dans son ensemble.

Les pressions inflationnistes se sont accentuées 
en  2017 avec un taux d’inflation annuel moyen 
de  2,7 %  (après  2,1 % en  2016). Cette hausse du 
niveau général des prix est notamment liée à la mise 
en place, en mars 2017, de la contribution spéciale de 
solidarité qui se traduit par une taxe de 1 % sur le prix 
des biens et services facturés aux consommateurs, 
ainsi qu’aux effets de rattrapage du prix des carbu-
rants consécutifs à la suppression 
en janvier 2015 des subventions de 
l’État sur l’essence et le gasoil.

La BEAC, comme le FMI, 
prévoit une reprise de la crois-
sance économique du Gabon 
en  2018  (respectivement  2,0 % 
et 1,2 %) favorisée par une hausse 
de l’investissement public et la 
remontée des cours du pétrole. 
L’apurement des arriérés domes-
tiques devrait également soutenir la 
reprise du secteur privé, les entre-
prises concernées s’étant engagées 
à réinvestir en partie ces montants. 
Les pressions inflationnistes 
devraient se maintenir, en lien avec 
la hausse du prix des carburants et 
celle des prix des produits alimen-
taires dans la ligne de l’évolution des 
cours inter nationaux.

Secteurs économiques

La contribution du secteur primaire à la croissance 
économique du pays est restée négative (– 1,1 point 
en 2017, après – 0,7 point en 2016), tirée à la baisse 
par le secteur pétrolier. En effet, en 2017, la produc-
tion pétrolière s’est établie à 10,5 millions de tonnes, 
soit une baisse de 8,6 % par rapport à 2016. Ce repli 
progressif depuis 2015 s’explique par l’arrivée à matu-
rité de plusieurs champs pétroliers. Afin d’inverser cette 
tendance, les auto rités misent sur le développement 
des activités pétrolières offshore. En novembre 2018, 
le gouvernement a lancé un appel d’offres concernant 
trente-quatre champs pétroliers situés au large des 
côtes gabonaises. Pour attirer les investisseurs dans 
ce secteur, un nouveau Code pétrolier est attendu, 
qui devrait diminuer la taxation des sociétés pétro-
lières et offrir des conditions plus avantageuses pour 

Activité économique et inflation du Gabon
(en %)

2016 2017 2018 a)

Variation annuelle du PIB 2,1 0,1 2,0
Inflation (en moyenne annuelle) 2,1 2,7 2,6

a) Prévisions.
Source : BEAC.

Taux de croissance du PIB réel du Gabon  
et contribution de ses composantes
(en %)
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celles exploitant les champs en eaux profondes et 
ultra-profondes. La production de bois s’est maintenue 
avec 2,4 millions de m3 de grumes produits en 2017. 
Enfin, la production de manganèse a crû de  47,5 % 
en 2017, soutenue notamment par le démarrage des 
activités de l’usine de traitement de la société Nouvelle 
Gabon Mining SA.

La contribution du secteur secondaire à la crois-
sance a été nulle en 2017. La contribution de l’ac-
tivité de raffinage a diminué en raison d’importants 
problèmes techniques rencontrés par la SOGARA, 
l’unique raffinerie du pays. Le secteur 
du bâtiment et travaux publics (BTP) 
a marqué un net ralentissement en 
lien avec la baisse des investisse-
ments publics et la décélération de 
la croissance économique.

Seul le secteur tertiaire, fortement 
dépendant des revenus pétro-
liers, a contribué positivement 
à la croissance économique du 
Gabon en 2017 (1,0 point en 2017, 
après  1,8  point en  2016). Celui-ci 
a bénéficié essentiellement du 
dynamisme des services de trans-
port et des activités commerciales. 
Représentant  44,1 % du PIB, le 
secteur tertiaire est le secteur le plus 
important de l’économie gabonaise. 
Cette part a eu tendance à s’ac-
croître ces dernières années.

Balance des paiements

Le déficit des trans actions 
courantes s’est légèrement réduit 
en  2017  (381,1  milliards de francs 
CFA, après 410,7 milliards en 2016), 
grâce à l’amélioration de la balance 
des biens tandis que les balances 
des revenus et, dans une moindre 
mesure, des services se sont signi-
ficativement détériorées. Malgré la 
baisse enregistrée par la production 
pétrolière, la hausse des cours inter-
nationaux du pétrole a permis de 
soutenir les exportations qui se sont, 
au total, accrues de 18,3 % entre 2016 

et 2017. En 2017, les exportations de pétrole représen-
taient près de 70 % des recettes totales d’exportation du 
pays. Le rebond des exportations a plus que compensé 
la hausse des importations  (6,7 %)  : cette dernière 
s’explique par la forte croissance des importations de 
produits pétroliers (46,0 %) causée par les dysfonctionne-
ments de la SOGARA. Le déficit des revenus s’est creusé 
de 58,6 % en 2017 en raison de la hausse des sorties de 
capitaux au titre des investissements.

Le solde global de la balance des paiements est 
redevenu excédentaire en 2017 avec un solde de 

Principales productions et prix d’achat aux producteurs du Gabon

2014 2015 2016 2017

Pétrole (en millions de tonnes) 11,0 11,9 11,5 10,5
Prix du baril de pétrole gabonais (en dollars) 95,1 48,0 40,5 52,5
Prix moyen à l’export  
(en milliers de francs CFA par tonne)

342,8 207,2 184,3 222,8

Manganèse (en millions de tonnes) 3,9 4,2 3,4 5,0
Bois tropicaux
Production de grumes (en millions de m3) 1,8 2,1 2,3 2,4
Exportations de bois trans formés  
(en millions de m3)

1,9 1,7 1,9 2,0

Prix à l’exportation  
(en milliers de francs CFA par m3)

131,6 140,1 147,1 138,6

Sources : BEAC et administrations nationales.

Évolution de la balance des transactions courantes du Gabon
(en % du PIB nominal)
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3,2  milliards de francs CFA (après un déficit de 
811,9 milliards en 2016). Cette amélioration s’explique 
par une légère réduction du déficit des trans actions 
courantes mais surtout par le retour du solde d’opéra-
tions financières en territoire positif. En effet, la hausse 
des entrées nettes d’investissements directs étrangers 
et des investissements de portefeuille, alors qu’en 
parallèle les sorties liées aux autres investissements 
diminuaient, a permis au compte 
d’opérations financières d’enregis-
trer un excédent de 176,6  milliards 
de francs CFA (contre un déficit de 
211,1 milliards en 2016).

FinAnces publiques

Politique budgétaire

Le déficit du solde budgé-
taire base engagements  (dons 
compris) s’est sensiblement 
réduit, passant de 431,1 milliards 
de francs CFA en 2016 (5,4 % du 
PIB) à  159,2  milliards en  2017 
(1,9 % du PIB), sous l’effet prin-
cipalement d’une forte réduc-
tion des dépenses en capital. 
Celles-ci ont diminué de  64,6 %, 

en raison du ralentissement des projets d’investis-
sements publics. Les dépenses courantes se sont 
également inscrites en baisse  (–  3,2 % par rapport 
à  2016) essentiellement grâce à la réduction des 
dépenses de l’État en biens et services  (–  33,5 %) 
et à la diminution des subventions  (– 6,5 %), tandis 
que les salaires sont restés stables. Cependant 
les intérêts sur les dettes intérieure et extérieure 
ont crû respectivement de  31,1 % et  22,0 %, tout 
comme les subventions de l’État aux produits 
pétroliers (+ 29,5 %).

Malgré un rebond des recettes pétrolières en 2017 
(+ 35,8 %), traduisant la hausse des exportations de 
pétrole en valeur, le niveau des recettes publiques 
totales est resté stable du fait de la diminution des 
recettes non pétrolières (– 14,9 %). La collecte des 
recettes fiscales non pétrolières demeure un problème 
majeur pour le Gabon. Aussi, plusieurs mesures, 
prévues ou récemment adoptées, devraient contribuer 
à améliorer leur mobilisation, principalement la possibi-
lité pour les grandes entreprises depuis janvier 2018 de 
déclarer et de payer leurs impôts en ligne et la création 
de l’Office gabonais des recettes  (OGR) qui rassem-
blera les services douaniers et fiscaux.

Le 19 juin 2017, le Gabon a conclu avec le FMI un 
accord qui respecte les engagements pris par les 

Destinations des exportations du Gabon en 2016
(en %)
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10
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10,9

Sources : BACI-CEPII et calculs Banque de France.
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chefs d’État d’Afrique centrale réunis à Yaoundé 
en décembre 2016. Il s’agit d’un accord triennal au 
titre du mécanisme élargi de crédit  (MEDC) visant à 
soutenir la mise en œuvre des réformes économiques 
du pays, axées notamment sur l’assainissement 
des finances publiques et la promotion d’une crois-
sance inclusive.

Lors de la première revue du programme effec-
tuée en décembre  2017, le FMI avait relevé 
certains dérapages budgétaires, une accumula-
tion de nouveaux arriérés extérieurs et un retard 
dans la mise en place de certaines réformes 
structurelles. En août  2018, dans le cadre de 
la deuxième revue, les auto rités ont réclamé une 
dispense pour le non-respect de trois critères, dont 
la non-accumulation d’arriérés extérieurs. Malgré 
une mise en œuvre peu convaincante du programme 
au cours du premier semestre  2018, le FMI a été 
rassuré par l’adoption d’une loi de finances rectifica-
tive en juin 2018, prévoyant notamment une coupe 
de 69 milliards de francs CFA dans les dépenses de 
personnel. Celle-ci devrait être rendue possible par 
l’adoption de plusieurs mesures, telles que le gel 
des recrutements dans la fonction publique durant 
trois ans et la réduction des rémunérations des fonc-
tionnaires. Ainsi, le FMI a auto risé le déboursement 
de 71,43 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), 
tout en rappelant la nécessité de mettre réellement 
en place les mesures de consolidation budgétaire 
et de rembourser les arriérés publics. À l’issue 
de la troisième revue du programme, réalisée en 
novembre 2018, le FMI a salué les progrès notables 
obtenus en matière d’assainissement budgétaire 
et auto risé le décaissement d’une nouvelle tranche 
de 71,43 millions de DTS supplémentaires.

Endettement public

Entre  2012 et  2016, la dette publique rapportée 
au PIB n’a cessé de croître pour atteindre 64,2 % 
en 2016 1. Selon le FMI, la dette s’est d’abord accrue 
sous l’effet de la mise en œuvre de la politique de 
développement des infra structures (trans port, électri-
cité et infra structures numériques), l’un des axes clés 
du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE), adopté 
en 2009. Elle a ensuite fortement progressé en 2015, 
à la suite de la chute des prix du pétrole. En 2017, 
grâce aux premiers pas vers l’assainissement budgé-

taire effectués par les auto rités gabonaises et au 
remboursement d’arriérés, la part de la dette publique 
dans le PIB est redescendue à  62,7 %. Ce ratio se 
situe en deçà du plafond du critère de convergence 
pour l’endettement public en CEMAC  (70 %), mais 
dépasse l’objectif de 40 % que se sont fixées les auto-
rités gabonaises dans le cadre du Plan de relance 
économique (PRE).

L’État gabonais a accumulé d’importants 
arriérés de paiement depuis la chute des cours 
du pétrole. Malgré une dégradation de la nota-
tion de sa dette souveraine par les agences Fitch 
et Moody’s en  2017 (respectivement à B et B3 
avec perspectives négatives dans les deux cas), le 
Gabon a emprunté 200 millions de dollars à 6,85 % 
sur les marchés inter nationaux en août  2017. Ces 
fonds ont été levés dans le but d’apurer une partie 
des arriérés. La persistance d’importants retards 
de paiement a entraîné en juin  2018 une nouvelle 
dégradation par Moody’s de la note des obligations 
gabonaises, qui sont désormais considérées comme 
hautement spéculatives avec un risque de crédit 
très élevé (Caa1). En juillet 2018, l’État gabonais est 
toutefois parvenu à apurer ses arriérés sur la dette 
contra ctée auprès des bailleurs étrangers et auprès 
du secteur privé garanti e par des États souverains. 
En outre, le gouvernement a signé avec le Club de 
Libreville en février 2018 un protocole d’apurement 
de 77 % de ses arriérés domestiques, qui a débuté 
en juillet 2018. Il est à noter que l’agence de nota-
tion Fitch a relevé les perspectives sur le Gabon de 
négatives à stables en octobre 2018, en raison de 
la politique de consolidation budgétaire menée par 
les auto rités.

Selon la dernière analyse de viabilité de la dette 
du FMI  (juillet  2018), la dette publique du Gabon 
est jugée soutenable. D’après cette analyse, si les 
auto rités gabonaises respectent leurs engagements en 
termes d’assainissement budgétaire, la dette publique 
devrait diminuer pour atteindre 43 % du PIB d’ici cinq 
ans. Le FMI souligne cependant les risques liés à la 
part importante de la dette extérieure et libellée en 
monnaie étrangère.

1 Rapport pays du FMI n° 19/17, 15 février 2019.
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secteur FinAncier

L’activité du système bancaire a fortement 
ralenti en  2017, avec un total de bilan agrégé 
qui s’est établi à  2 425  milliards de francs 
CFA (contre 2 784 milliards en 2016). Cette évolution 
est liée à la décélération de la croissance économique 
qui a été suivie d’un recul des crédits aux secteurs 
public et privé (respectivement – 20,1 % et – 4,2 %).

Le ralentissement général de l’activité des banques 
s’est accompagné d’une réduction de  8,1 % du 
résultat net du système bancaire gabonais en 2017. 
Cette dégradation a conduit à une détérioration du 
coefficient de rentabilité, qui est passé de  10,4 % 
en 2016 à 8,5 % en 2017, ainsi que du taux de marge 
nette qui a diminué à 15,4 % en 2017, après 16,8 % 
en 2016. La hausse du provisionnement des créances 
en souffrance a également significativement pesé sur 
les marges. Le coefficient net d’exploitation reste élevé.

La qualité du portefeuille de 
crédits s’est détériorée en  2017, 
avec un taux brut de créances en 
souffrance qui est passé de 9,7 % 
en 2016 à 12,8 % en 2017. Il reste 
cependant inférieur à la moyenne de 
la CEMAC (17,1 %). Le taux de provi-
sionnement de ces créances est 
relativement élevé (64,9 % en 2017), 
permettant au taux net de créances 
en souffrance de rester limité (4,9 % 
en 2017).

En grande difficulté financière, 
les trois banques publiques  (la 
Banque gabonaise de dévelop-

Principaux postes comptables du bilan du système bancaire du Gabon
(en milliards de francs CFA (XAF))

Actif 2015 2016 2017 Passif 2015 2016 2017
Crédits au secteur public 368 578 461 Capitaux permanents 278 326 285
Crédits au secteur privé 1 241 1 128 1 080 dont fonds propres prudentiels 121 129 177
dont créances en souffrance nettes 85 69 73 Dépôts du secteur public 333 352 200
Opérations monétaires avec la BEAC 295 184 182 Dépôts du secteur privé 1 635 1 581 1 547
Autres opérations de trésorerie et inter bancaires 633 605 515 Opérations de trésorerie avec la BEAC 22 91 49
Total 2 751 2 784 2 425 Total 2 751 2 784 2 425
Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Indicateurs d’activité du système bancaire du Gabon
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017
Coefficient net d’exploitation 
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)

66,0 63,8 64,2

Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres) 4,7 10,4 8,5
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire) 8,0 16,8 15,4
Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)

9,6 9,7 12,8

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes/total des créances nettes)

5,3 4,1 4,9

Taux de provisionnement 
(provisions pour créances en souffrance/créances en souffrance brutes)

47,3 60,1 64,9

Produit net bancaire (PNB) 188 099217 149216 750
Résultat net 14 983 36 418 33 453
Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

pement, la Banque de l’habitat du Gabon et la 
PostBank), dont le maintien pesait sur les finances 
publiques, sont en cours de liquidation.

L’inclusion financière continue de progresser régu-
lièrement avec un taux d’adultes possédant un 
compte auprès d’une institution financière qui est 
passé de 18,9 % en 2011 à 34,0 % en 2017 (données 
Findex, Banque mondiale). Il s’agit d’un niveau 
similaire à celui de la moyenne de l’Afrique subsaha-
rienne (33,0 % en 2017). Cette progression s’explique 
notamment par la percée des nouveaux moyens de 
paiement (mobile banking), mais aussi par la montée en 
puissance des établissements de micro finance, dont le 
total du bilan est passé de 25,5 milliards de francs CFA 
fin 2011 à 48 milliards fin 2017, soit une augmentation 
de 88 % (contre une croissance de 17 % pour le total 
du bilan des banques sur la même période).
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enjeux économiques de long terme

Tandis que le pétrole représente près des 
trois quarts des recettes d’exportation et 
environ un tiers des recettes budgétaires du 
Gabon  (moyennes  2015-2017), l’épuisement 
progressif des réserves pétrolières  2 fait de la 
diversification économique un enjeu économique 
majeur pour le pays. Les auto rités du Gabon, dont 
près de 90 % de la surface est recouverte de forêts, 
misent depuis plusieurs années sur le développe-
ment du secteur du bois pour diversifier l’économie. 
L’inter diction d’exporter des grumes, inter venue 
en  2010, et l’inauguration d’une zone économique 
spéciale  (ZES) dédiée au bois à Nkok, ont permis 
d’accélérer l’industrialisation du secteur et de voir 
éclore de nombreuses entreprises de trans formation 
du bois. Afin de poursuivre dans cette voie et d’at-
tirer les investisseurs dans ce secteur, le Gabon a 
organisé en juin 2018 le premier salon inter national 
consacré au secteur forestier  (Gabon Wood Show). 
Le défi majeur consiste à développer cette branche 
tout en assurant une exploitation durable des forêts, 
menacées notamment par les nombreux trafics de 
bois illégaux  3 et l’extension très rapide des plan-
tations de palmiers à huile, dont le développement 
reste néanmoins un objectif gouvernemental.

La production d’huile de palme fait partie de la 
stratégie de développement des secteurs agri-
cole et agro-industriel, menée par le Gabon. En 
avril 2017, la société singapourienne Olam a ouvert 
sa deuxième usine d’huile de palme du pays, portant 
un coup d’accélérateur à la production qui a presque 
doublé en un an pour atteindre  39,1  milliers de 
tonnes en 2017. Selon les prévisions, la production 
devrait encore doubler en 2017. Tandis que le projet 
GRAINE (Gabonaise des réalisations agricoles et des 
initiatives des nationaux engagés), inauguré en 2015 
pour réduire la dépendance du Gabon aux importa-
tions alimentaires, donnait peu de résultats, le pays a 
reçu fin 2017 un prêt de près de 100 millions d’euros 
de la Banque africaine de développement  (BAfD) 
pour soutenir ce projet. Plus généralement, afin 
d’aider le pays dans la mise en œuvre du PADEG 
(Projet d’appui à la diversification de l’économie 
gabonaise), l’institution inter nationale a également 
accordé au Gabon un prêt de plus de  60  millions 
d’euros en août 2018.

Pour soutenir la diversification économique et 
devenir une économie émergente d’ici  2025, 
les auto rités gabonaises misent également sur 
le développement des infra structures de trans-
port et énergétiques, dont la mauvaise qualité et 
l’insuffisance pèsent notamment sur le dévelop-
pement du secteur agricole. Après une politique 
très active de développement des infra structures 
menée depuis  2010, les projets d’investissements 
publics ont significativement ralenti en  2017 en lien 
avec l’objectif de consolidation budgétaire. Quelques 
réalisations majeures sont toutefois arrivées à terme 
récemment, comme le nouveau port maritime situé à 
Owendo (dans le cadre d’un partenariat avec la société 
Olam) visant à fluidifier les échanges avec l’extérieur, 
notamment les exportations minières, et réduire le coût 
des importations. Les investissements publics dans les 
travaux d’infra structures devraient rebondir en  2018 
et s’appuyer notamment sur la signature de partena-
riats public-privé. Ainsi, le projet de construction du 
barrage hydroélectrique FE2 devrait être relancé grâce 
à la signature en septembre 2018 d’un accord avec la 
compagnie chinoise TBEA. Enfin, un deuxième aéro-
port inter national financé par la société Olam devrait 
être construit d’ici 2020 à Libreville.

Comme pour de nombreux pays en développement, 
l’amélioration du climat des affaires et le soutien 
à l’investissement privé constituent une des prio-
rités des auto rités gabonaises. Elle est inscrite dans 
le PRE. Dans ce but, le Gabon a mis en place depuis 
janvier  2018 un guichet unique de l’investissement à 
Libreville visant à simplifier les procédures administra-
tives des investisseurs en rassemblant en un même lieu 
tous les services liés à la création d’entreprises. Malgré 
ces efforts, l’édition 2018 du rapport Doing Business 
de la Banque mondiale positionne le Gabon à la 167e 
place sur  190  pays, soit une régression par rapport 
à 2016 où il était classé 162e sur 189 pays.

2 Selon les données du World Energy Council, les réserves en pétrole du Gabon 
auraient diminué de 504 millions de tonnes en 2008 à 274 millions de tonnes en 2016.

3 Voir le rapport Exploitation illégale des ressources forestières dans la province 
du Woleu-Ntem publié par les ONG Brainforest et Conservation Justice en 2017.
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Annexe

Gabon – Comptes nationaux
(en milliards de FCFA (XAF) ; taux et variations en %)

2014 2015 2016 2017

Ressources 12 472,5 11 117,6 10 695,6 11 461,2
PIB nominal 9 391,7 8 131,2 7 959,9 8 497,6
dont secteur pétrolier 3 731,3 2 448,1 1 996,8 2 269,7
Importations de biens et services 3 080,9 2 986,4 2 735,7 2 963,6
Biens 1 904,5 1 875,7 1 568,0 1 673,8
Services 1 176,3 1 110,7 1 167,7 1 289,8
Emplois 12 472,5 11 117,6 10 695,6 11 461,2
Consommation finale 6 315,3 6 333,4 6 202,2 6 631,8
Publique 1 482,3 1 481,6 1 553,0 1 655,3
Privée 4 833,0 4 851,8 4 649,2 4 976,5

Formation brute de capital fixe a) 1 986,5 1 596,3 1 735,9 1 593,4
Publique 797,1 531,0 566,1 287,2
Privée 1 189,4 1 065,3 1 169,8 1 306,2

dont secteur pétrolier 534,6 358,2 392,0 450,6
Variations de stocks 0,0 0,0 0,0 0,0
Exportations de biens et services 4 170,8 3 187,9 2 757,5 3 236,0
Biens 4 098,9 3 023,9 2 584,9 3 054,9
Services 71,9 164,0 172,6 181,1
Épargne intérieure brute 3 076,4 1 797,8 1 757,7 1 865,8
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 1 090,0 201,5 21,8 272,4
Revenus des facteurs - 265,1 - 43,9 - 379,4 - 601,7
Épargne intérieure nette 2 811,3 1 753,9 1 378,3 1 264,1
Taux d’investissement (en % du PIB) 21,2 19,6 21,8 18,8

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 4,3 3,9 2,1 0,1
Déflateur du PIB - 6,2 - 16,7 - 4,2 6,6
Prix à la consommation, en moyenne 4,7 - 0,3 2,0 2,7
Prix à la consommation, en glissement 1,7 - 1,2 4,0 1,1

a) Y compris variations de stocks.
Source : BEAC.
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Gabon – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Recettes totales 2 349,1 1 797,3 1 420,0 1 423,0
Recettes budgétaires 2 349,1 1 797,3 1 420,0 1 423,0
Recettes pétrolières 1 034,6 603,3 423,1 574,4
dont impôt sur les sociétés et redevance 461,9 265,6 205,1 313,2
Recettes non pétrolières 1 314,5 1 194,0 996,9 848,6
dont recettes non fiscales 122,2 151,3 101,8 78,6
Dons extérieurs (dont annulations PPTE et IADM) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dépenses totales et prêts nets 2 119,9 1 877,5 1 851,1 1 582,2
Dépenses courantes 1 477,1 1 449,3 1 394,6 1 350,6
Salaires 691,3 714,7 730,9 732,8
Intérêts 110,8 172,3 175,1 219,2
Sur dette intérieure 16,9 44,2 61,0 80,0
Sur dette extérieure 93,9 128,1 114,1 139,2
Autres dépenses courantes 675,0 562,3 488,6 398,6
Dépenses en capital 631,1 441,2 431,8 152,7
Dépenses budgétaires 374,9 258,7 192,6 87,4
Dépenses financées sur emprunts extérieurs 256,2 182,5 239,2 65,3
Dépenses de restructuration 11,7 - 13,0 24,7 78,9
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde primaire (hors dons) a) 579,3 230,4 - 77,8 45,3
Solde base engagements (dons compris) b) 229,2 - 80,2 - 431,1 - 159,2
Arriérés - 279,9 - 249,7 12,8 - 234,9
Arriérés intérieurs - 280,2 - 258,8 - 151,2 - 55,7
Arriérés extérieurs 0,3 9,1 164,0 - 179,2
Solde base caisse c) - 50,8 - 329,9 - 418,3 - 394,1
Financement 50,8 329,9 418,3 394,1
Financement intérieur - 14,4 72,1 405,1 37,8
Bancaire 50,9 339,5 429,8 96,6
Non bancaire - 65,3 - 267,4 - 24,7 - 58,9
Financement extérieur 65,1 257,8 13,2 356,3
Tirages sur emprunts 256,2 478,8 239,2 553,1
Amortissements sur emprunts dette extérieure - 185,3 - 264,3 - 244,0 - 308,8
Réaménagement de la dette extérieure 19,6 43,3 18,0 112,0
Autres placements à l’extérieur 
(compte IMA à la Banque mondiale) - 25,4 0,0 0,0 0,0

En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons) 25,0 22,1 17,8 16,7
Recettes pétrolières 11,0 7,4 5,3 6,8
Dépenses courantes 15,7 17,8 17,5 15,9
Solde base engagements (dons compris) b) 2,4 - 1,0 - 5,4 - 1,9
Dette publique 28,7 48,6 66,8 61,2

a) Solde primaire = recettes budgétaires – dépenses courantes (hors intérêts sur dette extérieure) – dépenses budgétaires en capital – dépenses de restructuration – prêts nets.
b) Solde base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses totales et prêts nets.
c) Solde base caisse = solde base engagements + arriérés.
Source : BEAC.
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Gabon – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Trans  actions courantes 548,7 103,2 - 410,7 - 381,1
Balance des biens 2 194,4 1 148,2 1 017,8 1 384,8
Exportations de biens FOB 4 098,9 3 023,9 2 585,9 3 058,6
dont : pétrole 3 406,6 2 282,3 1 940,5 2 104,0

bois tropicaux 376,9 315,9 321,5 617,8
manganèse 247,1 233,4 278,0 284,0
or 8,5 15,4 11,1 5,3
huile de palme 0,0 0,0 0,9 3,8

Importations de biens FOB - 1 904,5 - 1 875,7 - 1 568,0 - 1 673,8
dont : secteur pétrolier - 616,6 - 409,8 - 370,4 - 540,7

secteur minier - 62,1 - 60,8 - 61,3 - 67,4
secteur forestier - 9,7 - 14,8 - 12,0 - 17,0

Balance des services - 1 104,4 - 946,7 - 995,1 - 1 108,7
Fret et assurance - 367,5 - 319,6 - 327,2 - 345,9
Voyages et séjours - 11,5 - 7,8 - 8,0 - 13,2
Services officiels - 175,0 - 122,5 - 128,9 - 139,7
Autres services privés - 481,4 - 421,9 - 453,4 - 529,6
Autres trans  ports et autres assurances - 69,1 - 74,7 - 77,6 - 80,1
Balance des revenus - 265,1 - 43,9 - 379,4 - 601,7
Rémunération des salariés - 5,4 - 11,7 - 12,4 - 13,2
Revenus des investissements - 259,7 - 32,2 - 367,0 - 588,5
dont : intérêts de la dette extérieure publique - 93,9 - 128,1 - 114,1 - 139,2

intérêts de la dette extérieure privée et rapatriement de recettes - 614,8 - 453,6 - 310,3 - 507,0
Balance des trans  ferts courants (nets) - 276,1 - 54,5 - 54,1 - 55,6
Secteur privé - 266,1 - 54,8 - 56,9 - 59,0
Secteur public - 10,0 0,4 2,8 3,4
Comptes de capital et d’opérations financières - 337,8 - 206,9 - 211,1 176,6
Compte de capital (net) 0,0 2,3 0,0 0,0
Publics 0,0 2,3 0,0 0,0
Privés 0,0 - 0,0 0,0 0,0
Comptes d’opérations financières (net) - 337,8 - 209,1 - 211,1 176,6
Investissements directs 387,1 14,9 445,8 534,7
dont secteur pétrolier 213,9 143,3 196,0 225,3
Investissements de portefeuille 36,9 106,5 117,0 131,0
Autres investissements - 761,8 - 330,6 - 774,0 - 489,1
Erreurs et omissions - 325,0 - 169,2 - 190,0 207,7
Solde global - 114,1 - 272,9 - 811,9 3,2
Taux de couverture a) 135,4 106,7 100,8 109,2
Solde courant (en % du PIB) 5,8 1,3 - 5,2 - 4,5
Solde global (en % du PIB) - 1,2 - 3,4 - 10,2 0,0

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Source : BEAC.

Gabon – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Court terme 729 704 669 638
Moyen terme 630 568 474 457
Long terme 32 32 30 25
Total 1 391 1 304 1 172 1 121

Source : BEAC.


