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Les états de règlements qui reprennent tous les paiements effectués par les résidents
français au bénéfice de créanciers de la Zone franc et par les résidents de la Zone
franc au bénéfice de créanciers français donnent une image synthétique des relations
économiques et financières bilatérales. Sur cette image, on peut discerner les principaux
traits de ces relations bilatérales : la France dégage un excédent structurel des
échanges de biens et services ; elle verse des flux importants d’aide au développement,
sous diverses formes. Par contre, les mouvements de capitaux privés sont réduits.
On peut aussi lire dans les états de règlements bilatéraux, l’intensité des relations
économiques et financières entre la France et la Zone franc. La France est le premier
partenaire commercial et le principal apporteur de capitaux à long terme des pays
africains de la Zone franc. Celle-ci est, en effet, un bénéficiaire privilégié de l’aide au
développement française. Symétriquement, bien qu’elle soit modeste, la part de la
Zone franc dans les échanges économiques et financiers de la France est très supérieure
à la part de la Zone franc dans les échanges mondiaux.

Enfin, les états de règlements bilatéraux montrent une nette diminution, au cours de la
dernière décennie, du poids relatif de la Zone franc dans les échanges entre la France
et l’extérieur. Dans une large mesure, cette diminution reflète le déclin de l’importance
économique et financière du continent africain dans les années quatre-vingt-dix. À cela
s’ajoute, toutefois, au cours de cette période, une plus grande diversification des intérêts
français en Afrique.

Bruno CABRILLAC
Vincent HECQUET

Direction des Relations internationales et européennes
Service de la Zone franc

Rétrospective des relations économiques
et financières entre la France et la Zone franc
au cours de la dernière décennie
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1. Les relations économiques
et financières entre la France
et la Zone franc restent très étroites

1.1. Au regard du faible poids économique
de la Zone franc,
les règlements bilatéraux sont importants

Sur la période 1989-1998, le montant des règlements vers la Zone franc a représenté 0,5 %
du total des règlements entre la France et l’extérieur ; la part de la Zone franc dans le total
des règlements des seules transactions courantes s’est élevée à 1,8 %. Ces chiffres, certes
modestes, doivent être mis en perspective avec le poids économique limité de la Zone franc
qui représente moins de 2 ‰ du commerce mondial et moins de 1,5 ‰ du PIB mondial.
Parallèlement, on remarquera que le montant des règlements bilatéraux était équivalent en
1998 à 40 % du PIB de la Zone franc.

1.2. La France est de loin
le premier partenaire commercial de la Zone franc

Sur la période 1989-1999, la France a fourni 33 % des importations et a absorbé 17 % des
exportations des pays africains de la Zone franc (PAZF). Elle se place ainsi très loin devant
les autres grandes puissances économiques, notamment devant les États-Unis (5 % des
importations, mais 17 % des exportations en raison du pétrole).

Si la France est aussi le premier partenaire des pays du Maghreb et des anciennes colonies
françaises hors Zone franc, sa part dans le commerce extérieur y est moins importante. En
contrepoint, on constate que la part de la France dans les importations de l’Afrique
subsaharienne hors Zone franc est du même ordre de grandeur que celle de ses principaux
concurrents et, notamment, du Royaume-Uni dont les relations commerciales avec ses
anciennes colonies sont relativement modestes.

Part de la Zone franc dans les règlements extérieurs de la France (a)

(en pourcentage)

1989-1993 1994-1998 1989-1998

Part de la Zone franc :

– dans l’ensemble des règlements avec l’extérieur 0,95 0,45 0,59

– dans les règlements de transactions courantes
(crédits)

2,12 1,53 1,78

(a) Zone franc : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo,
Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Tchad, Comores

Source : Banque de France – Balance des paiements
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1.3. La France est le principal apporteur
de ressources à long terme
des pays africains de la Zone franc

Selon les statistiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE , l’Afrique
subsaharienne a reçu 31 % des apports financiers nets français aux pays en développement
entre 1989 et 1998, contre seulement 13,5 % des apports financiers nets totaux. Au sein de
l’Afrique, les capitaux français restent très concentrés sur les pays de la Zone franc qui ont
absorbé 18 % des apports financiers nets versés par la France, contre 3,3 % seulement pour
la moyenne des donateurs du CAD.

Part des principaux pays industrialisés dans les importations
et exportations des pays africains (a)
Moyenne sur 1989-1999

(en pourcentage)
Zone franc Maghreb (b) Reste de l’Afrique

France
Importations 33,1 28,6 8,1
Exportations 17,1 21,7 5,1

Allemagne
Importations 4,0 9,1 10,0
Exportations 4,8 10,0 7,5

Royaume-Uni
Importations 3,5 2,7 9,1
Exportations 1,6 3,2 6,7

États-Unis
Importations 5,2 6,5 8,8
Exportations 17,5 10,0 20,3

Japon
Importations 2,8 1,9 8,2
Exportations 1,8 1,8 5,9

(a) Données douanières
(b) Algérie, Maroc, Tunisie

Source : FMI

NB : Selon la nomenclature du CAD, les ressources à long terme (apports financiers) comprennent l’aide
publique au développement, l’aide privée, les apports publics et privés à long terme aux conditions
de marché (investissements directs et de portefeuille, prêts, crédits à l’exportation).

Apports nets de capitaux aux pays en développement
(en pourcentage)

1989-1993 1994-1998 1989-1998

Part dans les flux français :
de l’Afrique subsaharienne 44,2 24,2 31,1
de la Zone franc 25,2 14,3 18,1

Part dans les flux totaux (a) :
de l’Afrique subsaharienne (b) 18,5 10,6 13,5
de la Zone franc 4,6 2,6 3,3

(a) Pays de l’OCDE et bailleurs de fonds multilatéraux
(b) Afrique sauf Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie)

Source : OCDE – CAD
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Vu du côté des bénéficiaires, la France a fourni sur la période 1989-1998 plus du tiers des
apports financiers nets aux pays de la Zone franc, contre seulement 14 % des apports nets
à l’Afrique subsaharienne et 6 % à l’Afrique du Nord ; la part de la France dans les flux nets
de capitaux à long terme vers les pays en voie de développement s’élevant à 6 % sur la
période. L’appartenance à la Zone franc est un facteur explicatif de cette focalisation mais
les liens historiques ont aussi joué un rôle important. On remarquera, en effet, que les
anciennes colonies françaises hors Zone franc 1 ont reçu de la France 27 % de leurs apports
financiers nets, un chiffre nettement supérieur à celui de l’Afrique subsaharienne mais
inférieur à celui de la Zone franc.

1.4. La Zone franc, bénéficiaire privilégié
de l’aide publique au développement française

Les flux de l’aide publique au développement sont ventilés dans diverses lignes de balance
des paiements : transferts unilatéraux publics, transferts en capital, prêts du secteur officiel.
S’il recense d’une manière exhaustive les flux d’APD bilatérale, l’état des règlements n’en
donne pas une image synthétique. Aussi, utilisera-t-on les statistiques du CAD pour illustrer
l’importance relative de ces flux. On note ainsi que la Zone franc mobilise 28 % de l’APD
française, contre à peine 8 % de l’APD totale (pays de l’OCDE et bailleurs de fonds
multilatéraux).

Part de la France dans le total des apports financiers nets
reçus par zones bénéficiaires

(en pourcentage et en moyenne sur la période)

1989-1993 1994-1998 1989-1998

Afrique subsaharienne 13,8 14,0 13,9

Zone franc 32,0 34,4 33,2

Autres anciennes colonies françaises (a) 28,5 25,9 27,1

Ensemble du monde 5,8 6,1 6,0

(a) Guinée, Madagascar, Mauritanie

Source : OCDE – CAD

Part de l’Afrique subsaharienne
et de la Zone franc dans les flux d’APD

(en pourcentage et en moyenne sur la période)

1989-1993 1994-1998 1989-1998

Part dans l’APD française
de l’Afrique subsaharienne 51,6 43,0 47,3
de la Zone franc 29,9 26,8 28,4

Part dans l’APD totale
de l’Afrique subsaharienne 30,7 29,5 30,1
de la Zone franc 7,8 8,3 8,0

Source : OCDE – CAD

1 Guinée, Madagascar, Mauritanie
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La France est à l’origine de 10 % de l’APD totale, mais de 35 % de l’APD reçue par les PAZF.
À titre de comparaison, ce chiffre est de 16 % pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne
et de 26 % pour les anciennes colonies françaises hors Zone franc.

1.5. La France, premier investisseur étranger
dans les pays de la Zone franc

La part de la Zone franc dans le stock des investissements français à l’étranger est très
faible : 0,6 % fin 1998. La Zone franc accueille néanmoins plus de 40 % du stock des
investissements français en Afrique.

Vu du côté des pays de la Zone franc, l’importance relative des investissements français est
cependant frappante. Sur la décennie 1989-1998, la France a contribué à 71 % des flux nets
d’investissements des pays de l’OCDE vers la Zone franc. Le poids de la France dans le
stock des investissements directs étrangers en Zone franc est estimé à 40 %.

Part de la France dans le total de l’APD

(en pourcentage et en moyenne sur la période)

1989-1993 1994-1998 1989-1998

Total Afrique subsaharienne 16,8 14,7 15,8

Total Zone franc 38,4 32,6 35,4

Autres anciennes colonies françaises 29,8 22,8 26,2

Total général 10,0 10,1 10,0

Part de la France dans les flux nets d’investissements directs
des pays du CAD

(en pourcentage)

1989-1993 1994-1998 1989-1998

Vers l’Afrique subsaharienne 16 19 18

Vers la Zone franc 78 67 71

Sources : OCDE – CAD, Banque de France – Balance des Paiements
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Cette importance des investissements directs français s’accompagne d’une grande diversité
sectorielle : à la différence d’autres investisseurs étrangers, les investisseurs français ne se
sont pas cantonnés aux secteurs liés à l’exploitation des matières premières.

Structure par secteurs des investissements français en Zone franc

(stocks à fin 1998)

Source : Banque de France – Balance des paiements

1.6. L’intensité des relations économiques
et financières bilatérales se reflète aussi
dans les bilans des banques résidentes françaises 2

La part de l’Afrique subsaharienne dans les créances internationales des banques résidentes
des principaux pays industrialisés 3  est très faible : à peine plus de 1 % fin 1989 et de 0,5 %
fin 1999. La part de l’Afrique subsaharienne dans les engagements était de 0,6 % fin 1999.
La part de la Zone franc est très marginale : elle représente environ 10 % des créances et
engagements sur l’Afrique subsaharienne, un poids voisin de son importance en termes de
PIB.

Les mêmes chiffres concernant les seules banques françaises font apparaître une polarisation
beaucoup plus forte sur l’Afrique subsaharienne et sur la Zone franc dont les parts dans
les créances et les engagements des banques résidentes françaises sont, respectivement,
5 à 6 fois et 9 à 10 fois supérieures à leur part dans les créances et les engagements des
banques des pays déclarant à la Banque des Règlements Internationaux (BRI).

2 Statistiques de la BRI fondées sur le critère de résidence. Les créances et les engagements comprennent
les crédits, les dépôts et les opérations sur titres.

3 Pays déclarant à la BRI :  pays membres de l’Union européenne, Suisse, Norvège, Japon, États-Unis,
Canada, Australie et centres extraterritoriaux (Bahamas, Bahrein, Îles Caïmanes, Hong-Kong, Antilles
hollandaises et Singapour)

26 %

14 %

4 %3 %19 %

14 %

9 %

11 %

Industries extractives Industries manufacturées

Électricité, gaz, eau, construction Hôtels et restaurants

Commerce, réparations Transports et télécommunications

Intermédiation financière Immobilier, services entreprises
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Les statistiques de la BRI montrent aussi que les banques françaises détiennent près des
trois-quarts des créances sur la Zone franc des banques de tous les pays déclarants.
Symétriquement les dépôts des résidents de la Zone franc auprès des banques résidentes
en France représentent plus de la moitié de l’ensemble des engagements des banques de
tous les pays déclarants. La comparaison avec l’ensemble du continent met en exergue la
concentration des opérations des banques françaises sur la Zone franc en Afrique.

Cette concentration est le résultat de deux facteurs étroitement liés : la forte implantation
des banques françaises en Zone franc, qui explique le volume relativement important des
créances et engagements interbancaires, et l’intensité des relations de leur clientèle avec
les pays de la Zone franc. On retrouve en effet la même polarisation sur la Zone franc pour
les créances et engagements détenus par les banques résidentes en France pour le compte
de leur clientèle.

Part de l’Afrique subsaharienne et de la Zone franc
dans les créances et engagements internationaux des banques

(en pourcentage)

1989 1993 1999

Total des banques déclarantes
Créances

Part de l’Afrique 1,14 0,79 0,56
Part de la Zone franc 0,16 0,09 0,08

Engagements
Part de l’Afrique 0,62 0,65 0,58
Part de la Zone franc 0,08 0,08 0,05

Banques résidentes en France
Créances

Part de l’Afrique 5,47 2,58 2,85
Part de la Zone franc 1,53 0,67 0,88

Engagements
Part de l’Afrique 1,56 0,65 0,58
Part de la Zone franc 0,56 0,57 0,40

Sources : BRI, Banque de France – Balance des Paiements

Part de la France dans les créances et les engagements des banques
sur la Zone franc et l’Afrique

(en pourcentage)

1989 1993 1999

Créances des banques déclarantes à la BRI
Part France/Afrique 30,41 29,28 35,96
Part France/Zone franc 64,54 61,29 74,95

Engagements des banques déclarantes à la BRI
Part France/Afrique 16,50 19,05 14,66
Part France/Zone franc 50,04 60,30 54,21

Sources : BRI, Banque de France – Balance des Paiements
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2. La structure des règlements traduit la
dissymétrie des échanges bilatéraux

2.1. La structure des règlements bilatéraux
entre la France et la Zone franc reflète
essentiellement les caractéristiques
d’une relation Nord-Sud

Sur les quinze États africains de la Zone franc, en effet, dix sont classés parmi les pays les
moins avancés (PMA), trois (Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire) parmi les autres pays à
faible revenu (PFR) et deux parmi les pays à revenu intermédiaire (Gabon, Guinée équatoriale).
Encore faut-il noter que ce classement est établi uniquement sur la base du PNB par tête. Or,
les pays pétroliers du Golfe de Guinée (Congo, Gabon, Guinée équatoriale) ont un niveau
de développement qui n’est pas proportionnel à leur revenu par tête. Ainsi, mesuré par un
indicateur synthétique, l’indicateur de développement humain du programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), les niveaux de développement du Gabon et de la
Guinée équatoriale sont nettement inférieurs à celui du Cameroun et les rangerait plutôt
parmi les PFR.

État simplifié des règlements entre la France et la Zone franc

(en millions de francs français)

Soldes moyens sur la période 1988-1993 1994-1998

Transactions courantes 3 013 4 300
Biens 6 324 8 469
Négoce international - 7 495 - 11 136
Services hors négoce international : 5 179 5 406
Transports 447 483
Voyages 1 050 974
Services de construction 719 1 369
Services d’assurance 211 174
Services techniques 1 855 1 939
Services des administrations publiques - 895 - 595
Autres services 1 792 1 062
Revenus, dont : 4 364 5 946
Rémunérations des salariés 1 519 2 235
Revenus d’investissements 2 845 3 711
Transferts courants, dont : - 5 359 - 4 386
Secteur des administrations publiques - 5 019 - 4 038
Transfert d’économies des travailleurs 34 - 261
Autres secteurs - 374 - 87

Transferts en capital - 1 997 - 5 168
Remises de dettes des adm. Publiques - 1 880 - 4 923
Remises et pertes de dettes du secteur privé - 116 - 245

Investissements
Investissements directs - 894 - 1 573
Français à l’étranger - 978 - 1 791
Etrangers en France 85 218
Investissements de portefeuille 443 3
Résidents sur titres étrangers 51 - 77
Non résidents sur titres français 392 + 80

NB : Les regroupements de lignes, notamment pour rendre comparables les nomenclatures
conformes au IVe Manuel de balance des paiements du FMI (jusqu’en 1995) puis au Ve Manuel
(à partir de 1996), ont été effectués par les auteurs.
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Les règlements avec la Zone franc présentent de nombreux traits caractéristiques des
relations Nord-Sud, des traits qui n’ont pas été fondamentalement altérés par la dévaluation
de 50 % du franc CFA en janvier 1994.

– Les échanges commerciaux dégagent un excédent structurel pour la France tant en
règlements qu’en transactions qui s’accompagne d’un taux de couverture élevé. Une
analyse sommaire de la structure par produits 4  du commerce bilatéral montre que les
pays de la Zone franc exportent essentiellement des matières premières non transformées
et la France des produits manufacturés et pour une large part des biens d’équipement.
Le commerce intrabranche est quasiment inexistant.

– Les opérations de négoce international se soldent par un lourd déficit en balance des
paiements pour la France. En effet, les sociétés de négoce françaises, qui ont une part
de marché importante dans les pays de la Zone franc, y achètent des matières premières
— notamment du pétrole — pour les commercialiser dans le reste du monde. Ces achats
dépassent leurs ventes de produits fabriqués hors de France, pourtant importantes au
regard de la taille du marché intérieur de la Zone franc.

– Les échanges de services marchands 5  dégagent aussi un excédent structurel pour la
France avec un taux de couverture généralement très élevé en raison de flux faibles
d’exportations de services de la Zone franc vers la France. Ces deux caractéristiques se
retrouvent pour toutes les lignes de services marchands : transports maritimes ou aériens,
construction, assurances, services financiers, redevances, services commerciaux,
services divers...

– Les revenus de facteurs sont aussi à l’origine d’un excédent structurel pour la France
engendré par des flux de règlements bilatéraux relativement faibles. Au titre des revenus
du capital, la France enregistre un excédent significatif dû à l’importance de la dette
nette des pays de la Zone franc à l’égard des résidents français et du stock des
investissements directs français en Zone franc. Au titre des revenus des salariés,
l’excédent bilatéral est pour l’essentiel la conséquence de l’enregistrement en crédit
des salaires versés par l’État français aux coopérants en poste en Zone franc.

– L’aide publique au développement engendre des déficits structurels pour la France
enregistrés sur les lignes :

– transferts courants des administrations publiques : dépenses de coopération,
notamment salaires versés aux coopérants français, dons au titre de l’aide budgétaire ;

– transferts de capital : remise de dettes et dons au titre de l’aide-projet ;

– autres investissements : prêts nets des administrations publiques.

– Les mouvements de capitaux du secteur privé sont aussi à l’origine d’un déficit structurel
pour la France avec des flux relativement faibles dans les deux sens, hors opérations
exceptionnelles du secteur pétrolier ou liées aux restructurations de dette.

La comparaison entre les règlements bilatéraux avec la Zone franc et ceux du reste de
l’Afrique subsaharienne montre, sur tous ces points, une grande similitude, même si, comme
il est apparu précédemment, les relations bilatérales avec la Zone franc sont beaucoup plus
intenses.

4 À partir des chiffres douaniers
5 Hors négoce international
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2.2. La structure des règlements bilatéraux
entre la France et la Zone franc
présente, néanmoins, certains traits spécifiques

Ces traits spécifiques, reflet de comportements ou de situations connus, proviennent des
liens particuliers entre la France et la Zone franc.

– Le taux de couverture des échanges bilatéraux 6  est exceptionnellement élevé à l’instar
du niveau, lui aussi exceptionnel, d’aide au développement versée par la France, même
si cette aide n’est que partiellement liée.

– Les flux de négoce international sont particulièrement intenses. Même si elle a eu tendance
à décliner, l’activité des grandes sociétés de négoce françaises comme la Compagnie
française d’Afrique de l’Ouest (CFAO), traditionnellement tournée vers les pays de la
Zone franc, reste importante. Dans l’autre sens, la part des sociétés françaises dans la
commercialisation des produits pétroliers ou tropicaux des pays de la Zone franc reste
considérable.

– Pour la plupart des services aux entreprises, y compris pour les transports, la France
dégage des excédents particulièrement importants, conséquence de la position dominante
des entreprises françaises dans certains secteurs (transports maritimes et aériens, BTP...).

– L’attraction qu’exerce la France sur les résidents des pays de la Zone franc se traduit
par des rentrées de capitaux significatives au titre des voyages et, fait exceptionnel
dans les relations bilatérales avec les pays en développement, par un excédent sur cette
ligne.

– Cette même attraction à laquelle s’ajoute, sans doute, la relation de change dans le
cadre des accords Zone franc, entraîne des entrées de capitaux en provenance des pays
de la Zone franc, modestes pour la France, mais très significatives pour les pays de la
Zone franc. Ces capitaux sont généralement constitués d’investissements de portefeuille
ou de dépôts dans les banques et engendrent des débits sur la ligne « revenus du
capital », là encore modestes en termes relatifs (0,2 % des débits totaux en 1997-1998)
mais d’un montant exceptionnellement élevé pour un ensemble de PMA.

Taux de couverture français (exportations/importations) x 100
(en termes de transactions)

1996 1997 1998 1999

Maghreb 136,6 122,6 144,5 157,0

Zone franc 236,6 203,7 217,4 227,5

Reste Afrique 165,4 154,6 194,5 168,9

Total 148,2 145,4 172,7 161,9

6 Exportations vers la zone franc/importations en provenance de la zone franc, les chiffres en termes de
règlements confirment les données douanières (en termes de transactions).
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3. La réduction relative
des relations économiques bilatérales
tient à des facteurs externes

3.1. L’importance relative des flux de règlements
bilatéraux entre la France et la Zone franc
a eu tendance à se réduire

La part de la Zone franc dans le total des règlements effectués par la France a baissé de près
de moitié entre la période 1989-1993 et la période 1994/98. La part de la Zone franc dans les
crédits de transactions courantes a baissé de près d’un tiers (cf. tableau, paragraphe 1.1).

Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, la dévaluation du franc CFA en 1994 n’a pas
accentué cette évolution. Après cette dévaluation, la part de la Zone franc dans les règlements
de transactions courantes de la France poursuit sa baisse sans inflexion de rythme, tandis
que la part de la Zone franc dans l’ensemble des règlements français progresse nettement
en raison de l’aide exceptionnelle versée à la suite de la dévaluation.

3.2. Cette évolution reflète le déclin
de l’importance économique et financière
du continent africain
au cours des années quatre-vingt-dix

Le déclin relatif des règlements entre la France et la Zone franc au cours des années
quatre-vingt-dix  participe d’un mouvement plus large qui a conduit à la marginalisation de
l’Afrique et de la Zone franc dans les flux d’échanges de biens et de capitaux.

Les parts de l’Afrique et de la Zone franc dans le commerce mondial
ont poursuivi leur déclin

La part de l’Afrique dans le commerce mondial a diminué d’un quart entre 1989 et 1999,
passant de 2,3 % à 1,8 %. La part de la Zone franc a baissé dans la même proportion passant
de 0,30 % à 0,24 %.
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Part de l’Afrique dans le commerce mondial

en %

Source : FMI

Exprimé en dollars courants, le total du commerce mondial a progressé de 96 %  entre 1989
et 1999 alors que le total des échanges commerciaux de l’Afrique et de la Zone franc
n’augmentait respectivement que de 48 % et 53 %.

L’Afrique et la Zone franc ont particulièrement pâti
de la réduction globale des flux d’APD

La part de l’Afrique dans les flux nets d’APD a diminué de plus de 4 points, passant de
39,7 % en 1989-1993 à 35,3 % en 1994-1998. Cependant, cette baisse est uniquement imputable
aux pays du Maghreb ; la part de l’Afrique subsaharienne est en effet restée stable autour
de 30 % et celle des pays de la Zone franc a légèrement augmenté, passant de 7,7 % à 8,3 %,
en raison de l’aide exceptionnelle versée à la suite de la dévaluation de 1994.

L’Afrique a cependant enregistré un recul des flux nets d’APD qui ont baissé de 7 % en
dollars courants entre 1989 et 1998 et de 29,2 % en dollars constants. La baisse des flux nets
d’APD reçus par la Zone franc est à peu près identique (– 7,4 % en dollars courants et
– 29,6 % en dollars constants entre 1989 et 1998).
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Évolution des flux nets d’APD

(en milliards de dollars de 1989)

Source : OCDE – CAD

Or le continent africain a, plus que les autres parties du monde, subi les conséquences de
la baisse des flux nets d’APD dans la mesure où, en 1989, ceux-ci représentaient 80 % des
apports nets de capitaux, contre 52 % pour l’ensemble des pays en voie de développement.
Pour les pays de la Zone franc, l’APD représentait en 1989 la quasi-totalité des apports nets
de capitaux.

Ni l’ensemble de l’Afrique, ni la Zone franc n’ont profité
de l’augmentation des flux de capitaux privés vers les pays émergents

Selon les chiffres du CAD, les apports nets de capitaux hors APD aux pays en développement
ont été multipliés par 3,3 en dollars courants et par 2,5 en dollars constants entre 1989 et
1998. À l’inverse, les flux de capitaux privés vers l’Afrique ont régressé en dollars constants
(– 7,0 %) et en part relative (10,0 % en 1989, 3,8 % en 1998). Pour la Zone franc, les apports
nets de capitaux privés ont représenté moins de 5 % des apports nets de capitaux sur
l’ensemble de la période.

Apports nets de capitaux hors APD

(en milliards de dollars de 1989)

Source : OCDE – CAD
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Cette marginalisation de l’Afrique et de la Zone franc peut aussi se lire dans les bilans des
banques des pays industrialisés. L’Afrique représentait 14,0 % des créances des banques
déclarantes à la BRI sur les pays en développement en 1989 et 8,7 % seulement en 1999. La
part de la Zone franc a aussi reculé de 2,0 % à 1,2 %.

3.3. En Afrique même, les intérêts français tendent
à être moins concentrés sur la Zone franc

Le commerce bilatéral avec l’Afrique s’est partiellement réorienté
vers les pays n’appartenant pas à la Zone franc

En termes de transactions 7, le commerce bilatéral entre la France et la Zone franc est resté
stable en dollars courants entre 1989 et 1999 (+ 1,0 %) alors que le commerce avec l’ensemble
de l’Afrique progressait de 31,5 %. En conséquence, la part de la Zone franc dans le commerce
bilatéral franco-africain est tombée de 27 % en 1989 à 21 % en 1999. La part de l’Afrique
subsaharienne dans son ensemble a, par ailleurs, régressé au profit de celle du Maghreb.
Cette évolution est encore plus marquée en termes de règlements.

Part dans le commerce bilatéral France-Afrique

en %

La baisse de la part de la Zone franc dans le commerce bilatéral résulte de deux mouvements
qui relèvent d’une logique différente :

– le net recul des importations françaises en provenance de la Zone franc dont la part
dans les importations en provenance d’Afrique est passée de 29,6 % en 1989 à 17,3 %
en 1999 ; ce recul résulte pour l’essentiel de la diversification des approvisionnements
de la France en pétrole ;

7 Chiffres douaniers
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– une baisse modérée de la part de la Zone franc dans les exportations françaises vers
l’Afrique passée de 25,4 % en 1989 à 23,8 % en 1999 qui traduit une tendance de long
terme des pays africains de la Zone franc à diversifier leurs fournisseurs, sans pour
autant que la position privilégiée de la France soit remise en cause.

En termes de règlements, la part de la Zone franc dans les exportations françaises vers le
continent africain a nettement régressé au profit des pays du Maghreb. Bien que les chiffres
concernant les règlements d’importations soient plus difficiles à interpréter en raison de la
part importante et fluctuante qu’y tiennent les produits pétroliers, on y constate aussi une
diminution de la part de la Zone franc au bénéfice des pays du Maghreb.

La tendance est la même en ce qui concerne les flux de règlements de service avec la Zone
franc (hors négoce international) qui, tant en crédit qu’en débit, régressent en francs
courants, alors que le montant des échanges de services (toujours hors négoce international)
avec le Maghreb et l’Afrique subsaharienne hors Zone franc progresse.

La part de la Zone franc dans le stock des investissements français
en Afrique a nettement diminué

La part de la Zone franc est en effet passée de 73,0 % en 1989 à 40,5 % en 1998. Alors que
le stock d’investissements français n’a progressé que de 52 % en francs courants (27 % en
francs constants), les stocks d’investissements français au Maghreb et en Afrique
subsaharienne hors Zone franc ont été multipliés respectivement par 5,7 et 6,5 en francs
courants.

Une partie de cette évolution est due à la réduction tendancielle des investissements pétroliers
en Zone franc (sauf en 1995 avec la mise en production du champ de Nkossa au Congo).

L’examen des relations économiques et financières entre la France et la Zone franc donne
souvent lieu à deux commentaires contradictoires et sans doute un peu excessifs : d’une
part, ces relations seraient trop exclusives, d’autre part, la France se serait rapidement
désengagée de la Zone franc au cours des dernières années.

La lecture des règlements bilatéraux complétés par diverses statistiques incite à relativiser
ces deux commentaires. Les relations économiques et financières bilatérales présentent
plusieurs traits spécifiques, notamment une intensité encore très forte, qui s’explique par
les liens historiques et l’effet intégrateur des mécanismes de la Zone franc.

Le déclin relatif des flux d’échanges de biens de services et de capitaux au cours de la
dernière décennie ne procède pas d’un désengagement de la France en Zone franc mais de
phénomènes plus larges : recul de l’APD, poids croissant des mouvements de capitaux
privés, marginalisation des pays moins avancés, notamment africains, dans les échanges
mondiaux.

Stock d’investissements directs français en Afrique

(en millions de francs)
1989 1993 1998

Maghreb 1 554 4 175 8 878

Zone franc 6 528 7 923 9 913

Reste de l’Afrique 870 2 275 5 673

Total Afrique 8 952 14 373 24 464

Source : Banque de France – Balance des paiements
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Si, dans bien des domaines, la France est le premier partenaire des pays de la Zone franc, à
de rares exceptions près, la relation n’est pas pour autant exclusive ; la tendance est, au
contraire, à une diversification de leurs partenaires, ce qui est un facteur sans doute favorable
à l’insertion harmonieuse de la Zone franc dans le commerce mondial. Le rattachement des
francs CFA et comorien à l’euro depuis le 1er janvier 1999, en étendant la zone de stabilité
monétaire à l’ensemble de l’Union européenne, devrait, à cet égard, accélérer cette évolution
sans que soient remises en cause les relations économiques et financières étroites entre la
France et les États de la Zone franc.
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