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GABON

Principales activités
(en % du PIB nominal, moyenne 2014‑2018)

Pétrole

Services non marchands

33

16,3

16,3

Banque, assurance
et autres services marchands

Principaux biens d’exportation
(en % du total des exportations, moyenne 2014‑2018)

Pétrole

Manganèse

Bois

74,0

15,6

8,0

Développement humain et infra  structures

66,5 ans
Espérance de vie

15,2 %
Population employée 
sous le seuil de pauvreté

85,8 %
Accès à l’eau potable

4,7 %
Mortalité infanti  le

42,2
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

92,2 %
Accès à l’électricité

17,0 %
Malnutrition infanti  le

82,3 %
Alphabétisation des adultes

138,3
Nombre de souscriptions
à la télé phonie mobile pour 100 habitants

44/100
Indicateur de vulnérabilité  
environnementale (PVCCI)

58,6 %
Population âgée de 15 ans  
et plus disposant   
d’un compte en banque

43,4 %
Taux de participation des femmes  
au marché du travail

Sources et métadonnées.

Économie
Classement Doing Business 2019 : 169e/190

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

Évaluation des politiques et des institutions 
(note CPIA 2019) : n.d.

Indice compétitivité‑prix (Ferdi, 2016) : 59,0/100

Classification Banque mondiale : pays à revenu 
intermédiaire supérieur

Niveau de concentration des exportations 
(indice de Theil, 2015) : 5,2 (4,3 pour l’ASS 1)

PIB par habitant (2018) : 8 030 dollars

Taux de croissance (2018) : 0,4 %

Inflation (2018) : 4,8 %

PIB (2018) : 8 777 milliards de francs CFA

1 Afrique subsaharienne.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 267 670 km2

Population : 2,1 millions d’habitants

Densité : 7,9 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,6 %

Part de la population urbaine : 89,0 %

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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AVERTISSEMENTS ET REMERCIEMENTS

Cette mono graphie a été réalisée par le service de la Zone franc et du Financement du développement de la Banque 
de France. Elle fait partie d’une collection couvrant les différents pays membres de l’Union économique et monétaire 
ouest‑africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Ces mono graphies complètent le Rapport annuel de la Zone franc, qui se concentre sur la situation économique de la 
Zone franc et présente de façon plus approfondie les actions des institutions régionales, ainsi que les politiques et les évolutions 
institutionnelles des deux unions économiques et monétaires et de l’Union des Comores. Les données statistiques de ces mono‑
graphies sont cohérentes avec les données agrégées du Rapport annuel, arrêtées à fin juin 2019 et susceptibles de révisions ; 
elles intègrent également des données plus récentes, notamment en provenance du Fonds monétaire inter national (FMI).

Le détail des indicateurs présentés est disponible sur la page « Sources et métadonnées ».

Nous tenons à remercier chaleureusement la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) pour sa précieuse collaboration 
à la rédaction de cette publication.

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://publications.banque-france.fr/rapport-annuel-de-la-zone-franc-2018
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees


3Banque de France

Les monographies économiques
Gabon



4Banque de France

Les monographies économiques
Gabon

Faits saillants

•  Le Gabon bénéficie d’un mécanisme élargi de crédit  (MEDC) avec le Fonds monétaire inter
national  (FMI), signé en juin  2017, à hauteur de  464,4  millions de droits de tirage spéciaux  (DTS), 
soit 642 millions de dollars.

•  La croissance demeure faible en 2018, à 0,4 % (après 0,5 % en 2017), du fait notamment de la baisse 
tendancielle de la production de pétrole depuis 2015. La croissance devrait toutefois s’accélérer à 2,7 % 
en 2019, selon les prévisions de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).

•  La diversification de l’économie ainsi que la dynamisation du secteur privé constituent les principaux 
enjeux économiques pour le Gabon.

•  Ali Bongo Ondimba, Président de la République depuis  2009, a été élu pour un second mandat 
en 2016. Lors des élections législatives d’octobre 2018, le Parti démocratique gabonais du Président a 
conservé la majorité des deux tiers au Parlement.

CaraCtéristiques struCturelles 
de l’éConomie

L’économie gabonaise est largement dépendante de 
la production de pétrole (environ un tiers du PIB, deux 
tiers des exportations et 40 % des recettes budgétaires 
en 2018) et de ce fait, vulnérable à la volatilité des cours 
inter nationaux. Le Gabon est le deuxième plus important 
producteur d’hydrocarbures de la Communauté des 
États de l’Afrique centrale (CEMAC), avec 9,6 millions 
de tonnes en  2018, après le Congo (16,7  millions 
de tonnes). À l’instar des autres pays de la CEMAC 
producteurs et dépendants du pétrole, la balance 
des services est structurellement déficitaire et, en 
conséquence, également celle du compte courant, dont 
le solde demeure très tributaire des cours du pétrole.

La production de manganèse, 
utilisé dans la production d’al
liages ferreux et non ferreux, 
augmente fortement en  2018 
(+  9,4 %) et représente  25 % des 
exportations du pays. Le Gabon 
disposant de vastes ressources 
forestières (85 % du territoire), le bois 
trans formé représente le troisième 
poste d’exportation.

Du fait de l’ancrage de sa monnaie 
à l’euro, l’inflation au Gabon est 
structurellement plus faible que 

Principales productions et prix d’achat aux producteurs du Gabon

2014 2015 2016 2017 2018

Pétrole (en millions de tonnes) 11,0 11,9 11,5 10,5 9,6
Prix du baril de pétrole gabonais (en dollars) 95,1 48,0 40,5 51,7 69,4

Prix moyen à l’export 
(en milliers de francs CFA par tonne)

342,8 207,2 184,3 219,1 281,4 

Manganèse (en millions de tonnes) 3,9 4,2 3,4 4,9 5,3
Bois tropicaux
Production de grumes (en millions de m3) 1,8 2,1 2,3 2,4 2,8
Exportations de bois trans formés (en millions de m3) 1,9 1,7 1,9 1,9 2,2
Prix à l’exportation (en milliers de francs CFA par m3) 131,6 140,1 147,1 138,6 135,5

Sources : BEAC et administrations nationales.

Destinations des exportations du Gabon en 2017
(en %)

Afrique
subsaharienne

4,2

Chine
42,3

Asie et Paci�que
(hors Chine)

28,9

Amériques
4,1

Europe
20,2

Moyen-Orient
et Asie centrale

0,2

Source : CEPII‑BACI et calculs Banque de France.
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pour les pays d’Afrique subsaharienne (ASS) hors 
Zone franc. Un même constat peut être fait pour les 
autres pays membres de la CEMAC où l’inflation, en 
moyenne, s’est élevée à 2,3 % sur 2015‑2018.

La dette publique totale s’élève à  63 % du PIB 
nominal, sous la limite communautaire fixée à 70 % 
du PIB, dont près d’un tiers de dette extérieure. 
Le Gabon a mis en place le septième Club de Libreville 
qui a défini sa stratégie d’apurement progressif de la 
dette intérieure. En  2018, les auto rités ont toutefois 
accumulé de nouveaux arriérés de paiement sur la 
dette extérieure.

Le secteur bancaire est relativement concentré 
(sept établissements de crédit), dont les 
trois principaux se partagent l’essentiel du 
marché (BGFIBank, BICIG et UGB). Le Gabon 
compte quatorze établissements de micro finance 
au  30  septembre  2018, qui représentent  5 % des 
dépôts de la clientèle de la CEMAC. Sur un an, leur 
activité accuse une baisse équivalant à 15 % du total 
agrégé des bilans des établissements de micro finance, 
en lien avec l’atonie de l’activité.

L’inclusion financière progresse régulièrement 
au Gabon  :  58,6 % de la population âgée de plus 
de  15  ans disposait d’un compte bancaire en  2017, 
contre  18,9 % en  2011. Ce taux dépasse le niveau 
moyen enregistré en ASS (43 % en 2017).

ConjonCture et prévisions

Le Gabon a été fortement affecté par la baisse des 
cours mondiaux du pétrole survenue en  2014 et 
l’économie peine à se rétablir. En 2018, la croissance 
demeure faible, à  0,4 %, après  0,5 % en  2017. 
En 2018, en moyenne annuelle, l’inflation s’est élevée 
au‑dessus de la norme communautaire fixée à 3,0 %, 
à 4,8 %, après 2,7 % en 2017. Le renchérissement des 
produits alimentaires, largement importés, explique en 
partie cette résurgence des tensions inflationnistes, 
malgré une inflation structurellement maîtrisée.

Le déficit du solde courant de la balance des 
paiements s’est légèrement résorbé, s’établissant 
à  4,2 % du PIB, contre  4,5 % en  2017. La forte 
croissance des exportations de pétrole (+ 18,4 %), de 

manganèse (+ 50 %) et de bois (+ 9 %) a en effet plus 
que compensé celle des importations (+ 2 %).

Le déficit budgétaire (solde base engagements, 
dons compris) a été ramené à  1,4 % en  2018, 
contre 2,7 % en 2017, grâce aux efforts de maîtrise 
des dépenses publiques et de mobilisation des 
recettes fiscales. Les dépenses courantes de l’État 
ont diminué en 2018 et représentent 14,5 % du PIB du 
fait, principalement, de la baisse de la masse salariale 
publique. Les programmes d’investissement public ont 
toutefois été relancés, les dépenses en capital progres‑
sant de  50 % en un an. Le taux de pression fiscale 
(recettes fiscales hors pétrole / PIB non pétrolier) est 
le plus élevé de la CEMAC, à 14,2 %, mais demeure 
inférieur à l’objectif communautaire fixé à 17 %.

Après la forte réduction de l’activité bancaire 
observée en  2017, le total de bilan agrégé des 
établissements de crédit s’inscrit ainsi en hausse 
de 9,6 % en 2018. Cette amélioration s’accompagne 
d’une hausse du résultat net bancaire (+  35 %), 
du coefficient de rentabilité, qui s’élève à  12,5 % 
(contre  8,5 % en  2017), et du taux de marge nette 
qui progresse à  22,8 % (contre  15,4 % en  2017). 
En  revanche, le taux brut de créances en souffrance 
est en hausse  :  17,1 % (contre  12,8 % en  2017) 
et le taux de provisionnement a diminué à  52,9 % 
(contre  64,9 % en  2017). Les ratios prudentiels sont 
globalement respectés. Le ratio de couverture des 
risques s’établissant à 14 % en 2018 (seuil de 8 % entre 
les fonds propres nets et l’ensemble des risques) et le 
rapport de liquidité à 170 % (plancher de 100 % entre 
les disponibilités et leur exigibilité à moins d’un mois).

En juin 2017, le Gabon a conclu un accord triennal 
avec le FMI, conformément aux engagements pris 
par les chefs d’État d’Afrique centrale à Yaoundé 
(Cameroun) lors du sommet extra ordinaire de 
décembre  2016. Cet accord s’inscrit dans le cadre 

Activité économique et inflation au Gabon
(en %)

2016 2017 2018 2019 a)

Variation annuelle du PIB 2,0 0,5 0,4 2,9
Inflation (en moyenne annuelle) 2,1 2,7 4,8 4,0

a) Prévisions.
Sources : BEAC.



6Banque de France

Les monographies économiques
Gabon

du  MEDC d’un montant de  464,4  millions de  DTS, 
soit 642 millions de dollars. Ce programme se fonde sur 
trois piliers : i) une consolidation budgétaire qui minimise 
l’impact sur la croissance et protège les populations 
vulnérables ; ii) des réformes structurelles pour améliorer 
l’efficacité et la trans parence des dépenses publiques 
et iii) les politiques favorables à la stabilité du secteur 
financier et à la diversification économique.

enjeux et défis

En 2009, le Gabon a mis en place le Plan stratégique 
Gabon émergent  2025 (PSGE) composé de trois 
piliers : « Gabon industriel », « Gabon vert » et « Gabon 
des services », en vue d’une émergence économique 
d’ici  2025. Toutefois, suite aux difficultés économiques 
rencontrées en  2015, le pays a dû réviser sa stratégie 
avec le Plan de relance de l’économie adopté en 2017 
(PRE 2017‑2019), qui apporte des corrections au PSGE 
(efficacité de la dépense publique, utilisation plus rationnelle 
des ressources budgétaires notamment). La stratégie de 
développement du pays conserve toutefois sa substance : 
un renforcement du capital humain, du développement 
durable, de la gouvernance, des infra structures et une 
diversification économique accrue, compte tenu de la 
prédominance du secteur pétrolier (cf. en première page 
les parts dans le PIB, le niveau de concentration des 
exportations et les principaux biens exportés).

Le secteur sylvicole est confronté au défi croissant 
de l’exploitation durable des forêts. Si la trans‑
formation locale du bois et l’industrialisation du secteur 
ont été favorisées par l’inter diction d’exporter des 
grumes en 2010, le secteur doit néanmoins s’adapter 
aux impératifs d’une exploitation durable des ressources 
forestières (lutte contre les trafics clandestins). Le pays 
a été, en 2019, le premier bénéficiaire africain de fonds 
bilatéraux (norvégiens) de lutte contre la déforestation. 
Cet accord prévoie un paiement de  10  dollars pour 
chaque tonne de carbone non émise par rapport à la 
moyenne des émissions du pays (2005‑2014), dans la 
limite de 150 millions de dollars sur dix ans.

Bien qu’elle présente un potentiel de création 
d’emplois et de valeur important, la production 

d’huile de palme est également confrontée au 
défi de l’exploitation durable du fait de son coût 
environnemental élevé (déforestation et pollution 
des sols notamment). La filière est dominée par le 
groupe singapourien Olam Palm Gabon qui détient 60 % 
des parts (contre  40 % par l’État). La production a 
fortement augmenté en 2018 (+ 56 %) grâce à l’arrivée 
à maturité de palmiers dans les plantations de Mouila. 
La trans formation de ces produits a permis une hausse 
de 123,1 % de la production d’huile en 2018 (source : 
Olam Palm Gabon). Le groupe Olam s’est engagé à 
produire une huile de palme responsable (certifiée 
RSPO 1) dans 100 % des plantations d’ici 2021.

projets de développement en Cours

Dans le cadre de la stratégie de diversification 
économique du PSGE, des grands projets ont été 
financés, tels le Projet d’appui à la diversification de 
l’économie gabonaise (Padeg). Celui‑ci a été financé 
par la Banque africaine de développement (BAfD) 
en 2018 pour plus de 41 milliards de francs CFA (soit 
près de 62,6 millions d’euros). Cet appui institutionnel 
devrait contribuer à favoriser une croissance inclusive 
via l’amélioration du climat des investissements, la 
mobilisation des ressources inter nes, le renforcement 
des capacités des PME‑PMI et la diversification de 
l’économie dans les secteurs prioritaires (secteurs 
minier et forestier). Par ailleurs, le pilier Gabon vert 
du PSGE prévoit un développement important de 
l’hydroélectricité. La production électrique devrait 
passer de  711 à  1 200  mégawatts (MW) d’ici  2022, 
via la création de barrages hydroélectriques grâce aux 
projets de Tchibanga, d’une puissance de 45 MW, de 
Ngoulmendjim (73MW) et de Dibwangui (15MW).

S’agissant des projets d’infra structures, outre 
les programmes routiers PR1  et PR2, le vaste 
projet routier de la «  Trans gabonaise  », de près 
de  780  kilomètres traversant le pays d’est en 
ouest, devrait être lancé en  2019. Celui‑ci est 
estimé à 700 milliards de francs CFA et sera financé 
par un partenariat public‑privé. Ce projet a été confié 
à la Société auto routière du Gabon (SAG), filiale 
de Meridiam, société française d’investissement. 
La  qualité des infra structures routières est un enjeu 
de développement important pour le commerce et en 
particulier pour la filière bois.

1 Roundtable on sustainable palm oil (table ronde sur l’huile de palme responsable 
et durable).

https://directinfosgabon.com/wp-content/uploads/2017/06/PRE-2017-2019.pdf
http://www.gouvernement.ga/1-activites-du-gouvernement/3334-projet-dappui-a-la-diversification-de-leconomie-gabonaise-padeg-le-gabon-obtient-un-financement-de-plus-de-41-milliards-de-fcfa-de-la-bad/
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annexe

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

2015 2016 2017 2018

Ressources 11 116,7 10 651,5 11 329,3 12 100,6
PIB nominal 8 130,3 7 935,9 8 409,7 8 776,7
dont secteur pétrolier 2 448,1 1 996,8 2 230,9 2 631,3
Importations de biens et services 2 986,4 2 715,6 2 919,7 3 323,9
Biens 1 875,7 1 562,5 1 663,1 1 697,4
Services 1 110,7 1 153,2 1 256,6 1 626,5
Emplois 11 116,7 10 651,5 11 329,3 12 100,6
Consommation finale 6 332,5 6 206,5 6 647,3 6 243,4
Publique 1 481,6 1 553,0 1 655,4 1 533,0
Privée 4 850,9 4 653,4 4 992,0 4 710,4
Formation brute de capital fixe a) 1 596,3 1 696,3 1 495,5 1 959,7
Publique 531,0 526,5 189,3 311,2
Privée 1 065,3 1 169,8 1 306,2 1 648,4
dont secteur pétrolier 358,2 392,0 450,6 631,3
Variations de stocks 0,0 0,0 0,0 0,0
Exportations de biens et services 3 187,9 2 748,7 3 186,5 3 897,5
Biens 3 023,9 2 576,6 3 006,5 3 716,1
Services 164,0 172,1 180,0 181,5
Épargne intérieure brute 1 797,8 1 729,4 1 762,3 2 533,3
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 201,5 33,0 266,8 573,6
Revenus des facteurs - 43,9 - 396,6 - 595,8  - 894,3
Épargne intérieure nette 1 753,9 1 332,7 1 166,5 1 639,0
Taux d’investissement (en % du PIB) 19,6 21,4 17,8 22,3

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 3,9 2,0 0,5 0,4
Taux de croissance du PIB pétrolier en volume 8,6 - 2,9 - 8,5 - 8,2
Prix à la consommation, en moyenne - 0,5 2,1 2,7 4,8

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

2015 2016 2017 2018

Recettes totales 1 797,3 1 423,2 1 423,6 1 580,8
Recettes budgétaires 1 797,3 1 423,2 1 423,6 1 580,8
Recettes pétrolières 603,3 423,1 574,4 583,4
dont impôt sur les sociétés et redevance 221,3 203,9 228,8 267,6
Recettes non pétrolières 1 194,0 1 000,1 849,2 997,4
dont recettes non fiscales 151,3 101,8 79,0 127,4
Dons extérieurs (dont annulations PPTE et IADM) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dépenses totales et prêts nets 1 877,5 1 833,0 1 649,0 1 701,0
Dépenses courantes 1 449,3 1 412,7 1 350,4 1 270,1
Salaires 714,7 730,9 732,8 701,0
Intérêts 172,3 193,2 219,0 225,0
Sur la dette intérieure 44,2 61,0 79,8 92,0
Sur la dette extérieure 128,1 132,2 139,2 133,0
Autres dépenses courantes 562,3 488,6 398,6 344,0
Dépenses en capital 441,2 395,6 219,7 329,9
Dépenses budgétaires 258,7 156,4 154,4 164,1
Dépenses financées sur emprunts extérieurs 182,5 239,2 65,3 165,8
Dépenses de restructuration - 13,0 24,7 78,9 101,0
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde primaire (hors dons) a) 230,4 - 38,4 - 20,9 178,6
Solde base engagements (dons compris) b) - 80,2 - 409,8 - 225,4 - 120,1
Arriérés - 253,8 14,0 - 84,7 - 25,5
Arriérés intérieurs - 258,8 - 133,0 - 70,0 - 4,5
Arriérés extérieurs 5,0 147,0 - 14,7 - 21,0
Solde base caisse c) - 334,0 - 395,8 - 310,1 - 145,6
Financement 334,0 395,8 310,1 145,6
Financement intérieur 76,2 382,6 - 48,8 - 57,0
Bancaire 339,5 429,8 93,0 183,9
Non bancaire - 263,3 - 47,2 - 141,8 - 240,9
Financement extérieur 257,8 13,2 358,9 202,6
Tirages sur emprunts 478,8 239,2 553,1 373,1
Amortissements sur emprunts dette extérieure - 264,3 - 244,0 - 306,3 - 170,4
Réaménagement de la dette extérieure 43,3 18,0 112,0 0,0
Divers 0,0 0,0 0,0 0,0

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 22,1 17,9 16,9 18,0
Recettes pétrolières 7,4 5,3 6,8 6,6
Dépenses courantes 17,8 17,8 16,1 14,5
Solde base engagements (dons compris) b) - 1,0 - 5,2 - 2,7 - 1,4
Dette publique 58,8 67,2 64,5 63,0

a) Solde primaire = recettes budgétaires –  dépenses courantes (hors intérêts sur la 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))

2015 2016 2017 2018

a - Solde des transactions courantes (1 + 2 + 3) 103,2 - 417,7 - 384,6 - 377,7
1 - Biens et services 201,5 33,0 266,8 573,6
Balance des biens 1 148,2 1 014,2 1 343,4 2 018,6
Exportations de biens FOB 3 023,9 2 576,6 3 006,5 3 716,1
dont : pétrole 2 282,3 1 940,5 2 068,8 2 449,6

manganèse 315,9 321,5 619,3 929,3
bois 233,4 278,0 268,7 293,1

Importations de biens CAF - 2 200,0 - 1 893,7 - 2 012,4 - 2 102,9
Importations de biens FOB - 1 875,7 - 1 562,5 - 1 663,1 - 1 697,4
dont : secteur pétrolier ‑ 409,8 ‑ 370,4 ‑ 540,7 ‑ 582,5

secteur minier ‑ 60,8 ‑ 61,4 ‑ 66,9 ‑ 64,8
secteur forestier ‑ 14,8 ‑ 12,0 ‑ 17,0 ‑ 17,6

Balance des services - 946,7 - 981,1 - 1 076,7 - 1 445,0
dont fret et assurances ‑ 240,4 ‑ 254,1 ‑ 241,3 ‑ 289,6
2 - Revenus primaires - 43,9 - 396,6 - 595,8 - 894,3
dont intérêts sur la dette ‑ 128,1 ‑ 132,2 ‑ 139,2 ‑ 133,0
3 - Revenus secondaires - 54,5 - 54,1 - 55,6 - 57,1
Administrations publiques 0,4 2,8 3,4 4,0
Autres secteurs - 54,8 - 56,9 - 59,0 - 61,1
b - Compte de capital 2,3 0,0 0,0 0,0
c - Compte financier - 209,1 - 210,9 428,5 357,4
Investissements directs 14,9 736,0 784,0 846,6
Investissements de portefeuille 106,5 117,0 131,0 165,9
Autres investissements - 330,6 - 1 064,0 - 486,5 - 655,2
Financement exceptionnel (pour mémoire) 43,3 18,0 112,0 0,0
d - Erreurs et omissions nettes - 165,1 - 169,1 - 210,1 224,8
e - Solde global (a + b + c + d) - 268,8 - 797,7 - 166,3 204,4
Solde courant (en % du PIB) 1,3 - 5,2 - 4,5 - 4,2
Solde global (en % du PIB) 0,0 - 0,1 0,0 0,0

Source : BEAC.

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

2015 2016 2017 2018

Court terme 704 669 638 603
Moyen terme 568 474 457 546
Long terme 32 30 25 21
Total 1 304 1 172 1 121 1 170

Source : BEAC.
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Gabon – Bilan simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XAF))

Actif 2016 2017 2018 Passif 2016 2017 2018

Valeurs immobilisées 212 191 207 Capitaux permanents 442 407 465
Opérations avec la clientèle 1 684 1 487 1 526 dont fonds propres 349 392 413
Crédits au secteur public 632 496 430 Opérations avec la clientèle 2 074 1 858 2 072
dont crédits à l’État 576 456 409 dont dépôts du secteur public 352 200 174
Crédits au secteur privé 947 891 935 dont dépôts du secteur privé 1 581 1 547 1 744
Créances nettes en souffrance 69 73 136 Opérations diverses 105 98 113
Autres opérations avec la clientèle 36 26 25 Opérations de trésorerie
Opérations de trésorerie et opérations inter bancaires 276 179 132
et opérations inter bancaires 790 697 832 Opérations de refinancement
Opérations monétaires et comptes à vue avec la BEAC 91 49 24
et comptes à vue avec la BEAC 430 336 510 Autres opérations de trésorerie
Autres opérations de trésorerie et inter bancaires 185 130 108
et inter bancaires 360 361 322
Autres postes de l’actif 211 166 216
(sommes déductibles des capitaux
permanents et opérations diverses)
Total 2 897 2 541 2 782 Total 2 897 2 541 2 782

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Gabon – Compte de résultat simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XAF))

2016 2017 2018

1. Produits bancaires 385 399 376
Produits sur opérations de trésorerie et interbancaires 3 4 5
Produits sur opérations avec la clientèle 156 143 128
Produits sur opérations de crédit-bail et de location simple 32 24 21
Produits sur opérations diverses 183 214 210
Produits du portefeuille titres et des prêts à souscription obligatoire 11 14 13
2.  Charges bancaires 168 182 150
Charges sur opérations de trésorerie et interbancaires 10 10 5
Charges sur opérations avec la clientèle 29 32 33
Charges sur opérations de crédit-bail et de location simple 25 18 16
Charges sur opérations diverses 101 122 96
Charges sur ressources permanentes 2 1 1
3.  Produit net bancaire (1 - 2) 217 217 226
4.  Produits accessoires nets 1 1 0
5.  Produit global d'exploitation (3 + 4) 218 217 226
6.  Frais généraux 126 125 126
7.  Amortissements et provisions nets sur immobilisations 12 14 13
8.  Résultat brut d'exploitation (5 - 6 - 7) 79 78 87
9.  Provisions nettes sur risques 23 30 24
10. Rentrées sur créances abandonnées/pertes sur créances irrécouvrables - 3 6 - 6
11.  Résultat d'exploitation (8 - 9 + 10) 53 54 58
12.  Résultat exceptionnel net 5 - 8 7
13.  Résultat sur exercices antérieurs 0 3 3
14.  Impôt sur les bénéfices 22 14 16
15.  Résultat (11 + 12 + 13 - 14) 35 33 52

Source : Commission bancaire de l'Afrique centrale.
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Gabon – Indicateurs d’activité du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

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

63,8 64,2 61,4

Coefficient de rentabilité 
(résultat net / fonds propres)

10,1 8,5 12,5

Taux de marge nette 
(résultat net / produit net bancaire)

16,3 15,4 22,8

Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes / total des créances brutes)

9,7 12,8 17,1

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

4,1 4,9 8,9

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

60,1 64,9 52,9

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Gabon – Indicateurs prudentiels du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Ratio de couverture des risques (solvabilité) 7,7 12,6 13,5
Rapport de liquidité 134,0 157,1 169,7

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Gabon – Banques respectant les normes prudentielles
(en % des banques déclarantes)

2016 2017 2018

Représentation du capital minimum 60 75 88
Couverture des risques 70 88 88
Limite globale de la norme de division des risques 70 88 88
Limite individuelle de la norme de division des risques 70 25 75
Couverture des immobilisations 60 88 88
Rapport de liquidité 60 88 88
Coefficient de transformation 70 75 88
Engagements aux apparentés 70 88 88

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.


