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CONGO

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

Pétrole

Commerce, restauration
et hôtellerie

33,9

13,9

10,7

Bâtiment et travaux publics

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

Pétrole

Bois tropicaux

Gaz

80,7

4,2

1,0

Développement humain et infra  structures

65,1 ans
Espérance de vie

52,5 %
Population employée 
sous le seuil de pauvreté

73,2 %
Accès à l’eau potable

5,4 %
Mortalité infanti  le

48,9
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

66,2 %
Accès à l’électricité

21,2 %
Malnutrition infanti  le

79,3 %
Alphabétisation des adultes

95,3
Nombre de souscriptions
à la télé phonie mobile pour 100 habitants

45/100
Indicateur de vulnérabilité  
environnementale (PVCCI)

26,0 %
Population âgée de 15 ans  
et plus disposant   
d’un compte en banque

66,9 %
Taux de participation des femmes  
au marché du travail

Sources et métadonnées.

Économie
Classement Doing Business 2019 : 180e/190

Classement de l’indice de développement 
humain (IDH) 2018 : 137e/189

Évaluation des politiques et des institutions 
(note CPIA 2019) : 2,7/6

Indice compétitivité-prix (Ferdi, 2016) : 70/100

Classification Banque mondiale : pays à revenu 
intermédiaire inférieur

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

PIB par habitant (2018) : 2 148 dollars

Taux de croissance (2018) : 1,4 %

Inflation (2018) : 1,1 %

PIB (2018) : 8 073 milliards de francs CFA

1 Afrique subsaharienne.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 342 000 km2

Population : 5,2 millions d’habitants

Densité : 15,3 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,6 %

Part de la population urbaine : 66,5 %

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 
monographies 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
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Faits saillants

• Après deux années de récession économique, l’activité a rebondi à 1,4 % en 2018, avec une accé‑
lération prévue à plus de 5 % en 2019, en liaison avec la forte progression de la production de pétrole. 
En 2018, la progression des prix à la consommation demeure modérée, à 1,1 % en moyenne annuelle.

• Les efforts de consolidation budgétaire ont permis de dégager un surplus budgétaire de l’ordre de 
5 % en 2018, tandis que la forte croissance des exportations pétrolières s’est traduite par une progression 
considérable de l’excédent courant (8,5 %, contre 2,5 % en 2017, après un déficit de 44 % en 2016).

• Le niveau de la dette publique demeure toutefois insoutenable, d’après le Fonds monétaire 
international (FMI). Si l’accord trouvé avec la Chine en 2018 a permis d’alléger le service de la dette, la 
renégociation des dettes auprès des créanciers privés est essentielle pour assurer le succès des politiques de 
redressement, avec le soutien, depuis juillet 2019, d’une facilité élargie de crédit (FEC) du FMI.

• Outre la mise en œuvre de réformes structurelles pour améliorer la gouvernance et le climat des affaires, 
l’enjeu principal des politiques de développement demeure, à moyen et long terme, la diversification 
de l’activité, afin de réduire la vulnérabilité du pays à de nouvelles baisses des prix du pétrole.

• À la suite de la réélection de Denis Sassou‑Nguesso en mars 2016 à un troisième mandat présidentiel, 
son parti, le Parti congolais du travail (PCT), a remporté les élections législatives de juillet 2017.

CaraCtéristiques struCturelles 
de l’éConomie

Après deux années de forte hausse de la 
production pétrolière (16 % en  2017, 26 % 
en 2018), la République du Congo est le principal 
pays producteur de pétrole de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale 
(CEMAC), avec 16,7 millions de tonnes produites 
en 2018, contre 9,6 millions de tonnes pour le Gabon. 
Compte tenu, tant de l’importance des exportations 
pétrolières (82 % du total en valeur en 2018) que 
des recettes budgétaires liées aux hydrocarbures 
(plus des deux tiers du total en 2018), les équilibres 
budgétaires et courants, mais également les 
investissements directs de l’étranger, sont fortement 
tributaires du niveau des prix du pétrole, qui reflètent 
de manière croissante la demande chinoise (40 % 
des exportations). La forte volatilité des cours 
pétrolier peut générer d’importantes fluctuations 
économiques (booms and busts), pouvant compliquer 
la diversification souhaitable de l’économie.

Ainsi, comme le note le FMI (consultation au titre 
de l’Article  IV, 2019), la concentration de l’activité 
s’est accrue sur moyenne et longue période. 

Destinations des exportations du Congo en 2017
(en %)

Afrique
subsaharienne

21,0

Amériques
4,9

Asie 
et Paci�que
(hors Chine)

6,7

Chine
40,6

Europe
(hors Espagne)

15,0

Espagne
10,9 

Moyen-Orient
et Asie centrale

0,7

Source : CEPII-BACI et calculs Banque de France.

Le  secteur pétrolier représente plus du tiers du PIB 
réel en 2018 (Banque des États de l’Afrique centrale 
– BEAC), contre seulement 6 % pour l’agriculture et la 
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sylviculture, tandis que la part du secteur secondaire 
(bâtiment, travaux publics et industrie manufacturière) 
s’établit auto ur de 17 % du PIB réel. La part du tertiaire 
(38 %), dominé par les services des administrations 
publiques et, dans une moindre mesure par les trans
ports et les télé communications, est sensiblement 
plus faible que dans l’ensemble de la CEMAC (45 %).

L’inflation est plus faible sur longue période 
que celle de la moyenne de l’Afrique subsaha‑
rienne (ASS), en partie grâce à la stabilité moné‑
taire liée à l’ancrage du franc CFA à l’euro. Sur 
la période  20102018, la progression des prix à la 
consommation s’est établie à  2,5 % en moyenne 
annuelle, soit un niveau proche de l’ensemble de la 
CEMAC (2,1 %).

Le secteur bancaire est constitué de 11  établis‑
sements de crédit (dont notamment la BGFIBank 
et la Banque sino‑congolaise pour l’Afrique) et de 
près de 60 établissements de micro finance. Le groupe 
des Mutuelles congolaises d’épargne (Mucodec) est 
l’acteur dominant du secteur. La profondeur finan
cière demeure faible, les crédits à l’économie repré
sentant, selon la Banque mondiale, seulement 14 % 
du PIB en  2018, contre 54,4 % en ASS. Toutefois, 
l’inclusion financière progresse régulièrement, 26 % 
de la population âgée de plus de 15 ans dispose d’un 
compte bancaire en 2017, contre 10 % en 2011, grâce 
notamment au développement de la banque mobile 
(source : Findex).

ConjonCture et prévisions

Après deux années de récession économique, 
le PIB réel a progressé de 1,4 % en 2018, en lien 
avec la croissance de la production pétrolière qui 
a bénéficié de la mise en production des champs 
de Moho Nord et de Banga Kayo. Le rebond de la 
production devrait s’accentuer en 2019 et la croissance 
économique accélérer à 5 %, en ligne avec les prévi
sions du FMI. Limitée à 0,7 % en moyenne annuelle 
en 2017, la progression des prix à la consommation 
s’est également renforcée à 1,1 % en 2018 et pourrait 
atteindre 1,8 % en 2019, tout en demeurant inférieure à 
la norme communautaire de 3,0 %.

Fortement déficitaire en 2016, le solde courant de 
la balance des paiements a été équilibré en  2017 
et a dégagé un surplus significatif en  2018. 
Ce  redressement provient, d’une part, d’un rebond 
significatif du volume et de la valeur des exportations 
pétrolières (+ 53 % en 2017 et + 61 % en 2018) dans un 

Activité économique et inflation au Congo
(en %)

2016 2017 2018 2019 a)

Variation annuelle du PIB - 12,2 - 0,2 1,4 5,0
Inflation (en moyenne annuelle) 4,5 0,7 1,1 1,8

a) Prévisions.
Source : BEAC.

Principales productions et prix d’achat aux producteurs du Congo
2014 2015 2016 2017 2018

Pétrole brut (en millions de tonnes) 12,6 11,9 11,4 13,3 16,7
Prix du baril de pétrole congolais (en dollars) 94,8 46,2 38,3 51,3 68,8
Prix moyen à l’export (en milliers de francs CFA par tonne) 342,1 197,8 164,2 215,5 276,4
Gaz naturel (en millions de tonnes) 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Prix moyen du gaz congolais (en dollars) 708,9 618,7 278,2 393,1 460,7
Bois tropicaux
Production de bois (en milliers de m3) 1 944,4 1 991,2 2 033,3 1 963,9 2 065,7
dont grumes 1 613,8 1 602,6 1 581,7 1 578,1 1 650,0
Exportations de grumes, sciages et dérivés (en milliers de m3) 1 067,9 1 060,5 896,9 1 106,5 997,1
Prix moyen à l’exportation (en milliers de francs CFA par m3) 145,0 170,9 156,5 140,8 142,0
Rondins d’eucalyptus (en milliers de tonnes) 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sucre de canne (en milliers de tonnes) 627,4 591,7 403,3 606,0 707,3

Sources : BEAC et administrations nationales.



6Banque de France

Les monographies économiques
Congo

contexte de remontée des prix du pétrole sur les marchés 
internationaux et, d’autre part, d’une forte baisse des 
importations du secteur public (de 946 milliards de francs 
CFA en 2016 à 250 milliards en 2018), en lien avec la 
réduction importante des investissements publics.

Le solde budgétaire base engagements (dons 
compris) a dégagé un excédent de 5,1 % du PIB 
en 2018, après des déficits de 5,6 % en 2017 et de 
13,7 % en 2016, essentiellement grâce à une réduction 
significative des dépenses en capital (passant de 
893 milliards de francs CFA à 141 milliards entre 2016 
et  2018). Les efforts de consolidation budgétaire 
entrepris se sont également traduits par une baisse des 
dépenses courantes de 7,8 % en 2018, en particulier 
de la masse salariale publique (–  7,0 %), tandis que 
les charges d’intérêt sur la dette ont augmenté à un 
rythme annuel de plus de 20 %. L’exécution budgétaire 
a dégagé un surplus primaire de 7,4 %, contribuant à 
la baisse du poids de la dette publique (71,4 % du PIB 
en 2018, après 95,0 % en 2017).

En juillet  2019, un accord triennal a été conclu, 
mettant en place une FEC pour un montant de 
324 millions de DTS (environ 449 millions de dollars), 
en parallèle avec la restructuration de la dette 
publique. Ce programme vise à atteindre trois objectifs : 
i) faciliter la restructuration de la dette par une politique 
de consolidation budgétaire ; ii) développer le capital 
humain et iii) mener des réformes structurelles centrées 
sur une amélioration de la gouvernance.

L’activité bancaire a continué de reculer, en parti‑
culier la distribution de crédit, avec une réduction 
de l’encours des prêts à la clientèle privée de 11 % 
en 2018. Ce recul est allé de pair avec une augmenta
tion du taux brut des créances en souffrance, passant 
de 16,6 % en 2017 à 23,1 % en 2018, alors que le provi
sionnement de ces créances demeure limité à 36,7 %. 
Ce mouvement a contribué au recul de plus d’un tiers 
du résultat net bancaire, le coefficient de rentabilité 
s’élevant à 4,1 % en 2018, contre 6,1 % un an plus tôt.

Le système bancaire demeure toutefois globale‑
ment solide, grâce à un niveau élevé, tant de la couver
ture des risques par les fonds propres (ratio de 24,9 % 
en 2018, pour un plancher réglementaire de 8 %) que 
de la liquidité bancaire (ratio de 176,0 %, pour un plan
cher de 100 %).

enjeux et défis

La soutenabilité de la dette publique demeure 
l’enjeu économique le plus prégnant à court terme. 
Selon les analyses réalisées par le FMI en juillet 2019 
et janvier  2020, la dette publique demeure insoute
nable en l’absence de renégociation avec l’ensemble 
des créanciers. Elle  constitue un risque significatif 
pour la stabilité financière du pays, dans un contexte 
de forte baisse des prix inter nationaux du pétrole. 
La restructuration d’une partie de la dette contra
ctée auprès de la Chine (dont le total atteint près de 
20 % du PIB) a permis, en avril 2019, un rééchelonne
ment des deux tiers de son encours, sur quinze ans 
à un taux concessionnel de 1,5 %. La restructuration 
en cours de négociation avec les créanciers privés 
(notamment Glencore et Trafigura) demeure un préa
lable à la conclusion de la première revue de la FEC 
en cours.

À moyen et long terme, la diversification économique 
demeure l’enjeu économique principal. L’objectif est 
de réduire la vulnérabilité du pays aux fluctuations des 
cours du pétrole. Le Plan national de développement 
quinquennal (PND)  20182022 met en avant le 
développement de l’agriculture, le pays disposant de 
10 millions d’hectares de terres arables, dont seulement 
2 % sont exploitées. La filière sylvicole bénéficie 
depuis 2019 d’un Code forestier plus incitatif. Le second 
volet du PND vise à favoriser la transformation sur place 
des matières premières afin de capter une part plus 
importante de la valeur ajoutée de ces filières. Par ailleurs, 
la valorisation du potentiel minier (fer, cuivre, potasse), 
attestée par le démarrage, en avril 2019, d’exportations 
de minerai de fer, doit être associée au développement 
d’infra structures de trans port.

Enfin, l’amélioration de la gouvernance et, plus 
généralement, du climat des affaires, est essen‑
tielle afin d’accroître l’attractivité inter nationale 
du pays. Selon le rapport Doing Business 2019 de 
la Banque mondiale, le climat des affaires demeure 
en effet peu favorable (180e place sur 190  pays). 
Néanmoins, plusieurs réformes ont été lancées, 
comme par exemple : le Projet des réformes intégrées 
du secteur public (Prisp), la déclaration de patrimoine 
des élus et la mise en place d’une Haute Auto rité de 
lutte contre la corruption (HALC). Menées notam
ment avec le soutien financier de la Banque mondiale, 

https://economie.gouv.cg/sites/default/files/PND%202018-2022%20-%20Cadre%20strat%C3%A9gique%20de%20d%C3%A9veloppement.pdf
https://economie.gouv.cg/sites/default/files/PND%202018-2022%20-%20Cadre%20strat%C3%A9gique%20de%20d%C3%A9veloppement.pdf
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la mise en œuvre de ces réformes constitue un critère 
important de suivi de la performance du programme 
mis en place avec le FMI.

projets de développement en Cours

Outre les nombreux projets liés au PND, l’attrac‑
tivité inter nationale du pays est renforcée par la 
création de zones économiques spéciales (ZES). 
La mise en œuvre de la ZES de Brazzaville (Maluku) 
qui compte aujourd’hui 16 usines spécialisées dans les 
matériaux de construction, a cependant été retardée en 
raison, notamment, de problèmes d’accès au réseau 
électrique. Il a été convenu, en juin 2018, que la société 
Build Africa Energy raccordera la zone à la Société 
nationale d’énergie et construira une centrale solaire 
d’une capacité initiale de 5  mégawatts. La  société 
Strategos Group a été retenue comme aménageur de la 
zone en janvier 2020. L’ouverture d’une ZES, financée 
par la Chine, est également prévue à PointeNoire.

Les projets financés par les auto rités sont également 
soutenus par la forte implication des partenaires 
du développement du pays. Avec un portefeuille de 
projets de 460  millions de dollars, dont 150  millions 
engagés en  2018, la Banque mondiale renouvèle sa 
stratégie d’aide, aux fins de l’amélioration de la gestion de 
l’économie et du climat des affaires, de la diversification 
de l’économie et du renforcement du capital humain 
(santé, éducation et protection sociale). De son côté, 
avec 600  millions d’euros octroyés sur  20112017, 
l’Agence française de développement a privilégié le 
développement des infra structures avec la modernisation 
du port de PointeNoire et, plus récemment, celle de 
Brazzaville, des liaisons PointeNoireBrazzaville et des 
trans ports urbains. Enfin, dans le cadre du partenariat 
stratégique mis en place avec la Chine en 2016, les 
statuts du Fonds national de développement du Congo 
ont été adoptés en février 2019. Ce fonds doit financer 
les activités des collectivités locales, les coopératives 
agricoles, la construction des infra structures et les 
services sociaux de base.
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annexe

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

2015 2016 2017 2018

Ressources 13 477,4 11 206,6 11 255,1 11 746,1
PIB nominal 7 856,1 6 885,9 7 413,9 8 073,3
dont secteur pétrolier 1 972,5 1 632,2 2 261,3 3 640,8
Importations de biens et services 5 621,3 4 320,7 3 841,3 3 672,8
Biens 3 422,9 2 907,2 1 977,0 1 921,4
Services 2 198,4 1 413,5 1 864,3 1 751,5
Emplois 13 477,4 11 206,6 11 255,1 11 746,1
Consommation finale 4 611,9 4 370,5 4 480,0 3 322,6
Publique 1 092,2 867,8 1 067,1 487,3
Privée 3 519,7 3 502,6 3 412,9 2 835,2
Formation brute de capital fixe a) 5 861,8 4 110,5 3 084,4 2 947,9
Publique 1 188,9 731,3 531,0 122,7
Privée 4 419,1 3 543,7 2 765,5 2 680,0
dont secteur pétrolier 3 065,7 3 057,5 871,4 923,8
Variations de stocks 253,9 - 164,6 - 212,1 145,2
Exportations de biens et services 3 003,6 2 725,7 3 690,8 5 475,6
Biens 2 767,0 2 583,0 3 315,4 5 281,1
Services 236,6 142,7 375,4 194,5
Épargne intérieure brute 3 244,2 2 515,5 2 933,9 4 750,7
Capacité (+ ) ou besoin (-) de financement - 2 617,7 - 1 595,0 - 150,5 1 802,8
Revenus des facteurs - 38,9 - 231,6 - 905,0 - 1 122,1
Épargne intérieure nette 3 205,3 2 283,9 2 028,9 3 628,6
Taux d’investissement (en % du PIB) 74,6 59,7 41,6 36,5

Variations

Taux de croissance du PIB en volume - 1,0 - 12,2 - 0,2 1,4
Déflateur du PIB - 16,0 - 0,2 7,8 7,4
Prix à la consommation, en moyenne 1,7 4,5 0,7 1,1

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

2015 2016 2017 2018

Recettes totales 1 650,0 1 571,0 1 444,6 1 888,1
Recettes budgétaires 1 609,0 1 531,0 1 415,0 1 882,2
Recettes pétrolières 699,0 700,0 679,0 1 288,1
dont impôt sur les sociétés et redevance 46,9 47,0 45,6 86,5
Recettes non pétrolières 910,0 831,0 736,0 594,1
dont recettes non fiscales 14,0 24,0 11,4 13,5
Dons extérieurs (dont annulations PPTE et IADM) 41,0 40,0 29,6 5,9
Dépenses totales et prêts nets 2 902,6 2 513,1 1 857,6 1 475,7
Dépenses courantes 1 710,5 1 620,1 1 447,5 1 334,7
Salaires 356,4 380,4 390,5 363,2
Intérêts 46,1 122,8 134,1 161,6
Sur la dette intérieure 12,1 12,8 28,7 23,9
Sur la dette extérieure 34,0 110,0 105,4 137,7
Autres dépenses courantes 1 308,0 1 116,9 922,9 809,9
Dépenses en capital 1 192,1 893,0 410,1 141,0
Dépenses budgétaires 1 027,1 581,0 161,1 91,5
Dépenses financées sur emprunts extérieurs 165,0 312,0 249,0 49,5
Dépenses de restructuration 0,0 0,0 0,0 0,0
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde primaire (hors dons) a) - 1 094,6 - 560,1 - 88,2 593,7
Solde base engagements (dons compris) b) - 1 252,6 - 942,1 - 413,0 412,4
Arriérés 89,0 161,0 0,1 58,8
Arriérés intérieurs 83,9 103,0 0,0 - 0,7
Arriérés extérieurs 5,0 58,0 0,1 59,4
Solde base caisse c) - 1 163,6 - 781,1 - 412,9 471,2
Financement 1 163,6 781,1 412,9 - 471,2
Financement intérieur 580,0 544,5 202,6 496,1
Bancaire 823,0 657,1 101,6 118,2
Non bancaire - 243,0 - 112,6 101,0 377,8
Financement extérieur 583,6 236,6 210,3 - 967,2
Tirages sur emprunts 124,0 272,0 424,4 43,6
Amortissements sur emprunts dette extérieure - 256,0 - 246,0 - 307,0 - 1 235,4
Réaménagement de la dette extérieure 0,0 0,0 57,9 186,6
Divers 715,6 210,6 35,0 38,0

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 20,5 22,2 19,1 23,3
Recettes pétrolières 8,9 10,2 9,2 16,0
Dépenses courantes 21,8 23,5 19,5 16,5
Solde base engagements (dons compris) b) - 15,9 - 13,7 - 5,6 5,1
Dette publique 76,8 84,4 95,0 71,4

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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Congo – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017 2018

a - Solde des transactions courantes (1 + 2 + 3) - 2 740,6 - 3 031,3 196,4 682,4
1 - Biens et services - 2 617,7 - 2 495,3 1 099,7 1 802,8
Balance des biens - 655,9 - 1 224,5 1 652,1 3 359,7
Exportations de biens FOB 2 767,0 2 583,0 3 629,1 5 281,1
dont : pétrole 2 218,1 1 757,1 2 696,1 4 336,1

bois tropicaux 181,2 140,4 155,8 141,6
cuivre 0,0 0,0 57,3 58,2
gaz 59,5 25,8 28,8 23,4

Importations de biens CAF - 3 780,8 - 4 716,2 - 2 280,3 - 2 267,2
Importations de biens FOB - 3 422,9 - 3 807,5 - 1 977,0 - 1 921,4
dont : secteur pétrolier ‑ 979,5 ‑ 1 213,9 ‑ 1 459,9 ‑ 969,5

secteur public ‑ 1 243,1 ‑ 946,5 ‑ 105,1 ‑ 250,5
Balance des services - 1 961,8 - 1 270,8 - 552,5 - 1 557,0
dont fret et assurances ‑ 343,5 ‑ 907,6 ‑ 300,1 ‑ 341,1
2 - Revenus primaires - 38,9 - 231,6 - 905,0 - 1 122,1
dont intérêts sur la dette ‑ 34,0 ‑ 110,0 ‑ 105,4 ‑ 137,7
3 - Revenus secondaires - 84,0 - 304,4 1,7 1,7
Administrations publiques 10,6 9,0 34,1 34,4
dont aides budgétaires 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres secteurs - 94,6 - 313,5 - 32,4 - 32,7
dont transferts de fonds des migrants 0,0 nd nd nd
b - Compte de capital - 6,4 34,4 45,2 1,1
c - Compte financier 1 139,0 2 403,9 - 758,3 - 1 214,9
Investissements directs 2 239,9 1 737,7 - 284,6 227,1
Investissements de portefeuille - 0,8 - 20,4 42,0 - 0,8
Autres investissements - 1 100,1 686,6 - 515,7 - 1 441,3
Financement exceptionnel (pour mémoire) 5,0 58,0 57,9 246,0
d - Erreurs et omissions nettes 275,3 - 345,1 245,6 363,6
e - Solde global (a + b + c + d) - 1 332,7 - 938,1 - 271,1 - 167,8
Solde courant (en % du PIB) - 34,9 - 44,0 2,6 8,5
Solde global (en % du PIB) - 14,1 - 9,9 - 2,9 - 1,8

nd : non disponible.
Source : BEAC.

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

2015 2016 2017 2018

Court terme 529 555 589 595
Moyen terme 587 662 598 521
Long terme 24 22 24 20
Total 1 140 1 239 1 210 1 136

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

Actif 2016 2017 2018 Passif 2016 2017 2018

Valeurs immobilisées 194 244 254 Capitaux permanents 366 374 384
Opérations avec la clientèle 1 326 1 243 1 134 dont fonds propres 323 326 337
Crédits au secteur public 121 147 108 Opérations avec la clientèle 1 481 1 335 1 233
dont crédits à l’État 39 33 27 dont dépôts du secteur public 156 196 148
Crédits au secteur privé 1 117 915 815 dont dépôts du secteur privé 1 246 1 067 1 013
Créances nettes en souffrances 72 141 182 Opérations diverses 59 64 72
Autres opérations avec la clientèle 16 39 30 Opérations de trésorerie
Opérations de trésorerie et opérations inter  bancaires 280 208 240
et opérations inter  bancaires 570 386 432 Opérations de refinancement
Opérations monétaires et comptes à vue avec la BEAC 23 30 66
et comptes à vue avec la BEAC 326 207 242 Autres opérations de trésorerie
Autres opérations de trésorerie et inter  bancaires 258 178 174
et inter  bancaires 244 179 189
Autres postes de l’actif 96 107 108
(sommes déductibles des capitaux
permanents et opérations diverses)
Total 2 186 1 980 1 928 Total 2 186 1 980 1 928

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

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

2016 2017 2018

1. Produits bancaires 219 500 1 082
Produits sur opérations de trésorerie et inter bancaires 7 5 4
Produits sur opérations avec la clientèle 101 102 87
Produits sur opérations de crédit-bail et de location simple 6 4 3
Produits sur opérations diverses 102 378 978
Produits du portefeuille titres et des prêts à souscription obligatoire 2 12 11
2. Charges bancaires 61 344 926
Charges sur opérations de trésorerie et inter bancaires 3 6 6
Charges sur opérations avec la clientèle 7 7 7
Charges sur opérations de crédit-bail et de location simple 5 4 2
Charges sur opérations diverses 44 326 909
Charges sur ressources permanentes 1 1 2
3. Produit net bancaire (1 - 2) 158 156 157
4. Produits accessoires nets 1 1 1
5. Produit global d’exploitation (3 + 4) 159 156 158
6. Frais généraux 83 81 86
7. Amortissements et provisions nets sur immobilisations 12 12 10
8. Résultat brut d’exploitation (5 - 6 - 7) 64 64 61
9. Provisions nettes sur risques 28 36 39
10. Rentrées sur créances abandonnées/pertes sur créances irrécouvrables 0 0 -3
11. Résultat d’exploitation (8 - 9 + 10) 36 28 19
12. Résultat exceptionnel net -2 0 5
13. Résultat sur exercices antérieurs 0 2 -1
14. Impôt sur les bénéfices 11 8 8
15. Résultat (11 + 12 + 13 - 14) 23 21 14

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

2016 2017 2018

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

59,8 59,2 61,8

Coefficient de rentabilité 
(résultat net / fonds propres)

7,1 6,5 4,1

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

14,5 13,7 8,9

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

8,5 16,6 23,1

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

5,4 11,3 16,0

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

38,6 35,8 36,7

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Congo – Indicateurs prudentiels du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Ratio de couverture des risques (solvabilité) 18,9 22,6 24,9
Rapport de liquidité 104,4 146,6 176,0

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

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

2016 2017 2018

Représentation du capital minimum 73 73 82
Couverture des risques 91 91 91
Limite globale de la norme de division des risques 91 91 91
Limite individuelle de la norme de division des risques 91 64 64
Couverture des immobilisations 73 73 64
Rapport de liquidité 50 45 73
Coefficient de transformation 82 91 91
Engagements aux apparentés 82 91 73

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.


