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L'année 1987 a mis en évidence I'interdépendance acque des économies. Aux

accords du [.ouwe, en Féwier 1987, confirmés par le sommet de Venise, et dans le but

de corriger les principaux déséquilibres de l'économie mondialer la "coordination
des politiques économiques" est dorénavant un leitmotiv.

De plus en plus, la planétarisation de l'économie implique sa planification à tra-

vers:

la solidarité des taux de croissance: I'objectif est de faire croître davan-

tage les économies présentant de forts excédents commerciaux (Allemagne et Japon)
pour compenser la réduction du taux de croissance des pays'en situation de fort déficit

commercial (Etats-Unis).

la réduction coordonnée des taux d'intérêts, afin de restatrrer peu à peu

la stabilité des malchés financiers; elle dewait par ailleurs contribuer à la progression

de la demande interne des pays excédentaires et à la réduction des déséquilibres com-

merciaux.

la prise en compte par les pays développés de la gravité et de la difficulté du
problème de la dette globale des pays en voie de développement. L'heure est aux
prêts concessionnels (durée, intérêts, réechelonnement) afin d'une part de rouwir la

voie à un renouvellement des flux de capitaux à destination des pays à faible revenu et

d'autre pafi de protéger les systèmes bancaires des pays industrialisés.

a) Contexte international
Performances surprenantes de I'activité économique dans I'ensernble

des pays développés. La croissance des sept grands pays industrialisés, ainsi que

cellede l'ensemble du monde développé a atteint2,T%o en 1987 (2,87o en 1986) sous

I'effet d'une accélération continue tout au long de I'année.Laproduction industrielle,

I'agriculture et les services en sont les principaux secteurs bénéficiaires, suite en

grande partie à la demande accrue des ménages. La croissance des exportations aux

USA et en Grande-Bretagne, la reprise des investissements au Japon, la reconstitution

des stocks et un léger redémarrage des constructions au Canada et en France ont cons-

titué le deuxième motif de croissance.

Modération des taux d'inflation. Ceux-ci se sont maintenus au niveau

atteint en 1986 (+3Vo dans les pays de I'OCDE), et correspondent à ceux des années

1960 et début 1970.

Légère amélioration du niveau des emplois. La. croissance soutenue

depuis 1986 a eu pour corrollaire, une amélioration du taux des emplois. Le taux de

chômage est passé de 8,3Vo de la population active ù87o dans les pays de I'OCDE, sous

la poussée d'une nette amélioration aux USA (6,25Vo contre 7Vo).

Contrastes des balances des opérations courantes. I-e déficit américain

se creuse (156 milliards de dollars en 1987 contre I4l en 1986), au profit des

excédents du Japon qui se stabilisent à 86 milliards de dollars depuis deux ans, de

I'Allemagne qui se sont accrus en 1987 (44 milliards de dollars contre 37 milliards en

1986), des pays en développement non prducteurs de pétrole qui deviennent

excédentaires pour 12 milliards en 1987 . LaFrance, quant à elle, après avoir présenté

une balance excédentaire de 3 milliards de $ en 1986 accuse un déficit de 3,5 milliards

de $ en 1987.

Repli du commerce mondial. I-a qoissance des échanges extérieurs qui

était de 4,5Vo en 1986 contre 3Vo en 1985 s'est à nouveau ralentie au taux de 3,757o en

1987. De nombreux pays usent de pratiques plus ou moins protectionnistes à l'égard de



leur marché intérieur tout en cherchant à conquérir au mieux celui de I'extérieur. La
promotion d'un système d'échanges commerciaux ouverts reste un objectif à atteindre.

Poursuite de la baisse du dollar depuis septembre 1985. Ainsi en
décembrer 1987, le cours moyen du dollar a atteint 276,70 F CFA contre 320 F en
décembre 1986, et 385 F en décembre 1985.

Répit d'une année sur le marché pétrolier. Après une année 1986 for-
tement déprimée et constamment perturbée, I'année 1987 a été marquée au premier
semestre par un retour au prix officiel OPEP. Sous la conffainte de quotas sans cesse
révisés à la baisse, ce prix du baril s'est maintenu à 18 dollars. Cependant, dès le
deuxième semestre, cet équilibre trop précaire vacille et I'Arabie Saoudite, après
l'échec de la Conférence de I'OPEP en Novembre 1987, adopte à son tour la pratique
de prix de fait inférieurs de 2 à 3 dollars le baril.

b) Situation nationale
L'année 1987 est marquée par:

une nouvelle baisse du P.I.B. qui passe de I I73 milliards en 1986 à
1005,3 milliards en 1987. Il subit les effets de la baisse de la production pétrolière de
8,29 millions de tonnes à 7,8 millions de tonnes et ceux de la dépréciation du dollar
(305 FcontreS46 F en 1986).Laremontéeduprixdubaril de12,50 F CFAlebaril
en 1986 à 17 ,20 F CFA en moyenne en 1987 a largement contribué à limiter cette
baisse.

Les autres secteurs miniers d'exportation s'inscrivent en légère baisse à cause
notamment d'une forte dépréciation des prix, les quantités exportées restant sensible-
ment les mêmes. Par ailleurs, les B.T.P. et les secteurs marchands enregistrent une
chute importante de leur activité. Par contre, I'agriculture enregistre certaines perfor-
mances notamment au niveau de quelques projets qui entrent en production intense
(huile).

un niveau très bas de I'ensemble des investissements: la FBCF se situe
à 333 milliards contre 560 en 1986. [æs investissements pétroliers se situent à 80 mil-
liards, et I'investissement privé hors pétrole est très faible. L'investissement public a
chuté de 80Vo.

une exécution du budget à 461 milliards avec un déficit des opérations
courantes qui n'a pu être entièrement comblé par de nouveaux emprunts. En 1987, les
emprunts nouveaux ont été de L97,5 milliards contre I74 milliards en 1986.

une forte contraction de Ia masse monétaire (- L4Vo). En contrepartie, la
baisse des crédits à l'économie de lÙVo trouve son origine dans la réduction des en-
cours à l'économie, alors que les crédits à l'état enregistrent une hausse.

- un nouvel accroissement du déficit de la balance des paiements. Après
avoir atteint 67 milliards en 1986, le déficit de la balance des paiements serait de
I'ordre de 78 milliards en 1987.
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L'économie gabonaise a connu, en 1987, globalement une baisse de I'activité que

retrace le tableau synthétique cidessous.

QUATRE GRANDS
PRODUITS

Evolution influencée par la
conj oncture internationale.

Pétrote: baisse de la production de SVo, niveau de prix

pratiqués nettement inférieurs au cours officiel.
t-a Aecouverte de nouveaux gisements laisse espérer un ac-
croissement de la production.

Uranium : niveau des ventes en légère baisse. Effritement
continu des prix.

Manganèse : maintien du volume des ventes. Forte baisse des
prix.

Bois : légère amélioration.

AGRICULTURE,
ELEVAGE ET PECHE

Une des priorités de I'actuel
plan.

Agriculture : appfovisionnement régulier des principaux
centres de consommation en produits viwiers ; réalisation de
la première phase du programme palmier à huile. Démarrage
de I'activité hévéicole à Kango.

Elevage : la situation des 3 ranchs bovins évolue très favora-
blement.
Pêche : la situation est difficile pour la pêche industrielle.
Cependant la production artisanale s'accroît substantielle-
ment.

INDUSTRIES

L'importance des produits étran-
gers et la fermeture de certains
marchés gènent le développe-
ment des unités de la production.

Alimentation, Boissons, Tabac: baisse de I'activité.

Industries du bois: situation désastreuse.

Transformation des métaux: situation déprimée à cause de
la vive concrurence des industries européennes, et d'un man-
que de financement adapté.

Chimie: activité en baisse, diversification dans la gamme des
produits offerts; perspectives intéressantes, possibilités
d'exportation vers les pays de I'UDEAC.

Matériaux de construction (Ciment): baisse de la produc-
don de 36Vo, diminution des résultats.

Textiles : persistance de la crise; concurence très vive des
pnrduits imponés; CA annuel en baisse depuis 1981.

B.T.P.

Activités liées aux investisse-
ments publics et au logement.

Effondrement de I' activité.

ACTIVITES TERTIAIRES

Baisse de I'activité

Commerce: en crise.

Transport : réduction de I'activité.

Energie: stagnation de la production d'électricité. Baisse de
la production et du volume des ventes de I'eau.

Hôtellerie: forte baisse de la demande face à une capacité
hôtelière en augrnentation.
Imprimerie, Edition et Distribution des Journaux: activité
morose.

10



LES QUATRE GRANDS PRODTIITS

LE PETROLE
En ce début d'année 1988,le marché pétrolier se caractérise :
- par une surproduction de pétrole brut et de produits raffinés,
- parune baisse impoftante des cotts de production notamment dans le Monde Occiden-

tal (Mer du Nord, Etats-Unis),
- par une stabilisation de la demande dûe aux efforts d'éconornie d'énergie,
- par un niveau de prix pratiqués nettement inférieurs au cours officiel, ce qui menace for-

tement le niveau actuel des prix.

LA PRODUCTION
L'activité pétrolière décline depuis 1984. En 1987, elle se situe à,7,9 millions de tonnes

contre 8,3 millions en 1986, et ceci malgré I'entrée en production d'un nouvel opéraæuTTENNE-
CO, exploitant du gisement d'OBANDO.

Onatændl'entréeenproductionenmai l9S9desnouveauxpuitsdeRabidécouverten 1985
el de $ounga I découverten 1986 pourcompenserle déclindes anciens puits. En 1988,laproduc-
tion devrait remonter à 8 millions de tonnes.

Deux nouvelles découvertes pourraient modifier les perspectives péuolières des années
l99O; il s'agit de Moukouti découvert en 7987 et de Nioungo I découvert cette année.

LE PRIX DU PETROLE

a) Le prix officiel

Ce prix est fixé par les Etats membres de I'OPEP en fonction des objectifs qu'ils se donnent
en matière de prix et de leur part du marché en regard des producteurs non OPEP. Après une année
1985 auniveaude23dollars,les années 1986et 1987 onteruegistréunechutecumuléede 387o du
prix de tous les types de pétrole.

Source : Direction Générale des hydrocarbures

Cependant, on constate que denombreuses transactions surlemarché international se font à
un prix inférieur de deux à trois dollars au cours officiel.

l.

1.1

1.1.1

L.1.2

Production de pétrole (milliers de tonnes) par opérateur et par type de brut

Société opératrice Type de pétrole 1981 r982 I 983 r984 I 985 I 986 1987

ELF GABON MANDII 6.3M 6.423 6.297 6.277 6.r98 6.2/+85.867

SHELLGABON GAMBA 886 891 775 814 738 637 629

SIIELL GABON LUCINA 421 434 560 663 6s7 6t4 5r9
AMOCO OGUENDJO 0 0 237 976 1.033 796 635

TENNECO OBANDO 0 0 0 0 0 76

Total production de pétrole 7.65r 7.748 7.869 8.730 8.626 8.2957.726

Moyennes annuelles ($lbaritl MANDJI OGUENDJO GAMBA LUCINA

r 985 28 NC 28,50 28,?n
r987 17,32 17,50 17,77 17,42

l l



Pétrole : Production et prix de vente
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1.1.3

b) Le Prix spot
Ces prix sont issus de la confrontation de I'offre et de la demande de pétrole brut surle mar-

chélibre.
Iæs prix après être tombés au plus bas enjuillet 1986 sont sensiblement remontés aux alen-

tours de 17 dollars depuis le mois de janvier 1987, et se sont maintenus au niveau des prix offi-
ciels.

Moyenne mensuelle du prix spot du Mandji en l98i/

$/barit année 1987

Janvier 17,05

Féwier 15,93

Mars 16,41

A\rril 16,73

Mai 17,28

Juin 17,47

Juillet 17,94

Source : Direction Générale des hydrocarbures

LE FORAGE ET LA RECHERCHE PETROLIERE
Iæs entreprises opérant dans ce secteur sont dans I'ensemble, des filiales de groupes intema-

tionaux européens et américains. Nombreuses, elles se maintiennent depuis deux ans, malgré un
faible niveau d'activité.

Touæfois le creux de la vague semble être atteint pour certaines d'entt'elles qui affichent un
certain optimisme, en raison de la mise en développement du gisement de Rabi-Kounga.

a) Les Sociétés de forage
Les contrats qui étaient généralement conclus pour une durée de 2 ans jusqu'en 1984, sont

maintenant négociés pour de très courtes durées et puits par puits. La majorité des appareils est en
attente d'activité.

Les activités des sociétés de forage se présentent de la manière suivante :

SEDCO-FOREX
Unseul appareil aétémis enactivitédepuis 1985 etaréalisé5 puits (2puitsen 1985, I puiten

1986 et 2 puits en 1987).

FORASOL

Ceue société a réalisé 3 puits avec un appareil en activité et risque de fermer ses bases d'ici
fin mars 1988 fauæ de nouveaux contrats.

GLOBAL MARINE

Elle a oÉré en 1987 pour le compte d'ELF ( 1 puit) et dispose de2 appareils en attente d'ac-
tivité.

TEXTOR-COSIFOR

TEXTOR-COSIFOR a réalisé 3 puits en 1987 avec un seul appareil en activité contre 10
puits en 1986 et 12 en 1985.

DUTAG
Cetre société a maintenu un appareil en activité et travaille avec Shell.

r3



L.1.4

ROBRAY

Ceue société a fermé sa base, faute d'activités.

b) Les sociétés prestataires de services

Ces sociétés interviennent lors des différentes phases qui suivent le forage proprement
dir

Schlumberger

ApÈs une année 1987 en déficit, elle observe une remontée significative de ses
activités.

Forfaid
Elle est spécialisée dans les équipements de cimentation, les tricomes de fqrage,^lgs grosses

robinetæries dte production et la mise en place des équipements sur chantiers. En 1987 ,les deux
contrats obænus avec Elf, concement I'entretien et la mise en place du matériel de
production.

Neyford
Ceue société s'occupe du suivi, des réparations et de la maintenance du matériel de forage

(turbo foreuses et stabilisateurs).

I-e groupe Halliburton
Il se compose des sociétés IMCO-OTIS-IDF et Halliburton. En 1987, il n'a réalisé que des

travaux de cimentation.

MILPARK. C KS - DRILLING- FLI IID S
L'année 1987 aétéassez satisfaisante, etle groupe s'attend àune bonne année 1988, compte

tenu de son cametde commandes. tr vend des produits chimiques,les argiles, les sels spéciaux et
le ciment pétrolier. Tous ces produits sont importés.

LE RAFFINAGE

La capacité de production de SOGARA s'élève à 850000 tonnes/an et couvre largement le
marché local (aux alentours de 450 000 tonnes). En 1987,la société a loué ses installations à des
compagnies éffangères pour y faire des travaux de façonnage.

Le tabteau suiyant retrace l'évolution de I'activité du pétrole raffiné

1984 1985 1986 1987*
Pétrole brut traité
(en milliers de tonnes)

Vente de produits raffinés
(en milliêrs de tonnes)

Chiffre d'affaires
(Milliards de FCFA)

Valeur ajoutée
(Milliards de FCFA)

580,8

536,4

65,9

7,5

643

600

80,7

14,2

575

5?n

47

l4

437

437

32,7

6
*non compris Ie brut de façonnage

t4



La quantité de brut traité diminue depris deux ans, elle traduit d'une part la baisse des ventes
sur le marché intérieur, notamment au niveau du fuel, du fait du ralentissement de I'activité éco-
nomique et d'autre pafi des difficultés d'écoulement des produits excédentaires sur le marché
inæmational.

Les demiers réajustements des prix remontent à avril 1986, voire à mars 1985.

Le marché gabonais des produits pétroliers a zubi une forte baisse en 1986 et en 1987 . Ceci a
contraint la rafftnerie a baisser de 25Vo la quantité de brut traitée, ce qui menace l'équilibre de la
société.

Consommation du Marché intérieur en produits raffinés

Iæ volume des ventes à I'exportation s'est sensiblement amélioré en 1987 et a rapponé 4 mil-
liards de F. contre 3,3 milliards en 1986.

Produits exportés 1986 1987

Naphta (en m3)

Fuel 380 Soutes (TM)

Fuel 380 Export (TM)

Gasoil Export (T)

9286 0

4999 38 866

87 292 I 16600

0 30 680

Prix de Vente des produits raffinés

Prix de vente moyen
départ usine

Janv.
r983

Sept.
I 983

N4ars
I 985

Avril
1986

Déc.
1987

Super (CFA/HCL)

Gasoil (CFAÆICL)

Essence (CFA/HCL)

Péfrole lampant (CFA/HCL)

Bitume (CFA/tonne)

Fuel 380 (CFA/tonne)

Butane (CFA/tonne)

11 687

tr 566
tt 298

l l  938

48 300

542W

90 000

12222

12096

11 808

12 477

52 500

54200

90 000

13 572

t3 46

13 308

13 977

57 750

59 624

99 000

6 505

ro r25
10 057

11 520

57 750

59 624

99 000

6 505

r0 r25
10 057

1l 520

57 7s0

59 624

99 000

Consommation locale (tonnes) r 983 r984 I 985 I 986 r987

Gasoil

Kérosène + pétrole lampant

Super

Essence

Fuel

Bitume

Butane

205 600

70 900

51 300

10 200

30 800

123æ

64c/J.

21 1 500

924W

51 600

10 500

324W

10 500

5 400

23r 077

97 843

$ 5A2

7 730

47 484

7 838

7 838

2r7 855

90728

56 57s

6072

40 000

5 841

6394

195 384

96299

69 785

9 500

28 009

5 520

10 338

Total marché intérieur 387 000 4r33ffi M5 474 423 465 4r4835
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La Commercialisation

Hz.o,entreprisepublique qui cornmercialisaitlesproduits-SOGARA, acessé ses activitésle
l0 avril lggT .U'ne nouveUé societe PIZO-SIfiLL dans laquelle tEtat détient une part du capital
social aété créên.

Orpuis cene femreture, SOGARA r'q plus d9 client direct, les parts {" 4"Tnf de PZO ont
été rétroôédées aux autres diitribuæurs, qui 

^se 
ravitaillentparlintermédiaire de la Société Gabo-

naise d'Entreposage et de Prroduits Pénoliers.

Evolution des investissements

En 1987, comme en 1986, les investissements n'ont concemé que la maintenance des struc-
fires et ont été inférieurs aux prévisions.

En 1988,Ies prévisions portent sur 2,4 milliards du fait de la révision de la raffinerie né-
cessaire à I'amélioiation de la qualité des produits, dans le but de développer les ventes à I'ex-
portation.

LES MINES
Avant la mise en exploitation des gisements de te_t4g Belinga,. et de barytine de Dourekiki

dans la Nyanga, I'exploitation minière se limite en 1987 à I'extraction :
- Ou m-inerai ô'Uranium à Mounana dans la province du Haut Ogooué
- du minerai de Manganèse à Moanda
- et à I'extraction artisanale de I'ordans les provinces de la Nyanga, de I'Ogooué lolo, de

I'ogooué lvindo et du Moyen Ogooué.

L'URANIUM

La Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville (COMUF) sguffre dgPuis 1980 de l'état
déprimé Au màËne mondial. I-e volume des ventes est quelque peu enbaisse depuis 1986 et se si-
tué aux alentours de 850 tonnes par an ; elles reposent sul deS contrats à long teilne entre la société
et ses principaux clients' production d'uranium

La production en 1987 s'inscrit en baisse de I I ,37o par.I-aPport à 1986. Depuis 1983 son ni-
veau est'supérieur à celui des ventes, mais en 1987 une ex-pédition partie en Décembre 1986 aétÉ'
comptabilisée dans les ventes (donc livrées) en Janviet 1987 -

Iæniveaudesventesestenlégèrebaissedepuis lgSz,etaucunfaitnouveaunelâisseesffrer
unereprise.

t.2

1,.2.1

I 983 r984 I 985 I 986 t987

Investissements
(millions F CFA) 746,4 4 404,5 3 189 I 591 | 362

1981 r982 1983 1984 I 985 1986 r987

Production
(tonnes)

Exportations
(tonnes)

to22

945

970

I 091

I 009

928

918

900

939

900

900

857

798

830
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Au contraire comme les années précédentes,
- les nouveaux contrats sont inexistants,
- les activités nucléaires piétinent et les stocks sont importants (quatre années de ré-

serve),
- la production mondiale est excédentaire.

Commercialisation et résultats

I.2.2

* Estimation DGE

La commercialisation del'uranium se caractérise paruneffritementcontinu des prix, du fait
des stocks importants détenus aussi bien parles Etats que parles entreprises. De plus,la concur-
rence estvive du côté des pays producteurs dontlamonnaie s'estfortement dépréciée parrapport
au dollar, en 1986 et 1987 (Aftique du Sud).

La baisse du chiffre d'affaires en 1986 de S%o,puis encore de 5Vo en 1987 résulte directement
de cette dépréciation des prix.

LE MANGANESE
La production se compose de deux produits exportés en quasi totalité.
- le Minerai métallurgique qui représente plus de 95Vo de la production en volume etprès

de 9O7o en valeur.
- le bioxyde de manganèse

* Estimation DGE

Apnès s'être fortement accrue de 1982 à 1986, le volume des ventes se maintient grâce aux
efforts de diversification de la clientèle entrepris par la COMILOG, et ce malgré I'excédent des
capacités de production dans le monde ; il a légèrement fléchi en 1987.

(l) Le prix de I'uranium gabonais résulte d'une négociation annuelle entre la France et ses foumisseurs
africains (Gabon et Niger).-Il a lavantage d'être stable pendant ûoute I'année et ce quelque soit le cours du
dollar.

1981 1982 1 983 1984,1985 I 986 r9g7*
Francs CFAlkg d'U (1) NC NC 27 ffiO NC 3l 000 29 720 27 950

Chiffre d'affaires
(millions F CFA) 19 454 27 r5l 26 673 26 916 27 038 25 3r9 23 953

Valeur ajoutée
(millions F CFA) 12 567 t7 7æ 17 020 17 293 l6 s89 15 000 13 000

En I 000 tonnes 1982 1983 t984 1985 1986 1987*

Production Man g anèse métallurgique
dont bioxydes

1332 1762 2021 2349 2442 2320
86 100 91 58 7r

Livraisons Manganèse métallurgique
dont bioxydes

1332 1905 2093 2407 ND ND
86 r23 79
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*EstimntionDGE.

I-e chiffte d,affaires a churé de zrvoen 1 987 pâr rappon à 1 986 et de 43vopar rapport à 1985'

elle, s,est amoindrie dans $e plus faibles proqgrtio1.s, elle bénéfi-

ô:sîbËtd prii àé ônri-".i -otieres p'reniières et d'une réduc-

'*$Ë?::,ff"îffiît;â1:i#,xË3,efr iffi:l"lâJ;fr iHiâ:
de F CFA. 1

L.3

L.3.L

BOIS ET FORET

Si la sinration du secteur de rexploitation forestière s'est légèrement améliorée en 1987 sous

l,effer du marché qui a étépo*r*"Jr"àËË; dï;ffi .* ptoo,icæ.trs beaucoup plus rémunéra-

teurs, cera n,a pa.s été le cas po"î Ër i"ourtties au-ù-is qui sont pratiquement toutes à Ia

dérive.

L' EXPLOITATION FORESTIERE

Situation conjoncturelle

ff#i##i?T3iuo"n du marché de lokoumé
depuis 1983.

1984 1 985 1986 1987*
Millions de F CFA 1981 1982 1983

43 361 s5 826 52 890 38232 30 000
Chiffre d'affaires

Valeur ajoutée

Investissements

36 390 26 000
38 666 36739 27 120 20 m024 433 21 4t0 27 594

3842 1 500 2056 4878 64p/2 3 r52 22;cp,
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Source; SNBG

I*s p-rix "plag-e"_9t "FOB.'-' rruyens sont calculés àpartir des quantités (toutes qualités confondues) ache-
tées et vendues par la SNBG. L'hisnrique de ces prix atnsi que l'éiolution des mar|es sont repris en annexe.

,,,uo?,1,?33;ll r#ffP3,îii'il1lJffol ffi.rïiT;'"ir" 
s'érevair à 300 000 m3. Depuisplu-

L'analyse-d. *tableau faitressortirque, malgrélabaisse delaproductionqui estdueessen-
tiellement à la baisse du niveau des stocks,les exporations se sont accrues.

Iæ tableau suivant présente la répartition des exportations d'okoumé par pays acheteur de-
puis 1982.

Evolution du marché de I'Okoumé

Destination des exportations

Cetableaufaitapparaîtrcle recul delaFrance (acheteurdemeilleure qualitéd'okoumé) etla
percée des pays asiatiques (acheæurs de bois de toures qualités).

Okoumé 1 983 1984 I 985 1986 I 987

Production (m3) I M2 847 | 037 203 982704 957 094 868 164

Valeur de la production
(en milliards de F) 24357 28 4s9 27 474 25 252 23 676
Prix plage
(franc/m3)* 23 360 27 4n 28 000 264cp/ 27 3N
Exportations
(m3) 988 808 I  011 833 901 518 858 535 90r 561
Valeur des exportations
(en milliards de F) 33 r22 37 634 34 593 30 679 31 2W
PrixF.O.B.
(Francs/m3)* 33 500 37 200 38 400 357ffi 34 600
Stocks en fin de periode
(enm3) 46 8r3 31 849 62cp.3 96227 43 0r3
Valeur des stocks
(en millions de F) 936 837 r t45 2233 r 268

En m3 1982 1983 1984 1 985 1986 r987

France
Autres pays Européens
Asie
Afrique
Reste du Monde

33243r
222263
2r2885
r02M3

I 068

392360
299 630
228Wl,
67 337

I 480

376096
222526
32r 402
r00 809

0

345 576
2t2t42
257 83s
85 0t2

9s3

305 40r
r99 297
270 800
82066

97r

2r5 905
158 033
435 92r
88776
2922

Total 870 690 988 808 I o20 833 90r  518 858 53s 90r 557
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L.3.2

Problèmes structurels

Le secteur de lexproitation foresdère, m^alqé cete conjoncnrre légèrement favorable, reste

confronté .* pôUfËoiléJ qùi 1e pineql depuis plusieurs années :
_ difficulrés financières de la SNBG qui onf Oei-ônsequences négaûves sur tout le sec-

teur;
- difficultés de conservation et de renouvellement du patrimoine forestier parl'adminis-

tration de hrtelle ;
_ ,gtir"nËàË-rÏi"qes à concourir au développement du secteur ;
_ manque de collaboration {es nartgg*r èàôrio:*iques des forestiers (négociants inter-

natio'naux et prestataires des servlces)" '
- efoi'nô;àni'g.attdistaot des zones d'extraction.

INDUSTRIE DU BOIS

La situation des industries de transformation de bois aétÉmoins brillante que celle des so-

ciétés forestières. En plus oe ra crise ou bâti*ent rl O.* ttanaux p-ubTcs que se répercute surle sec-

reur, celui-ci ,s"tËr,ir#æ;î'il;tdâirnCurte* ofit r"r r.J.iétistiquès diffèrent suivant la di-

mension des entrePrises :

- les petires unitéq-de productioq aiqsi que celles qui sgnl intégrées aux entreprises d'ex-

ploitæiôn fôrestière^#î,Ë;ilpùpil il b"tdd" la fermelure à cause des problèmes

deuÉsorerie.
- LaCompaprrie Forestière du Gabon (CFG) coStinuq à faire face à la concurrence des

pays dËifi;însËàu suà-nst obnt ùi prii sur re marché européen sont en baisse

continue.
- LacFG aperdu en l9g7 près de2 Milliards de francs contreprès de 300Mitlions en

1986. pour vendre *.. pi.t"o,iiiilld;dù. Ill'qle^r glte politiqûe9t -t*-ql 'qPtj:ejltla-
duite par ra chure o" priiîJ;;itrpi"q.A [im 

-ô00 
F le mg en iggt contre I 60 000 F il v

a çeÎques années).

Le tableau ci-dessous fait apparaltre ta sinration de la Société depuis 1985 :

*Prévisions C.F .G.

La sinration désastreuse de l'industrie des bois exige que des mesures visant à redynamiserle

secteur soientprises.

En m3 1985 1986 1987 1 988*

7637r 79 497 65 070 76371
Production contreplaqués Okoumé

Production contreplaq ués ébéni sterie 2264 3 050 922 24c0

ventes locales contreplaqués Okoumé 8 647 6 085 7 000

2 088 876 900
Venre.s loeales contreDlaoués ébénisterie

F vnnrrati on s contrenlaoués OkOumé 56 700 57 3W 66 500
- H r r p v -  -  

I  I

ébénisterie 8& 432 I 500

T7 L4O 13 569 r0704 13 379
Cttifft" d'affaires (en millions de francs)
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2.

2.1

2.T.7

AUTRES ACTIVITES

AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE

AGRICI]LTURE
Le travail de la terre occupe près de la moitié de la population active, mais contrairement à

d'autres pays, I'agriculture gabonaise contribue tÈs peu au produit intérieur brut marchand,
malgré une augmentation régulière et certaine.

Iæ cinquième plan quinquennal a assigné à ce secteur deux objectifs principaux :
- la croissance de la production agricole dans le double but :

. d'assurer I'auûosuff,rsance alimentai re

. de développer et de diversifier les qpéculations agricoles destinées à I'exportation et
susceptibles d'être compétitives sans subvention pennanente de I'Etat

- la promotion du monde rural, dans le but de réduire les disparités de niveau de vie entre
urbains et ruraux et de freiner ainsi I'exode rural.

A - Les cultures vivrières

a) Iæs productions traditionnelles
C'est l'æuvre des paysans qui pratiquent une agriculture itinérante sur brtlis.
Iæ manioc, la banane, le taro et I'igname sont cultivés et enuetenus sur une même plan-

tation.
La production nationale reste difficile à chiffrer du fait qu'une bonne partie est autocon-

sommée et qu'il n'existe pas de moyens pennettânt dans chaque cenu€ de commercialisation de
cemer la quantité vendue. A cela il faut ajouter le fait que beaucoup de centres de production ne
sont pas accessibles toute I'année.

La production locale de manioc, de banane et taro couvre largement les besoins de I'en-
semble du ænitoire. Toutefois il faut mentionnerles infiltrations de bananes et de taros venant
des pays voisins. Ces infiltrations ne résultent pas d'un déficit de la production nationale mais
s'expliquent surûout par deux facteurs :

- I'inorganisation des circuits de distribution de la production locale
- les conditions climatiques etl'étatdéfectueux du réseau routierrendantdifficilel'accès

de plusieurs centres de production.

b) Les productions agro-industrielles

Les cultures maraîchères produites par la Société Agricole de Port-Gentil (AGRIPOG) et
laSociétédu Haut-Ogooué (SOSUHO)danslecadre deladiversificationde ses activités consti-
tuent I' essentiel des productions agro-industrielles.

L'unité de la Société Agricole de Pon-Gentil dispose d'une capacité de73 senes pour :
- rure surface cultivée sous abris de22 I 13 m2
- une zurface cultivée hors abris de 3 4O9 mz soit une surface totale de25 522 mz.
Il est prévu pour 1988, la constnrction d'une vingtaine de serres supplémentaires.
Les principales productions sont données dans le tableau suivant :

Produits 1 983 1984 I 985 1 986 r987
Salades (poche)
Tomates (kg)
Concombres (kg)
Melons (kg)
Aubergines (kg)
Piments (kg)
Gombos (kg)
Oignons (botte)

2rr 350
65 Ofi)
41 2W
39 r35
,:u

2r4969
53 724
58 47r
40756
,t:0,

283 000
61 000
68 000
45 000
28 500

r82372
140 890
s6 515
28W3
50346
7 63r
2505

15 181

181 059
r39 s79
50 813
32 664
52 46r
28 056

966
43 270

Source : AGRIPOG

2r



Malgré la baisse de certaines productions, qui s'explique pT la présence sur le terrain de
parasiteslui auaquent régulièremént les^plantes et empêcle^ltgnsi leur développement nor-
inal, on eriregstrd de bons résultats en 1987 par rapport à 1986.

La production de type africain introduite il y a trois an est livrée au consonrmateur par la
vente du piment et du gombo.

B - Les cultures industrielles

euatre cultures sont en cours d'exploitation : le café, le cacao et plus récemment la canne à
sucre èt le patmier à huile. La culture de I'hévéa rentrera en production ven 1990.

a) Café

c) Palmier à huile

l) Planting
La première phase du programme palmler à huile est entièrement réalisée. Trois planta-

tions sont entrées dans leur phase de production :
- PlantationNSllE
- PlantationMAKOUKE
- Plantation MBINDO

1 500 hectares entièrement en production

4 500 hectares entièrement en production

1 500 hectares dont
- 560 hectares en production
-94O hectares en entretien

Cafê 82183 83184 8418s 85/86 86187

Achat café cérise (tonnes) 1 397 765,2 524 5m L 525

Prix d'achat au planteur
café supérieur (F/kg) 2W 215 250 260 260

Ventes de café marchand
(tonnes) | 746,5 2 411,5 400 2400 725

Source : Caisse de Stabilisation et de Péréquation

b) Cacao

Cacao &2183 83184 8418s 85/86 86/87

Achat cacao (tonnes) 209s | 597 I 568 | 872 | 657

Prix achat au planteur
cacao supérieur (F/kg) 345 375 420 430 430

Ventes cacao (tonnes) 2460 I 565 r 568 r775 t745

Source : Caisse de Stabilisation et de Péréquation

22



2) Production

Production de régimes (en tonnes) r984 I 985 1 986 1987

NSTI F 9 638 13 529 22 634 17 250
MAKOUKE z54l 9 844 21 r80 21 696
MBINDO 2tgl I 884 2469 24r5
TOTAL 14370 25 257 46283 41 36r

Source : AGROGABON

d) HEVEA

Au cours de I'année 1987,I'Etat Gabonais a maintenu, avec I'aide des Bailleurs de fonds, les
objectifs définis dans le plan Hévéicole Général.

La sinration des différents projets se présente comme zuit en cumulé à la fin de chaque
année.

Sources : HEVEGAB, AGROGABON

La Société AGROGABON a démarré son activité hévéicole en 1987 à KANGO dans la ré-
gron de lEstuaire.

I-e niveau des investissements
après.

r98U82
r983
1984
1985
1986
1987*

*dotatiorx au 30 septembre 1987.

réalisés dans le cadre du plan hévéicole est donné ci-

4 422 millions de F CFA
5 510 millions de F CFA
4 2lO millions de F CFA
2 5O5 millions de F CFA
2 465 millions de F CFA

l0 012 millions de F CFA

I 985 I 986 r987
MTV,IC

Abattages (ha)
Plantations (ha)
Routes (km)

BITAM
Abattages (ha)
Plantations (ha)
Routes (km)

MATTUMBA
Abattages (ha)
Plantations (ha)
Routes (km)

KANGO
Abattages (ha)
Plantations (ha)
Routes (km)

3 300
2 800

55

700
2m
20

100
10
4

3 500
3 300

s5

I 650
500
45

110
t07
1t

4 100
3 300

65

800
100
50

110
r07
11

I 000
300
58
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2.1.2

2.L.3

ELEVAGE

a) ELEVAGE BOVIN

La situation des nois ranchesbovins en cours de réalisationparla société AGROGABON-
ELEVAGE dans les provinces du Haut-Ogooué, de la Nyanga et de la Ngounié se présente au
3Vlll87 comme suit :

1) Ranch NYANGA
Composition du cheptel 13 262 têtes de bétail dont :

429 taureaux
4 686 vaches
4 788 veau(
1786 génisses
| 573 bouvillons ettaurillons

2) Ranch LEKABI
Composition du cheptel 5 l5l têæs de Htail dont :

283 taureau(
2316 vaches

959 veaux
95 génisses ou taureaux

699 génisse 1 et2 ans
799 bouvillons et taurillons

Le bétail imponé s'est adapté aux nouvelles pâtures.

3) Ranch NGOLJME
Composition du cheptel : I 808 ætes dont :

6l taureaux
655 vaches
567 génisses
223 veaux
3U2 taurillons etbouvillons

b) ELEVAGE PORCTN

Leprojetnationalporcininitié parleMinistère dgl'4glculture, de lElevag-e etdel'Econo-
mie Rurâl eâeteréalisé àvec I'assistance technique du PNUD et concemait l'établissement d'une
ferme pilote à ESSASSA avec fabrication d'aliments et abattoirs-charcuterie. Cetæ ferme a été
privatisée en 1987. Iæs efforts vont maintenant porter sur la vulgarisation en milieu rural.

c) ELEVAGE POLJLET

L'élevage du poulet étant une activité essentiellement de nature indusuielle est repris au
chapitre des industries alimentaires.

PECHE

Deuxméthodesdepêche sontpratiquées : lapêche artisanaleetlapêcheindustrielle. Outre
I'activité en mer, on obsèrve un peù partout sur I'ensemble du territoire un développement de
I'aquaculture et de la pisciculnrre.

A) LA PECHE ARTISANALE

L'évolution des activités de la pêche artisanale est dans I'ensemble très mal connue
du fait:

- de la dispersion des intervenants ;
- du manque de brigades de pêches qui exerceraient un contrôle de cette catégorie d'opé-

rateurs;
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- de I'absence des sources d'informations, ce secteur ayant étÉ,rattaché dans le temps à
différents services administratifs.

Toutefois on estime que lapêche artisanale offre 767o de laproductionlivrée aux consom-
mateurs sur l'étendue du territoire national représentarfi7g 740 tonnes en 1987 contre 70 800
tonnes en 1986 soit une augmentation de 12,6%o.

Production de la Pêche Artisanale

Source : Ministère des Eaux et Forêts * Estimntions DGE

L'accroissement de la production s'explique par :
-la présence imponante des pêcheurs venus de côte ouest Africaine ;
-l'utilisation par les pêcheurs d'engins de pêche plus perfonnants.

b) LA PECHE INDUSTRIELLE

L'ARMEMENT

La pêche industrielle est pratiquée par trois flottilles qui sont :
- Les chalutiers-crcvettiers : navires congélateurs effectuant des marées de 18 à 25 jours

(18 bâteaux en 1986).
- Iæs chalutiers poissonniers qui sont en majorité des glaciers. Leur durée des marées ne

dépasse pas une semaine (9 bâteaux en 1986).
- Les cordiers : ce sont de petits bâteaux glaciers qui pratiquent la pêche à la ligne sur les

fonds rocheux (11 bâteaux au total).
Contrairement aux années antérieures, en 1987 la pêche chalutière dans les eaux gabo-

naises est pratiquée pour I'essentiel par des navires battant pavillon gabonais.

L'ACTIVITE

1 986

* Estimations DGE
Comme en 1986 et malgré I'accroissement de la production (+ l%o),les pêcheries gabo-

naises n'ont pu surmonter la èrise qui sévit dans leur secteur. Cette situation se caractérise en
1987 parune baisse de0,6Vo du chiffre d'affaires, due à la dépréciation certaine du prix de vente
des différentes catégories de poissons.

Les exportations composées en totalité de crevettes augmentent de ll,27o en 1987.

En tonnes r982 r983 1984 1 985 I 9g6* t987*

Production 44 000 54 000 63 000 64260 70 800 79740
Consommation 39 500 46 000 54 000 5s 080 60 000 67 576
Exportation 4 500 8 000 9 000 9 180 10 800 t2 164

Production de la Pêche Industrielle

1982 1 983 1984 1 985 I 987*

Production (tonnes) 8 848 7 598 9238 9 906 7 698 7 775
Exportation
(tonnes de crevettes) I 684 t 57l | 629 r 693 I 798 2 000
Chiffres d'affaires
(millions F CFA) 5 848 6399 6 594 8 507 8 933 8 880
Valeur ajoutée
(millions F CFA) t77r 2r78 2375 2678 2498 2 485
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I-es investissements du secteur ne concement que ceux du maintien en l'état de I'outil de
production, car les armateurs locaux ne peuvent pour le moment acquérir du matériel nouveau
faute de moyens financiers.

Pour redynarniser leur secteur, les responsables des pêcheries souhaiænt :
- la révision des modalités de fixation de la détaxe du caôurant ;
- le Mnéfice d'un régime privilégié pour certaines transactions douanières ou fis-

cales;
- I'organisation de la profession par la mise en place de certaines structurcs ;
- la création d'une école de pêche pouvant former les nationaux aux techniques de la

pêche industrielle ;
- la construction d'infrastructures au sol (port de pêche, installations de conserya-

tion) ;
- I'organisation des circuits de disnibution.
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2.2

2.2.1

2.2.1.1

INDUSTRIES

INDUSTRIES ALIMENTAIRES, BOISSONS, CIGARETTES

INDUSTRIES ALIMENTAIRES

La production dans ce secteur couvrc plusieurs branches :
- Minoterie
- Boulangeries - Patisseries
- Ctrarcuterie
- Raffinerie de sucre
- Huilerie
- Torréfaction de café
- Fabrication des produits laitiers et glacés
- Transformation d'épices

ions ont évolué de la manière suivante :

Production des industries alimentaires 1984 1985 1986 1 gg7*

Farine (tonnes) SMAG 25 957 25 8s7 28 r95 27 428
Aliments de betail (tonnes) :

SMAG
SIAEB

3 469
4,6

3 677
8,3

3 598
I

3 077

(Eufs (milliers) : SMAG
SIAEB

2t 3r4
156

23 382
85

23 964
100

21 222
ND

Pains (tonnes de farine panifiée) :
SMAG
SOGABI
Auûes

6 40r 6946
I 000

r7 780

6 869
850

17 000

6168
850

16 500
Issues (tonnes) SMAG 6 88r 8 082 7 t83
Maïs (tonnes) SIAEB 223r 2280 6M0 7 762
Riz (tonnes) SIAEB 3 126 ND ND
Poulets (tonnes) SIAEB

Poules Coqs (tonnes) SIAEB

2473
34

2828
34

3205
17

3267
52

Sucre (tonnes) SOSUHO t0 474 15 162 18 000 18 668
Ananas (tonnes) SOSUHO 657 797 574 I 100
Huile de palme (tonnes)

SEPOGA
AGROGABON

2655 4697 8023 8349
44W

Yaourts (milliers) : SLIGA
SOGABI

2648 9 000
560

r1916
500

12Cnp,
960

Lzul(hl) SLIGA 25æ t3 390 13 000
Fromages (tonnes) SLIGA t7 88 80
Boissons fruits (milliers de litres) SLIGA 6 496 6 000
Jambons (tonnes) SAN 240 300 300
Saucissons (tonnes) SAN 300 380 380
Saucisses (tonnes) SAN 80 100 100
Steack (tonnes) SAN 110 r20 r20

*Estimntions DGE
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SMAG (Société Meunière et Avicole du Gabon)
La farine, le pain et les æufs demeurent les prirrcipales productiorrs de la SMAG. La pro-

duction qui est conditionnée par l'évolution de la population et le pouvoir d'achat des ménages
est constante depuis quatre ans. ApÊs avoir augmenté régulièrement jusqu'en 1985, elle a sta-
gné en 1986 et connaft une baisse en 1987.

La position de quasi monopole exercée parles boulangeries de cette société ænd à dispa-
raftre actuellement du fait de I'apparition de boulangeries artisanales. Ces demières exercent
une concurrence de plus en plus vive surl'ensemble du territoire. Au nombre de 60, elles foumis-
sent plus de TOVo de la production panifère.

Outre ce renversement de tendance,la dégradation de la conjoncture économique se res-
sent depuis le début du 2" semestre 1986 et ne permet pas d'envisager à court tenne un dévelop-
pement des activités.

L'augmentationdes charges etle blocagedesprix dela farine etdupainaccentuentlesdif-
ficultés des Activités Minoterie et Boulangerie.

La morosité du marché explique la baisse de près de 6Vo du chiffre d'affaires et de plus de
47o de la valeur ajoutée.

Les investssements actuels sont limités au renouvellement des équipements usagés.

Evolution de I'activité de la SMAG

Source SMAG *Estimntioru
**Prévisions

SIAEB (Société fndustrielle d'Agriculture et d'Elevage de BOUMANGO)

La SIAEB produit des poulets et des céréales.
L'activité agricole foumit du mars, du soja et du riz pluvial destiné en grande partie à I'ali-

mentation inteme du Mtail.
Actuellement le tiers de la production est livré à la SMAG. L'activité avicole (plus de

3 000 000 de poulets) assure SOVo de la consommation nationale.
La concurrence des produits d'importation (poules, ailes de dindes) se maintient à un ni-

veau élevé, malgré les mesures de protection mises en place.
Les différents produits de cette unité évoluent comme suit :

Source SIAEB *Estimntions DGE

En 1987,le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée progressent respectivement de 38Vo et
1887o par rapport à 1986.
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En millions de F CFA r984 I 985 I 986 1987* 1 988**

Chiffre d'affaires 10 307 11 563 12M2 It 321 10 870
Valeur Ajoutée 2714 29TT 3 r43 3 000 3 000
Investissements 39r 3M7 4 110 330 330

En tonnes r984 I 985 1986 1987*

Poulets 2473 2828 3205 3 267
Poules - coqs 34 34 t7 52
Mar's 6 693 6 840 6 040 7 762
Soja 1 660 2887 2720
Riz 352 345 4r9 ND



En millions de F CFA I 985 I 986 1987

Chiffre d'affaires 2774 3J4-r 4 r90
Valeur Ajoutée MI 685 | 962

Source SIAEB

Source : SOSUHO

Source : SOSUHO

Evolution de I'activité de ta SIAEB

Le développement poæntiel de I'activité est lié à la réussite du programme agricole (pro-
duction du soja et du mais) et à la diminution des stocks consécutifs à une mévente.

SOSIJHO (Société Sucrière du Haut Ogooué)

La SOSUHO poursuit la diversification de ses activités. Elle livre surle marché, du sucrc,
des ananas, des jus de fruits et des produits maraîchers.

a) Activité sucrière

I-e tableau suivant retrace l'évolution de I'activité sucrière :

b) Activités Ananas - jus de ftuits

La production d'ananas est en progression de 91,67o par rapport à I'année 1986.

*Estimations

c) Activités cultures maraîchères

Ladiversification dans les produits maralchers se maintient. Iæs productions les plus im-
portantes sont en augmentation. Cependant certaines spéculations non rentables comme la
|omme de terre, la carotte, la menthe, les roses, la patate douce, le gingembre, les épinards, les
feuilles amères sont arrêtées.

Sucre (tonnes) 1984 I 985 l 986 r987

Production sucre granulé t0 474 t5 162 18000 18 668
Production sucre en morceaux 6 668 6 477 9 138 8767
Ventes locales

sucre en morceaux
sucre granulé

5767
3 527

5 896
4977

62W
5 589

8769
10 450

Total Gabon 9294 10 873 11 889 19 219

Exportation
Morceaux
Granulés

860
1 306

272
1 64r

20ffi
2 000

3 000
5 000

Total Exportation 2166 L 9r3 40m 8 000

Ananas r984 1 985 I 986 1987*

Production (tonnes) 657 797 574 1 r00
Ventes locales (tonnes) 585 672 572 I 100

Chiffre d'affaires (millions de F CFA) 143,6 r92 t57 2m
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Produits r986 1987*
Tomates (tonnes) 240 428
Aubergines (tonnes) 3,9 5,4
Aubergines africaines (tonnes) 21,2 30
Concombres (tonnes) 26,2 26,6
Gombos (tonnes) lg,2 19,6
Poivrons (tonnes) 7,6 10,5
Choux (tonnes) 65 lr,4
Piments (tonnes) 34,2 36
Oseille (milliers de bottes) 5 15,5
Salades (milliers de poches) 191,6 239,5
Salades de ravels (milliers de poches) 30,2 33,8

Source : SOSUHO

Source : AGROGABON

*Estimations

SEPOGA (Société d'Exploitation des Produits Otéagineux du Gabon)
U.ne part imponante de lhrrile consonrmée sur le territoire national est produite par SEpO-

GA qui couvre environ 9O7o du marché.
J.99Ou-'.9n 1986, elle met en bouteille des huiles importées, notannment du soja. Dès 1987,

elle utilise I'huile 99 patme AGROGABON, pourune pân importante de la consoËmation iilé:
rieure. En 1988, ellecouvrira la totalité du ùarché. 

^

*Estimntioru

-^ I-a ryo{uction a augmenté de 67 ,87o. Malgré cette progression de la production, le chiffre
d'affaires baisseparrapport au niveau aneinten-1986 duiaitieladiminutiôn delaclientèle etde
la baisse des activites dé commercialisation du produit huile de palme. La valeur aioutee conti-
nue de s'améliorer.

Huiles produites (en tonnes) r 984 I 985 1 986 1987
Arachide 409 325 84
Mals 62 66 40
Soja 5 843 5 2r4 54æ
Tournesol 70 77 36
Huile de palme 372 46æ
Production totale 6 000 6384 6054 10 160

Evolution de I'activité de SEPOGA

En millions de F CFA r984 I 985 I 986 r987
Chiffres d'affaires 44ffi 5 035 5 040 4846
Valeur Ajoutée 585 - 23r +9 +17
Investissements 140 35 n8 416

S ources AGROGABON, SEPOGA

30



r984 1 985 l 986 tggT *

Production (tonnes) 650 730 900 e00
Chiffre d'affaires (millions de F CFA) I 400 22rr 23W 2300
Valeur ajoutée (millions de F CFA) 564 625 600 600

Source SAN

Source SLIGA

SAN (Société Alimentaire de la Nomba)

CeÉe société produit du jambon, paté, saucisson et divers produits de charcuterie.

^ Les exportations en direction des pays membres de I'UDEAC progressent mais, la con-
qPe!9 de ces marchés extérieurs demeure difficile du fait de la présencê Oats c€s pays de produits
similaires importés dEurope à des prix avantagglx grâce aux économies d'échàlé réaliié; p;
les producteurs et aux conditons de faveur qui leui sont accordées dans leur pays C'o.iginË. 

-

Surle marchélocal laconcunenceestde plus enplus vive en raisonde I'amélioration dela
qualité des charcuteries offenes parles boucheries et dè I'importation d'importantes quantités déjambons et de saucissons.

Evolution de I'activité de ta SAN

*Estimntions

Iæs difficultés d'exploitationrencontrées par les fermes porcines locales font que les be-
soins en viande dg porc qqntinuent à être couvers en grande paitie par des importatioris. L'usine
ne fonctionne qu'à moitié de sa capacité de productibn.

SLIGA (Société Laitière Industrielle du Gabon)
La Société Laitère Industrielle du Gabon exploiæ depuis 1984 une unité de transforma-

tion de lait importé.
Elle produit différents yaourts,lait UHT, boissons, fruits et divers desserts.
Le marché des produits laitiers est approvisionné par SLIGA et SOGABI.

*Estimntions DGE

SOGABI (Société Gabonaise de Boulangerie Industrielle)
La Société Gabonaise de Boulangerie Industrielle exerce ses activités depuis plusieurs an-

nées à Pon-Gentil. Elle produit du pain, de la patisserie et des yaourts. Elle assurc plus de 507o
des approvisionnements en pain et yaourts à Port-Gentil.

Evolution de I'activité de SLIGA depuis l9g5

I 985 l 986 1 987*
Yaourts (en milliers) 9 000 rr 916 12cnp/
Fromages (en tonnes) 17 88 80
Lait (hectolitres) 25W 13 690 13 000
Boissons fruits (milliers de litres) 0 6 496 6 000
Chiffre d'Affaires (millions de F CFA) 980 1 700 I 700
Valeur Ajoutée (millions de F CFA) 392 740 800
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SOGATOR(SociétéGabonaisedeTorréfaction)
une putie de la production de café est transformée zur place par.la société Gabonaise de

Torréfaction. La concurrence des cafés d'importaûon demeure très vive'

Evotution de I'activité de la SOGATOR

INDUSTRIES DES BOISSONS ET DE TABAC

La baisse d'activité observée en 1986 s'est poursuivie en 1987 ; toutefois elle est faible par

rapport à celles des autres industries.

a) Industrie des boissons

La sûructure de labranche demeure quasi-i

ùeco).

Le tableau suivant décrit l'évolution de la production de ces différentes unités :

*Estimation DGE
**Prévision DGE

I
I
I
I
I
I

2.2.L.2

NC : non communiqué

On s'aperçoit que, le chiffre d'affaires de la branche baisse progressivement depuis 2 ans
(- l,8%o eri tgg6 et - 2,57o en 1987).

On ne s'attend pas en 1988 à une amélioration de ce chiffre d'affaires.

b) Industrie du tabac

Les offrateurs qui couvrent I'ensemble des activités de la branche sont oujgup-lqs
mêmes : à savoir la Société des cigarenes gabonaises (SOCIGA) pourla production et la Régie

Gabonaise de Tabac pour la commercialisation.

1985 1986 1987* 1 988**

Production (tonnes) 52 38 31 30

Chiffre d'affaires (miltions de F CFA) 140 134 100 100

Valeur Ajoutée (millions de F CFA) 32 42 30 30

* E stimntion, * * P r év ision

1985 1 986 1987* 1 988**

Boissons gazeuses (hl) M6664 4600m 374cn0 347 5W

Eau Minérale (hl) 140 000 2r7 8,tO 240000

Bière (hl) 826943 820m0 586 671 527 8ffi

Spiritueux (hl) 4709 44m NC NC

Vin mis en bouteille (hl) r33 454 r08 000 99 046 80 000

Sangria mise en boîte (hl) 2654 881 333 2{n

Chiffre d'affaires (milliards de F) 32,6 32,O 31,2 29,5

32



La production et le niveau des ventes ont évolué depuis 1gg5 de la manière suivanre :

*Prévision SOCIGA
Le chiffre d'affaires de le SOCIGA diminuedepy{ 2 ans 

'1- 
4,97o en 19g6 et - 7,4 en1987) ; parcontre on s'attend àune amélioratiôn oèr;aciivitôpo*'rqga, oueîiaptô.tion delamarque Dunhill.

2.2.2 INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES METAUX

t
t
h
I

I

2.2.3 INDUSTRIE CHTMTQUE

Le secteur de I'industrie chimique comprend des :
- pilesélectriques
- peinnrres, laques et vemis, lubrifiants- des gaz liquides
-- matièresplastiques
- de produits d'entretien.
Ce sont des unités de taille moyenne spécialisées dans des productions spécifiques.

1i:HrTffiT:iJ:,îii.x;Ë:l;:,"-toujours'objÀtd'imporraron
- les insecticides et les ehgrais
- lesexplosifs.

La pnrduction des différentes unités locales est la suivante :

Production (en millions de paquets)
Chiffre d'affaires (en millions de francs)
dont Exportations (en milions de francs)

r982 I 983 r984 l 985 I 986 r987
?eintures (en tonnes) 37s7 4 t83 4 058 4 801 2698 2 tt6
Lubrifiants (en tonnes) 5 398 6 853 7 323 9782 6 690 4920
GAZ

- Oxygène (milliers m3)
- Acétylène (milliers m3)

405
111
578

351
100
561

3s9
ra
609

380
108
884

328
9l

22r

246
66

r67
Plastiques ABA (en tonnes)

- Emballage
- Articles de ménage
- Produits de bâtiment

649
151
63r

615
90

ql

632
153
643

453
3Æ
4n

s82

302

827

2ro
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PIZOLI.JB

ApÈs une croissance moyelne anrruelle deL}vodepuis le démarrage des activités en 1980

iusqu,en 19g5, la production des tun.inarrt" 
"*dti**rifi" 

baisJ" de 31 ,-6Eo en1986 etune nou-

ieuè chute de26% en 1987.
fritementdesexportationsvesleCAMERoUN
5 et qti il éprésentent plus qu9 2Vo ' et d'autre
. ié4Oqrdu faitde la criiechezles fftroliers et
; là concurTence locale se fait lourde, avec I'im-
6 du marché.

LA SOCIETE GABONAISE D'OXYGENE ET D'ACETYLENE (GABOA)

L'oxygène,l'acétylèqg.etl'azotettg,li1"^t93tproduitsP.il.uneseuleentreprise'laSociété
Gabonaise d,oxygène et d,Acérylène_(pf,BoA) d'o;t lôiâpifut est détenu ù807o par I'Air Li-

quide età2ovo;ir"ËîdN;'ùô: cÀ-sbn cotnpte oeu* uniies de production localisées à Libre-

viUe etPort-Gentil.
Les installations de pon-Gentil sont dimensionnées. pour produire entrc 600 000 et

200 000litres par an d,azoteliquide destiné a* rèèièurs miniêrs et durtout pétrolier (nettoyage

despuits).
En 19g7, Ia demande a chuté de moitié, les plus gros clients n ayant pas renouvelé leur con-

ffat d' aPProvisionnement.

I
I

I

I
t

I
I

{

La production de GABOA depuis 1983 est la suivante :

LAGABONAISEDESPEINTI'JRESETLAQI'JESETCHIMIE-GABON

Les peintures, vemis et laques sont produits par deux principales entreprises localisées

toutes les deux à Libreville :
La GpL qui bénéficie de l,assistance technique d'un de ses actionnaires, la SEIGNEtIRE-

RIE 0i;tncÆs àe fabrication) et CHIMIE-GABON'

La consommation annuelle, répanie pg ur 66Vo GPL, 2SVo-çIIIME-GABON et97o pour

res importations, inréresse te secieùf du bâîimr"t p"ui p-reJo" 
-sozr, 

l'oFF-shore marine l5vo'

carosserie5Vo.
pour ces deux entreprises de fabricaton de la peinture, I'année 1987 s'est terminée sur fond

de crise économique. En effet re uôrome àe la proàuction est inférieur de22,57o par rapport en

iôs6lèue -ernéèn ùaisse de24,g7o par rapporr à 1985.

( 1) GPL + Chimie-Gabon
( x) C himi e -G ab on uniqueme nt

*Estimstions DGE
**Prévisions DGE

I 983 r984 1 985 1986 r987 1988*

351
100
561

3s9
r02
609

380
108
884

328
91

22r

246
66

r67

246
66

r67

*Prévisions GABOA

l 986 1987* 1 988**
En tonnes 1983 1984 1 985

4 697,0 3 533,0 2 736,0 2 453,0
Peintures (1)

Vernis (x)

3 900,0 4012,3
np 79,7 ng 28,0 2n,o 14,0

779 47,0 50,0 58,0
Diluants (x) 65,8 36,4

Total 3 992,8 4 t28,4 4 801,0 3 608,0 2 806,0 2 525,0
* F o t i
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I

I
I'

De 1985 à 1987,I'activité dans chacune des deux entreprises a chuté de4ovo; il faut s,at-tendre à une autre chute d'environ lovo eiiqSs.ia recuctiôniËià.tiuitgs dans le secrcurdu bâ-timent est la cause de cette situation

LA SOCIETE INDUSTRIBLLE DE DETERGENTS ET D'APPLICATIONSCHTMTQUES (STDAC)

L'ensemble des produits d'entretie! (Rroduilgg.ryfg yare:les,sive, produit pour vaisselle,assouplissant nettovùt ammoniaqué, aeô-ùt insecticidei êîdaôaôï;àfft"îffurique par laSIDAC' et couvre ia totalité ou mlarctré nuii*ur. cetæ pËàùËtiËn esr réparrie entre : g1vo enusage domestique er 2OVo en usage indudriel: 
-'

Le chiffre d'affaires global de la société s'est mainænu à un niveau appréciable du fait de ladiversificationdes prod-uiIs, notilmmentl'introduition aeJâetôrïrr surle marché, mais ils ne re-présentent encore itrue SVo Cu chiffre
Pour faire face à l'étroitesse du marché intérieur, la SIDAC envisage d,attaquerle marchéextérieur, en particulierle cameroun en prui iâ slpec r.tin .où., de négociation pour rrans-rolmer son acdvité de conditionnement des proàuits 

""irti"iæ 
àe transformation.

EXTRACTION ET FABRICATION DES MATERIAUX DECONSTRUCTION

L'essentiel des activités du secteur se limite à la fabrication du -cimenL assurée par lasociété : les ciments du Gabon. ceue-ciavec seïi-tois u"ite r à-" p-ouction à?-dànioepuis 19g 1
f.,T^1l9pole du marché nationa. it.up;;irËrhdti,Ëffifiù se répartit de la manièresurvante :

- 350 000 tonnes de CLINKER par an,- 400 000 tonnes de ciments par ân (270000 tonnes à Owendo et 130 000 tonnes à Fran-ceville).
Depuis 1981, la consommation de ciment se. confo"g 4 !a production nationale en 19g7,elle a été inférieure de 36vopar rapport à celle È"riséeên ibg6;5;mme t,illusrre le tabteau ci-dessous:

2.2.4

Source : Ciments du Gabon

Production et utilisation du ciment (en milliers de tonnes)

*Estimntion : Ciments du Gabon**Prévision : Ciments du Gabon
g:T:9,i::?.HgT*j:1"?96,-ggimputabte à unerréducrion des activités du secreurbâti_

ij;A31,j:X.5l*'0,t;,:;T*fj,"-,ll,l::115g,:t1t.a,"ti,iË.Liiilil;ïË,Ë;ËïËi_ffi ,#ii:x;ff ::i*iît",xil:ti:î:T^yf q.T_"q?iiiffi iilff .iillffi ffi i,ff trf,i'.i,t,les particuliers se lançant de plus ê" u"r o*J 
^tiojutoron 

t-crion.
ceue situation se traduit par une diminution du chiffre d,affaires et de la valeurajoutée.

1980 1981 1982 1 983 1984 r 985 r 986 I 997* lggg**
Constnrction
nationale t24 150 175 194 208 245 2t l 135 t20
Production
locale 109 r50 r75 194 2n8 245

0
2Il 135 120

Importation 15 0 0 0 0 0 0 0
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Source : Ciments du Gabon

Source : Ciments du Gabon

2.2.5

*Estimation : Ciments du Gabon
**Prévision : Ciments du Gabon

Evolution des investissements (en millions de F cFA)

*Estimntion DGE

Lechiffred,affaires estpasséde 12,01 milliardsdefrancsen 1986 à7,83 milliardsen 1987'

soitun diminution de 34,g2-cen"îïss" é"tao" eîuôtt"inotr delaconsommation endépitdu

.iâitti.tt ou ptii ou ôi.tnt à son niveau de 1986'

I-e niveau des investissements en lg87 est de 611 milljgnF-de francs soit une baisse de

50,4voparrappo;î;;;iii" ita6. ôa;rôrtecnut;g{infitaalietadiminutiondubudgetd'in-
vesrissemenrs des pouvoirs puurics-a'uôrrîn;iii"iré d"iéôt ut"stétroitementliée' Les investis-

sements de 1987 cons€ 
-- -: 'i ^'t tuinti* en l'état de l'outil de production'

L'INDUSTRIE TEXTILE

ce secteur d'activité dont la stnrcture n'1 pas varié {ep-uis,plus d'une décennie s'articule

aurour de deux types d,opérarzuls : des entrepriseJirii.iitilifie.s (fmnression sur 4ssu et confec-

rion) qui reprérJffii;Ë, Ë8^0".tËiu'Ëniorïtffi et Gpetitds uinités de confection de tvpe

familiat.

Evolution de I'activité (en milliards de F CFA)

1988**

Chiffre d'affaires

Evolution des prix du ciment (en F CFA)

57 7W
51 000
57 1ffi

57 7m
51 000
57 7w

49 000
51 000
54 000

426W
446W
49 000

35 9m
37 9W
64 600

31 600
33 600
64 600

Prix d'une tonne
de ciment :

owENDO 45
PM et 55
FRANCEVILLE

1986 1 987*

Immobili sation s corPorelles

Investissements de recherche
n+ Âa ^t  Éo. . r . .1ni tat inn

r982 1983 1 985

851 1 091 581397 523

t12 63 253 t4l 30t72
9L \.t\/ Vr\'/v^y-

TOTAL 635 I 081 1 104 1232 611
569
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1980 r 981 1982 l 983 1984 l 985 l 986 1987*

Production pagnes
(en millions de mètres) 8,9 1 1,3 10,6 8,6 4,5 5,6 2,8 1,3
Prix du pagne
(F CFA coupon de 3m) | 420 | 420 1 565 r 565 22r5 22r5 22r5 22r5
Chiffres d'affaires
(milliards de F CFA) 2,800 3,800 4,153 3,296 1,962 2,621 1,310 0,668

LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

a) LA SOCIETE INDUSTRIELLE TEXTILE DU GABON (SOTEGA)

Créée en 1968 la SOTEGA est spécialisée dans I'impression sur tissu. Sa producrion est
passée de 926 000 mètres de pagne en 1969 à un niveau record de 11,3 millions de mètres de
Pqgry 9n 1981, pour un chiffre d'affaires de 3,8 milliards dont 757o à I'extérieur. Le produit
SOTEGA était alors prisé dans les pays de I'UDEAC.

La fermeture des débouchés extérieun à partirde 1984 (Camerow,Z:iite, Congo) a fait
prcfondément chuter la production à 2,8 millions de mètres de pagne en 1986, entrafnant des
déficits chroniques de la société. Cetæ situation a amené les différents partenaires Qes Banques)
à prynoncer la liquidation de la société après avoir été sous administration judiciaire en
1987.

Le tableau ci-dessous rctrace les principaux résultats de la SOTEGA depuis 1980.

*Estimation SOTEGA

Les activités de la (SOTEGA) pourraient être reprises, à moyen tenne, soit par une société
hollandaise (pagne Wax) soit par une société italienne.

Des négociations sont en cours pour la reprise de la société.

b) LA SOCTETE DE VETEMENTS MANIJFACTLJRES (SOVEMAN)

Spécialisée dans la confection, la SOVEMAN produit une gamme tÈs variée d'articles :
vêtements de ville, vêtements de sports et de loisir, vêtements de travail et combinaisons, con-
fection pour enfants, lingerie, etc. Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des différents pro-
duits depuis 1983.

*Estimntions DGE

La baisse de I'activité enregistrée en 1986 se traduit par une réduction du chiffre d'affaires
de7,8Vo.

I-es penpectives de la société visent au renforcement de sa position auprès de ses anciens
clients, à la diversification, I'amélioration et l'étude des productions afin d'intensifier sa pénétra-
tion sur le marché gabonais.

Unités produites l 983 1984 I 985 1986*

Confection 253 506 29646r 318 563 373 55r
Lingerie 503 414 557 062 694602
Linge de maison 459 581 880 969 I r73 602 | 2r87t4
Divers 8792 r0 189 rr 697 10M6
Chiffres d'affaires
(milliards de F CFA) 2,192 2,574 3,146 2,gffi
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C) LA SOCIETE GABONAISE DE COMMERCE ET D'EXPORTATION
(soGAcoME)

L'importarion de vêtemenrs et la confection d'articfeg Çe_sp94 (suryQt-ements, joggings,

culotes, æe-snins...) constituaient I'ensemble de l'activité de la SOGACOME.

19gZ a vu le ralentissement des activités de confection à cause de l'étroitesse du marché
local, et surtout O.iitnportutions Àassives des produits similaires par des maisons spécialisées
(GABON SPORT, CK2...).

*EstimationSOGACOME

Ainsi globalement, I'activité en 1987 est en rggul par rapport à I 986 : - 287o pour la con-
fection, -igqo pour le chiffre d'affaires et - 27Vo pour la valeur ajoutée.

d) LA SOCIETE GABONAISE DE TEXTILE (SOGATEX)

La Société Gabonaise de Textile, SOGATEX, a vu le jour en Novembre 1986. I 'objet

social est la fabrication et la commercialisation de tous vêtements et articles textiles pourle mar-
ché local et I'exportation en zone UDEAC.

La SOGATEX, dont le projet a été modifié et réajusté consécutivement à la crise économi-
que, a démarré ses activités en Mars 1987.

Sa production porte sur les articles zuivants :
- des robes pour femmes et fillettes
- desjupes
- des articles de sport
- destee-shirts
- des vêtements pour enfants.
La Société Gabonaise de Textile est une société anonyme dont le capital est réparti entre

I'Etat, Elf Gabon, des privés gabonais et des privés étrangers.
Les prévisions progressives des ventes de la SOGATEX s'établissent comme suit :

*Prévisions SOGATEX

LES I.]NITES ARTISANALES

La production de ces unités artisanales pgrte essentiellemen! sur les pantalons, robes et
ensemblès hommes et femmes et est au mains-des expatriés (Asiatiques, Africains de l'Ouest).
L'activité, difficile à cemer, est en constante évolution.

Activité SOGACOME dePuis 1983

1 983 1984 1985 1986 1987*

Survêtements, Joggings
(unités) confection 27m 9200 6 450 6 850 4720

Sous-vêtements
(unités) confection I 600 1 800 1 100 2 600 2 100

Total Chiffre d'affaires
(millions de F CFA) 4 l r69 r63 r65 136

Total Valeur Ajoutée
(millions de F CFA)

'l 
15 30,0 38,0 269 19,0

r987 1988 1 989

Quantité (unités) 272WO 400 000 500 000

Chiffres d'affaires (millions F CFA) 488 518 598
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En milliards de F CFA 1981 t982 r 983 r984 I 985 l 986 1 987*

Chiffre d'affaires r& 198 2æ 250 300 2m 3s
Valeur ajoutée 69,2 90 86,2 l l0 125 86 t4
P.I.B. | 049,6 I 188,9 | 295 7 528 | 646 I t73 1 005
Part dans le PIB en Vo 6,6 7,6 6,6 7,2 8,1 7,3 1,4

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

Les activités du secteur restent toujours dépendantes du volume des investissements
publics.

2.3.I LA STRUCTURE DU SECTEUR

On distingue quatre principaux types d'entreprises.
l) Les agences ou filiales de groupes intemationaux (société type indusuiel) ;
2) Les sociétés indépendantes créées à I'initiative d'entppreneurs européens associés

dans la plupart des cas à des privés gabonais.
Ces deux catégories regrcupent actuellement une cinquantaine d'entreprises et

réalisent environ 70Vo du chiffre d'affaires du secteur.
Les grands groupes intemationaux non installés au Gabon et qui de manière sporadi-
çe viennent effectuer des opérations sur le territoire national.
Enfin, les artisans, catégorie mal structurée et très mobile, qui assurent une part impor-
tante de la construction individuelle.

EVOLUTION DE L'ACTIVITE

Leniveaud'activitéenregistreunefortebaisseen 1987:-S0%oparrapportàceluide 1985
compte tenu de la forte réduction des investissements de I'Etat. Son chiffre d'affaires passe de
300 milliards en 1985 à 35 milliards en 1987.

Evolution du chiffre d'affaires des B.T.P.

*Estimntion

2.3.3 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS

*Estimation

La crise qui frappe les activités des trois branches de I'ensemble du secteur (Bâtiments et
Aménagements, Génie Civil et Travaux Rrblics, Eau - Electricité et Téléphone) entraine une
baisse importante deseffectifs, unchômagetechnique,unesousutilisationdumatériel, ce qui se
traduit par des charges sans rapport avec le niveau d'activité.

3)

4)

En milliards de F CFA 1981 r982 1983 1984 1 985 1 986 1987*

Investissements Publics
dontOCTRA

I 18,5
(39,2)

146,9
(49,9)

2t8
(74,4)

268
(l  1s)

403,5
(13 r)

324,7
(t29,3)

90
(32,5)

Investissements privés 228,6 237,7 2& 233 28r 269 ?/+3,2
Chiffre d'affaires B.T.P. t& 198 zffi zso 300 2W 35
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2.4

2.4.L.

2.4.1.1

2.4.1.2

ACTIVITES TERTIAIRES

LECOMMERCE

STRUCTI.JRE DU SECTEI.]R
On distingue trois catégories d'opérateurs :

a) I-es grandes sociétés commerciales

Ce sont les filiales de groupes intemationaux qui comptabilisent environ SOVo du chiffre
d'affaires du secteur. Il s'agii deJ sociétés bien strucnrrées et orgqrysées membres du SIMPEX
(Syndicat des importateurs et exportateurs), regrcupant 7 spécialisations différentes :

- Marchandises générales (alimentation, boissons, parfumerie, tissus, bonneterie) ;
- Quincaillerie, produits d'entretien ;
- Alimentation (épicerie fine) ;
- Confection de luxe, maroquinerie, articles de cadeaux, tissus ;
- Outillage, quincailterie de bâtiment, matériel élecuique et indusuiel ;
- Produits sidérurgiques (fer à béton, tuyaux) ;
- Radio, froid, climatisation.

b) I-es sociétés moyennes

Elles sonr exploitées sous forme de S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée).

c) Les exploitations individuelles

Elles sont souventgérées demanièreartisanaleetappartiennentdanslegr-m_ajorité aux res-
sortissantsétrangers. L'dvolutiondeleurs activitésestdifficile àcemerdufaitdeleurdispersig-n
sur I'ensemble du tenitoire et de I'absence d'une tenue de comptes qui permettraient une meil-
leure approche de leurs résultats d'exploitation.

Dans I'ensemble les produits livrés aux consommateurs sont d'origines diverses, mais tra-
ditionnellement des pays industrialisés, le France étant le premier fournisseur.

La production française occupe encore dans bequcoup de domaines _une plaç privilégiée
où elle sê trouve dans une position de quasi monopole, situation souvent liée aux habitudes de
consommation et aux effets du commerce triangulaire à travers les centrales d'achat. Néan-
moins, on observe de plus en plus une forte pénétration des produits asiatiq-ues et d'autres pays
européens surtout dans les domaines comme la quincaillerie lourde, I'outillage et-l'équipement
élecùoménager, la confection et I'audiovisuel. Cette pénétralion est liée au développement
depuis quelques années d'un commerce organisé Syro-Libanais et Asiatique.

EVOLUTION DE L'ACTIVITE

En 1987, le secteur commerce est en crise. En effet on constate un nivellement des marges,
une chute du chiffre d'affaires (- l77o) et une baisse importante des effectifs employés
(- lTVo). La situation décrite ci-dessus est celle des grandes sociétés commerciales dont les
activités ont pu être saisies par l'observation des indicateurs ci-apÈs :

*EstimntionDGE
**Prévision DGE

En millions de F CFA 1 985 1986 1987* I gg8**

Chiffres d'affaires 220823 202953 168451 r39 8r4
Marge 39 694 36366 3032r 25 167

Valeur Ajoutée 33 362 28953 26347 23 975

Frais de personnel 13 8r7 14278 rr 79r 9 787
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2.4.2

2.4.2.!

Cene diminution de I'activité peut s'analyser à travers ses trois principales composantes
que sont:

- l-e, commerce de détail
- I-e, commerce des biens d'équipement
- Iæ commerce des produits pétroliers raff,rnés et divers.

a) Le commerce de détail

La dégradation observée au cours des demiers mois de I'année 1986 s'est confirmée en
1987 et on observe une importante réduction des achats et un gonflement des stocks. Des écarts
significatifs dans les chiffres d'affaires ont été enregistrés notainment pour :

- I.e, textile habillement entre -237o et - 50Vo selon les entreprises. Mais cette forte
chuæ serait dte non seulement aux effets de la crise, mais encdre à la concurrence du
secteur Syro-Libanais, Asiatique, ainsi que le secteur dit informel. L'alimentation-
boisson enregistre une baisse d'environ l4Vo.

L'année 198 8 risque d'être une année encore plus mauvaise que I 987 et I'on pourrait assis-
ter à la fermeture de certaines sociétés.

b) Le commerce des biens d'équipement
Les ventes de biens d'équipement ont diminué de 16%o en raison de la crise du secteur BTP

et de la prudence des forestiers.

c) Le commerce des produits pétroliers raffinés et divers
Le commerce des produits pétroliers enregistre une réduction dte àune baisse de la con-

sonrmation publique (24Vo), privée (lÙ7o environ). Les produits divers churent considérable-
ment (- l97o) au cours de la même période.

d) Marché de I'automobile

Le marché auûomobile enregistre en 1987 une baisse d'environ41%o par rappon à 1986 et
de 677o par rapport à 1985. Le marché des poids lourds a chuté respectivement de 65Vo
et 8OVo.

Trois facteurs expliquent cette tendance :
1) les difficultés des ménages à financer leurs achats ;
2) les difficultés financières des forestiers qui ne leur permettent pas de renouvelerleur

matériel ;
3) la révision en baisse du budget de I'Etat.

LES ACTIVITES DE TRANSPORT

ROUTES ET TRANSPORTS ROUTIERS

a) LES ROUTES

I-e réseau routiergabonais compte, à ce jour,7389 kilomètres de routes publiques, y com-
pris les voiries. En fait, de nombreuses pises privées, notamment en zone d'exploitationfores-
tière, ainsi que des pistes d'intérêt tÈs local à viabilité épisodique, viennent s'ajouter à cet
ensemble.

4 l

Type de véhicules (unités) 1 983 1984 I 985 I 986
Voitures tourisme 3063 3 533 372r 2404
Voitures utilitaires 2996 2949 3 58r 2945
Voitures poids lourds 582 54r 580 347
Cars r99 t87 n4 348
Total 6 840 7 2r0 8 156 6044



Kilomèues
&

nurcs

Route
Mod€rrp
Bitumee

Route
frinaire
Bitum&

Total
Rouæ

Bitum&

Roræ
Modeme
Iâp

L^ÉntE

Route
Modsrp
Eroiæ
|'ilfuÊ

Route
Ordinate
LûfuIe

Piste
Aména"

Piste Total
Roræ

€n
Tere

Pise
Sable

Loryuzur
Taale

Voie
exFess n,4N 0,m0 23,4m 0,0m 0,0m 0,0m 0,000 0,m0 0,m0 0,Ofi n,m
Routes
naionales 284,000176,000460,000476,5003n,offi| 4623ffi 728,000 55,0003 043,80050,m0 3 553,800

Routes
provfurialæ l3m 11,000 12,300 131,000170000 6m5m 299,sffi 0,0mI 204,000 0,Ofr I 216,300

Routes
depanerrentales 0,000102,000102,m0 18,500 I1,000354,200975,000770,5002129,?N 149,0002 380,200

Voiries
urbairrcs 4,000161,000165,000 0,0m 0,000 50,600 0,000 0,m0 50,600 0,mc 215,600

TotalGABON 312,7ffi 450,000762,700626,000503,0002470,ffi2 002500925,5006247,ffi 199,00( 7 389,300

Le Réseau public se répanit comme suit :

Réseau routier du Gabon : l5ll2l87

Source : Ministère des Travaux Pnbtics, de la Consmtction et de l'Aménagement duTerritoire.

On compte en plus :
- 315 ouvnges de franchissement dont 58% sont des ouvrages en béton
- 6 bacs encore en service.
Sur le plan du niveau d'aménagement, le Éseau rcutier compæ 700 km de mutes bitumées,

soit 8,9%.
læs travaux enû€pris ces demières umées ontporté partiellement surquaue objectifsprin-

cipaux :
- rcmettre en état les routes existimtês dont l'entr€tien peut eûe assuré en égie ;
- désenclaver des provinces lointaines ;
- à terme, relier par des toutes modemes rcve$es, Libreville aux Chefs-lieux de pm-

vinces ;
- remplac€r les bacs encore en service par des owrages modemes en béton'

b) LES TRANSPORTS ROUTIERS

Uactivité dans ce domaine reste peu connue à cause de I'inorganisation de la profession de
transponeur rcutier.'C'est 

dans le but dbrsaniser cette branche qu'un organisme, la Fédération Pr,ofessionnelle
de Transponeurs Routierigffn n; a étÉ ct& en 1985, ayant pourobjectiJ, de rep-résenær le
patronat àes ttansporteun uibains ei routiers, Cet organismè a pourmission de recueilliretvéhi-
culer I'information en matière de transports lelestres.

En dehors de la C.omoaenie Africàine des Transports BARBIER' basée à Mouila' depuis
I 960, il n'exisæ pas d entrcpÉses structurées, offrant ile garanties stres de voyages aux passa-
gers. G transpori inær-urbâin est donc entièrement entrc les mains de quelques propriétaircs de
cars qui opèrent d'une manière artisanale dans le sect€ur.

i'ouita CeT' nartier S.4., les mouvemenB des personnes, entre les provinces desservies
(NGOUNIE, NYANGA, MOYEN OGOOLJE, ESTUAIRE) ont permis de rÉaliserles résultats
suivants :

En millions CFA 1983 1984 1985 1986 1987*

Chiffre d'affaires 343,4 451,O 375,0 414,7 340,0

Valeur Ajoutée 217,7 296,O 215,O 265,O 217,O
*Estimntion
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2.4.2.2

c) LES TRANSPORTS URBATNS

. Jusqu'en 1986,Ies-tlansports urbains-de personnes étaient aszurées parles exploitants de
!?y! et par une société de transport public, ia société de transport de LiUteuitt,j <SOfna-uL).
^^_ry,transport par taxi collectif se développe-deplus en plus du fait de la disparition de la
SOTRAVIL. Le nombre de taxis et taxis-brrs(_ïètricul^es de plûs grande 

"rpacité;âfigmente 
cha-qu.e alnqe. Le cot-t $u trajetreste toujours à I 00 F par personne. Ie nombË Oes Éxiia libreville

a évolué comme I'indique le tableau ci-apÈs.

I-e transport des scolaires est assuré par une unité qui a pris le relais de SOTRAVIL.

LES TRANSPORTS FERROVIAIRES

Le cheminde ferTfnsgqbnais est désormais exploitable sur toute sa longueur soit 648
T^ilomètres depuis le 30 décembre 1986. Mais I'augmentation attendue du trafiivoyageurs en
1987 ne s'est pas réalisée.

Iæ tableau ci-dessous décrit l'évolution de I'activité depuis 1983.

*Estimntion : DGE

Le nombre de voyageurs a baissé de20,7Vo en 1987. Cette baisse s'explique par, la ferme-
ture des bases Eurgtrfg qy a entrainé le dépan d'un personnel de chantièr t-rgs important, la
baisse du pouvoird'achat des travailleurs, et la concurrence accrue de l'avion suite ài'introduc-
tion du tarif Week-end.

La mise en service du 2" tronçon n'a pas entrainé de trafic passagers important du fait la
faible densité despopulations des zones traversées parleTransgabonai5etdes tarifs de transport
élevés.

Les colis augmentent de 12,6%o et les wagons de l,6Vo seulement, même si le volume des
grumes marque une augmentation de 19,6%o.

Iæs tarifs appliqués au 1.2.1986 demeurent en vigueur selon la répartition suivanre :

I 983 1984 I 985 I 986 r987
Nombre de taxis 2m0 22æ 25W 2 500 3 000

Source : Mairie de Libreville

r 983 1984 I 985 l 986 1987 *

Voyageurs (unités) r02283 135 913 137 rrr r25 816 99 696
Colis (tonnes) 853 | 2ro r 264 I  153 | 299
Wagons (tonnes)
dont bois (tonnes)

620793
230793

664 605
3rr 369

723 034
359 434

660 4r2
40r 96r

67r
481

645
008

En F CFA
1.01.84 1.01.85 r.02.86

lre cl 2e cl lre cl 2e cl lre cl 2ecl

Libreville-Ndjolé 72W 4 800 8 300 5 600 9 050 6 050
Ndjolé-Booué 6 300 42W 73W 4 900 7 900 5 300
Libreville-Booué 13 500 9 000 15 600 10 400 16 900 lt  300
Booué-Lastourville 7 100 4700
Last.-Franceville I 050 5 400
Libreville- Franceville 3r 600 2r ræ
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Ainsi les différents mouvements ont généré des recettes en augmentatiort de 16,5o7o par

*pponîigbo, tôùètfptfti". ô**e sîit : 187o pourles voyagèurs ;1,47o pourles colis ;
54,3Vo les grumes et 26,27o pourles autres wagons.

En millions de F CFA I 983 r984 I 985 1986 1987

Voyageurs 463 730 879 950 I t29

Colis express + messageries 30 52 62 64 87

Wagons | 142 | 707 2163 27r0 3399

Autres Wagons | 3r7 I 388 1 608 l6M | 643

Totaux 2952 3 877 4712 5 368 6258

Source : OCTRA

2.4.2.3 TRANSPORTS MARITIMES

Trois sociétés nationales opèrent actuellementdans les eaux tgnitorialesg_abonaises : So-
ciéré Narionale Oé fransports Mlaritimes (SONATRAM), la CNI (Compagnre Nationale de Na-
vigation tntérieure) et GâUon Ferry Services. A ces trois sociétés nationales, s'ajoutent les arme-
ments étrangers.

A) LA SOCIBTE NATIONALE DES TRANSPORTS MARITIMES

Les activités de la SONATRAM sont toumées vers I'extérieur, sur la ligne Europe où elle
exploite depuis 1984 deux navires en propre, I'ABANGA et la MPASSA.

L'exploitation commerciale de navires SONATRA_M s'est poursuivie au cours de I'exer-
cic,e l9B7 surlesmêmes bases queles années antérieures. Les réductions dgbu-dgetd'investisse-
ment de I'Etat se traduisent par la diminution, le report ou I'annulation de la plupart des projets
engendrant des flux de trafic.

A la suite de la baisse de I'activité économique, l'évolution de chargement des navires SO-
NATRAM est en forte régression depuis fin 1985.

Le début lg87 a été paniculièrementmarqué pardes résultats négatifs. Y"it la découverte
de I'important gisement âe pétrole du RABI-KOIINGA et le démarrage de la construction du
port minerdieiont améliorÉ les résultats, notamment vers fin 1987.

Evolution du trafÎc de la SONATRAM

*EstimationSource : SONATRAM
U .P. - Unité Payantes
T. - Tonnes

b) LES TRANSPORTS FLLIWALX ET CABOTAGE

1) LA COMPAGNIE DE NAVIGATION INTERIEIIRE (Cl{I)

L'actvité de la C1.{I en 1987 s'est développée en raison de son exænsion au niveau du cabo-
rageparl'exploitationdelalignePort-Gentil-LibrevilleenvenionFretuniquementparuncabo-
teur de 400 tonnes.

1984 l 985 1986 1987*

T UP T UP T UP T UP

Trafic général M496 96 896 48 208 100 815 96 937 48 563 83 437

Chiffre d'affaires 5,9 7,5 5,6 49
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La clientèle a baissé sur les lignes de I'Ogooué et du Feman-Yazen raison de la concur-
rence des transporteurs pirates. De plus, la mise en exploitationparla SOMICA du }vIÆERWA-
TA sur la ti49 _Port-Gentil-Liberville en version paisagers, pâralyse sérieusement le trafic du
Ferry-Boat-VOMBIE.

. Ainsi Pfl_rry*rt à 1986, le nombrc de passagers transporrés parla CNI en 1987 est en di-
minution de8,7Vo.P*.tcettefffpecly_ede,_concurrence,lênombiedepassagersvaprcbable-
mentsubirune autrebaissede lOVoen1988. C'estparcontrelevolumedefretrlnsportilqui aug-
mente fortement (+ 747o en 1987 par rapport à 1986).

r 983 r984 1 985 r 986 1997* 1 ggg**

Ligne Ogooué 39 464 38 836 45 407 39 rr2 37 509 33758
Ligne Fernan Yaz 20 589 243r1 18 780 16767 16 508 14857
Ligne Ndindi 842 772 790 988 914 823
Auffes lignes 495r 4720 4248
TOTAL (unités transport.) 60 895 63 9r9 64977 65 388 59 651 53 686
Fret (tonnes) 12016 11 285 2t 272 37 M5 33 340
Chiffre d'affaires 366 395 496 767 825 802

2.4.2.4

*Estimations CNI
**Prévisions CNI

(l) ryPuis 1986, la CNI dessert la région de Cocobeach des lacs du Sud du petit Ogooué,
de la cotière et de I'Océan.

TRANSPORTS AERIENS

C'est la faiblesse du réseau routier qui donne à I'avion son rôle prépondérant

a) EVOLUTION DU TRAFIC

1) au niveau international

1 983 1984 1985

Mouvements avions 356 084 335 160 29 394
Mouvements corilnerciaux r79 927 r7t 471 165 520
Passagers locaux 5 119 481 5 087 76r 4 7r8 246
Fret local 160 145 153 669 165 47 4
Poste locale 5 250 4979 5 104

Source : ASECNA

Les passagers locaux comprennent les passagers qui débarquent et qui embarquent au Ga-
bon (sont exclus les passagers en transit).

2) au niveau national

Le tableau suivant montre l'évolution du trafic aérien pourles cinq (5) aérodrcmes du Ga-
bon, gérés par I'ASECNA ; Libreville, Port-Gentil, Franceville, Lambaréné, Moanda.
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1983 1984 I 985 1 986 1 987*

Total mouvements avions 57 088 54 627 59 293 47 750 36752

Passagers locaux 789 r57 853 983 9r5 379 860923 683 078

Fret local (tonnes) 29 247 30 29r 32380 39 353 35 630

Poste locale (tonnes) 593 572 570 462 468

Source : ASECNA
*Estimation : DGE

NB : le trafic ci-dessus mentionné ne reflète pas la vraie réalité ; le Gabon_comptant près de
ZO aérodromes pouvant recevoir les aïions de type FOKKER F 28 en service à la
ComPagnie Nationale AIR-G AB ON.

Ainsi pour les cinq aérodromes du Gabon (Libreville, Port-Gentil, Franceville, Lambaré-
né, Mbanda-) gèrei pai tnsnCNA, le yglume de'trafic continue de baisser pal rapport à 1985 et
1986. Les mouvem^ents d'avions en tggl passent de 47750 ̂36752 soit une baisse deL3%o,les
p*sugrri O"ZO,OVo,lefret de 97o. Seuleia poste augmente légèrement de 1,37o.

b) EVOLUTION DE L'ACTTVTTE

1) Les compagnies privées locales

La crise amorcée depuis début 1986 a fortement réduit les activité_s des principale scorypa-
gllles privées locales (ein-rr.rrgR, AIR SERVICE, HELI-GABON, AIR AFFAIRES GA-
Éo1.1;. par rapport a tggS, I'acriviré de ces compagnies en 1986 et 1987 a baissé de 37Vo et
597o.

Cette situation résulte des mesures d'ajustements de l'économie ayant coqduit I'adminis-
tration à réduire drastiquement ses dépenseJde transport aérien et aussi de la baisse sensible du
volume d'activité des principaux clients (pétroliers, forestiers. . . ).

*Estimntion
**Prévision

2) LA COMPAGNIE NATIONALE AIR.GABON

La Compagnie Nationale AIR-GABON qui assure I'essentiel du_ transport aérien, d"Ptry
sa créatio neitg-ll, couvre près de la moitié du lrafic intemational sur la France et environ 707o
du trafic intérieur.

Le flone actuelle d'AIR-GABON comprend :
- I Boeing 747 pour les liaisons intemationales
- 1 Boeing 737 porx les vols intemationaux africains
- 3 Fokker F 28 pour les liaisons domestiques
- I Lookheed Cargo.
l-e trafic d'AIR-GABON a représenté en 1987 un chiffrre d'affaires de 32,5 milliards de F

CFA, en recul de l2,67opar rapport f tgg6. Cene régression est dte à la diminution des recettes
sur les lignes intérieurcs, a ta 

-baisse 
du fret et des passagers sur les liaisons intemationales

(- 14,9%), ce demier trafic étant essentiellement panagé avec UTA. Globalement le nombre
de passagers et le volume de fret transportés ont baissé rcspectivement de 9,5Vo et de 4Vo au
cours de la même période.

Les prévisions de trafic en 1988 portent sur une augmentation d'environ 9,5Vo.

Evolution de I'activité des sociétés privées

En milliards de F CFA 1 983 r984 I 985 1 986 I 987* I 988**

Chiffre d'affaires 11,16 142s ?n,ll 12,ffi 8 ,10 8,90

Valeur ajoutée 4,65 5,87 8,54 4,go 3,N 2,50
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Source : Compagnie Nationnle AIR-GABON *Estimations
**Prévisions

Ces résultats en baisse tiennent essentiellement aux conditions d'exploitations :
- coefficient d'utilisation faible (2617 heures/an pour Ie 747 ; 2413 heures pour le

737)
- des trafics intérieurs faibles, (sauf sur Libreville-Pon-Gentit : près de SOVo du trafïc

passagers) entrainant des coefficients de remplissage très faibles
- la récession économique
- la mission de service public (raisons administratives et de caractère social).

2.4.25 LES ACTIVITES PORTUAIRES

L'Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG) qui gère les ports d'Owendo et le port de
Port-Gentil constitue I'outil principal de mesure de I'activité économique globale du pays. Les
mouvements de marchandises dans les deux ports, à I'importation comme à I'exportationtradui-
sent le climat économique actuel.

1) Mouvements au port d'Owendo - Libreville
I-e trafic portuaire est lié à I'activité du secteur pétrolier et bois aux commandes des biens

d'équipement et des matériaux de construction nécessaires aux investissements.
Par rapport à 1986, les importations ont globalement chuté de 247o, tandis que dans le

même temps les exportations augmententde l6,8Vo.D'une manière générale,le trafic pornraire
au port d'Owendo a diminué de 6Vo.

1984 1 985 1986 1987* 1 ggg**

Passagers (nombre) 436 rrl 455 2rO 445 777 403 100 44r3W
Fret (tonnes) 13 624 15 174 13 392 rt  876 r1 870
Chiffres d'affaires
(en milliards F CFA) 35,1 4A,g 37,2 32,5 33,7
Valeur ajoutee
(en milliards F CFA) 17,5 15,3 13,6 ll,7 ND

En milliers
de tonnes

1984 1 985 1 986 r987
Imp. E*p. E*p. Imp. Exp. Imp. E*p.

Prod. agric. et
aliment. forestiers

hod. consommation
domestique

Biens d'équipement
hoduits énerg. et
dérivés

Matér. construction

Transactions sp&iales

172,2

37,6
99,2

lt44

M,6
86,4

468

0,8
1,6

0,004
'7 

15

101,1

185,3

37,7
111,8

259,2
49,2
46,8

462,6

r9s2
0,9

6,9
21,6

191,8

34,7
82,2

229,3
69,8
ll,7

470,7

3,0
2,8

a
4,3

161,0

30,9
52,2

182,6
27,7
16,1

535,7

3,9
16,5

0,161
6,8
6,L

Total Import Export
(enmilliers de tonnes) 684 579 689 493 619,5 497,4 470,7 569,3

Total général mani-
pulé | 263,4 | 182,5 I ro7 l 040

i

L
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2) Mouvements de marchandises au Port de Port-Gentil

Au port de Port-Gentil, les importations chutent de 3l,8%o en 1985 et de 69,67o en 1987 ;
tesexponations, e[es, augmententriemanièregénérale ,degVoen 1987 sousl'effetdel'au-gmen-
taiior1î des grumeJ Oont ies exportations des frumes ont augmenté de77,57o et les hydrocar-
bures (+ 6Vo).

En milliers
de tonnes

r984 1 985 1 986 1987*

E*p. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp.

Prod. agric. et
aliment. forestiers

Prod. consommation
domestique
Biens d'équipement

Produits énerg. et
dérivés
Matér. construction

Trans actions spéci alas

16,3

6,6
68,4

34,5
7,8
89

3n,9

3,9
13,2

7 198,5
47,2
9,7

17,o

3'4
lw,l

26,O
15,1
8g

306

6,7
5,0

7 433,3
38,4
4,9

14,8

3,4
33,6

60,3
3l
19

26L,1

6,3
3,6

6 020,8
2L,9
0,563

10,8

0,884
6,1

25,8
sg
55

377

5,3
1,6

637r
zg,7
0,028

Total Import Export
(en milliers de t.) 142,5 7 6W,4 172,5 7 794,3 L17,4 6 314,2 54,9 6 783,6

Total général mani-
pulé 7 742,9 7 966,8 6 431,6 6 838,5

En milliers
de tonnes

1984 r 985 I 986 1987*

LBV POG LBV POG LBV POG LBV POG

Entrées 684 r43 689 r73 620 118 471 55

Sorties 579 7 60r 493 7 795 487 63r4 569 6784

TotalÆort r 263 77M I r82 7 968 I ro7 6 432 1 040 6 839

Total Général 9W7 9 150 7 539 7 879

Le tableau ci-apÈs résume I'activité générale dans les deux Ports de Libreville et de Port-
Gentil.

Source : OPRAG *Estimntions : DGE

2.4.2.6 LES AIXLIAIRES DE TRANSPORT

L'activité de cette branche reste liée à I'ensemble de la vie économique du pays, et reflète la
physionomie des autres secteurs, principalement les secteurs pétrolier et du bâtiment et travaux
publics.

1) Acconage, rnanutention, consi gnation

La dégradarion du trafic enregistrée depuis 1984 par lgs différents Pre^sl4irys-s'est pour-
suivie. Oepuis 1986, les activites rnaritimes ônt régressé à I'importation de 3OVo à Libreville, et
de 6OVo à irort-Gentil, alors que I'exportation des bois et grumes s'est maintenue au même ni-
veau.

Levolumetotalmanipuléen 1987 aaneintleniveauleplusbas, soitunebaisse deS,t%opar
rapport à 1986.
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En milliers de tonnes r 983 1984 1985 1986 tggT* I ggg**
Acconage 380 r69 195 174 ND ND
Consignation 759 957 650 615 625 680
Manutention s69 r o24 626 811 845 904
Transport tn 64 158 24 t3 t2
Total manipulé I 848 2214 1 629 | 624 I 483 1 596

2.4.3

*Estimation
**Prévisions

2) Les transitaires

Iæs transitaires enregistrent en 1987 une chute de près de457ode leurs activités, chute liée
d'Ung Daft au ralentissemént de I'acfivité- éennnminrre Dc rrlrrc nn a6nnrnhm 184,,^^,rÉ +.^a J^P?I3: -Tf{i:::3*t de I'activité économique. De plus on dénombre beaucoup irop Oetransitaires sur le marché.

*Estimation
**Prévision

TouteslessociétésdusecteurAuxiliaires deErlsportsonttouchéesparlabaissed'activité.
I-eur chiffue d'affaires tombe de2l7 ggmillions de F CFA en I 986 à 1 700â milionJ àe F CFA en
1987 , soit une chute de 22Vo.

*Estimntion
**Prévision

La baisse la plus sensible de la valeur ajoutée est due au maintien des tarifs, alors que les
qltqggs de fonctionnement ont augmenté Qes salaires en 1987 onr représenté 48Vo Ou itriffre
d'affaires).

ELECTRICITE - EAU

I-e service pubJic_dg l'élec_nicité et de I'eau est assuré par un o$rateur unique, la société
dEnergie et dEau du Gabon (S.E.E.G.). Cette société est Concessiônnaire des iommunes de
Libreville er Port-Gentil, et de lEtat Gabonais pour les autres localités.

1 9gg**

Transit maritime

En millions de F CFA 1983 r984 1985 I 986 1987* 1 9gg**
Chiffre d'affaires 23203 2&53 no53 2r799 17003 r6663
Valeur ajoutée 16 576 18 888 19 316 15 564 12 r40 rr 897
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PRODUCTION ET VENTE D'ELECTRICITE ET D'EAU

a) Production et vente d'énergie

Source : S .E.E.G. *Estimntion SEEG
**Prévision SEEG

*Estimation SEEG

b) Production et vente d'eau

Le tableau ci-dessous donne l'évolutionde laproductiond'eauetdu volume des ventes qui
en résultent:

*Estimation
** Prévision

La production et le volume des ventes diminuent en I 987. Aucune amélioration n'est atten-
dueen 1988.

_ ̂ ^_Apnès unralentissement de la croissance en 1986 la production d'électricité a stagné en
1987 et une baisse de9,S%o est prévue pour 1988.

Le tableau ci-dessous montre l'évolution du volume de consommation d'électricité (ventes
+ cession) selon la tension de la desserte.

r984 r 985 l 986 tggT* I ggg*

Puissance installée
(millions de watts) 239 252 298 302 302
Production nette
(millions de KWH) 791,8 861,4 897,1 895,0 810
Ventes
(millions de KWH) 676,8 724,3 756,6 756,0 690

1982 1 983 1984 I 98s I 986 1987*
Basse tension
(en millions de KV/H) 239,9 n2,8 314,2 358,4 377,1 386
Moyenne tension
(en millions de KWH) 347,4 366,6 383,2 3e82 409,8 408,3
Nombre total abonnés 40 998 47 149 52829 58 506 62967 65 550

1980 1981 r982 1 983 r984 l 985 I 986 lggT* 1988**
Production nette
(millions de m3) 20,9 23,1 25,6 29,7 30,1 33,4 34,1 32,9 32,8
Ventes
(millions de m3) 16,3 19,5 19,6 23 23 26,1 26,2 25,7 24,6
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c) Les prix

. I+ prix hors taxes de l'électricité et de I'eau comprennent plusieurs composantes dont les
principales peuvent se résumer comme suit :

- rémunération du concessionnaire (S.E.E.G.) et dotation des fonds destinés au finance-
ment des équipements i

- financement de certains équipements-du service public (contributions prélevées et gé-
rées par la S.E.E.G. pour le compte des communes) ;

- financement des dépenses d'électricité, d'eau et d'assainissement des communes de Li-
breville et Port-Gentil.

Iæs tarifs de l'électricité évoluent de façon très sélective :
- pourlescommunesdelibrevilleetdePort-Gentil,lestarifsconcemantlabassetension

pro-grcssent à raison de la moitié de I'augmentation qui résulte de I'application des for-
mules de révisiondesprix contractuels.Les tarifsde la moyenne tensibnordinaire sont
bloqués depuis Avril 1986.

- dans les localités de I'intérieur, ces prix restent bloqués au niveau atteint au l-l1 ll981
pour la basse tension et au Fn n982 pour la moyenne tension ordinaire.

d) I^es résultats

Source : S.E.E.G. *Estimatton
**Prevtsion

I-e maintien de la valeurEn 1987 et 1988 le chiffrre d'affaires suit la baisse de I'activité.
ajoutée devant être obtenu grâce à la compression des dépenses.

e) Les investissements
Les investissements sont faibles en 1987 (4,5 milliards de F CFA) et le seront encore en

1988 (4,2 milliards). Ils correspondent aux programmes annuels de renforcement des réseaux
de distribution surl'ensemble du pays et quelques rcnforcements des parcs de production et des
centres de I'intérieur.

2.4.4 HOTELLERIE. RESTAURATION - TOURISME

I-e Gabon dispose en 1987 d'une capacité touristique et hôtelière comprenant 70 hôæls qui
totalisent 2763chambres,5 agences devoyages, plus de 200restaurants, plusieurs snack-bars et
une cinquantaine d'établissements de loisirs et night-club.

Outre ces possibilités dhébergement et de restauration, le poæntiel touristique comprend
également de nombneux loisirs, sites et parcs nationaux.

a) Hôtellerie et restauration

Iæ parc hôtellier se compose :
- dhôtels de classe inærnationale (66,5Vo de la capacité totale autrefois supervisée parla

Société Nationale de Tourisme et d'Hôtellerie) aujourd'hui dissoute.
- des établissements privés en général de faible capacité.
Iæ milieu urbain (Librevilte - Port-Gentil, Franceville, Lambaréné) représente un peu plus

de 75Vo de I'ensemble de ce parc ; le reste est réparti sur I'ensemble du territoire.

5 l

En milliards F CFA 1980 1981 r982 I 983 I 984 I 985 1986 I 987* lggg**

Chiffre d'affaires 19,4 21,6 n,2 29,4 34,8 4l,l 45,2 44 4l
Valeur ajoutée 14,l 16,1 18,9 18,8 22,3 26,2 29,5 29,5 29



La conjoncture hôtelière estmarquée e-n 1987 parune forte b*sse dela demande,-aloT-que
fa capacite ËOteUere s'est trouvée augirent{e pveq l-'ouverhrrc de lhôtel Sheraton au deuxième
séméstre 1986. nénrgsufteutte fone"<légradationdutauxd'occupation deshôtels dontletableau
suivant retrace l'évolution.

Evolution du taux d'occupation des hôtels 1983-t 987

*pour les I0 premiers mois de 1987

En année pleine le taux d'occupationde lhôtellerie de I'intérieurestpassé en dessous de la
banedeJ 3OVoçZ9,2%oen lgS6contre 3l/%oen 1985). Cetteten{qnceàlabaisses'estaccentuée

"n 
f ggZ (ZZ,Bù, contre 29,27o en 1986, soit une diminutionde}Z%o). La plupan des hôtels de

I'intérieur fonctionnent en-dessous de leur point mort.
Enmilieu urbain, la dégradation est encorc plus marquée. L',effondrement des taux d'occu-

pation (- 4l%o) enlg87 esîprincipalemelt le fait de la baisse du tourisme d'affaires liée à la
èonjoncture, ainsi que du départ des coopérants des hôûels.

La restauration a connu une situation voisine de celle de lhôællerie. La baisse d'activité est
dte notamment à la diminution des revenus des ménages, tandis qu'on observe une prolifération
des petits restalrants du secteur informel.

La baisse du chiffre d'affaires des hôtels en 1987 peut être estimée aux environs de307o.
Celle de la valeurajoutée estlégèrement supérieure. Pour 1988, une nouvelle baisse du chiffre
d'affaires est possible, mais elle serait de faible ampleur, environ77o.

Ilconvientde signalerque 1986 aurareprésentéuntoumantpoull_elourismegabonais. En
effet, jusqu'en 1985 il-fallait èonstnrire des chambres d'h.Qtel pour satisfaire une demande crois-
sante. Ma^intenant, il faudra de plus en plus chercher à élargirla clientèle (au delà du tourisme
d'affaires) pourremplirles chambres cohstnrites, etnepas enconstruired'autrespourlesquelles
il n'y aurait pas d'engagement de commercialisation.

b) Tourisme et Loisirs

La structure touristique comprend :
- I'Administration centrale et deux représentations à l'étranger : l'une pourl'Europe ba-

sée à Paris, I'autre pour I'Amérique du Nord basée à New-Yotk ;
- les Tours Opérateurs qui vendent de I'extérieur des destinations de congÈs pour le

Gabon ;
- les agences de voyages locales qui proposent des tours à Libreville, des excursions di-

verses à travers le-Gabon, des visires culturelles ou économiques et des safaris
visions.

Malgfé I'apparition de nouvearur produits sur le marché @kwata Loisirs et la-Lnpé),-le
Tourismdau Gâ6on reste toujours encôre peu développé. La durée moyenne des séjours des
non-résidents y demeure très Courte (moins de 3 jours). Cene situation s'explique parl'existence
de goulots d'étranglement tels que :

- une insuffisance dhôtellerie de classe moyenne à I'intérieur du pays ;
- un nombre restreint de circuits organisés (insuffisance des infrastructures rou-

tières) ;
- une image touristique du Gabon encore assez floue ;
- un manque de structures de commercialisation et un manque d'intérêt des opérateurs de

tourisme étrangers.
Dorénavantledéveloppementdel'activitétouristiquedépendrad'uneremontéedel'activi-

té économique et d'initiativès dans la création de produits nouveaux et dans la commercialisa-

I 983 t984 1 985 1 986 I 987*

Milieu urbain ND ND 88,4 78,8 46,4

Intérieur ND I{D 31,7 29,2 22,8

Taux d'Occupation Moyel 81,5 83,9 75,9 68,3 41,0
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2.45.1

2.45..2

tion. Dans ce sens,le séminaire surle tourisme au Gabonqui s'est tenu àLibreville en Mai IIBT
a permis de dégager un certain nombre d'objectifs :

- établirune meilleure concertation entrc les différents organismes administratifs etpri-
vés et les personnes çi contribuent au développemenf du tourisme ;

- définir les produits touristiques commercialisables ;
- définir la snatégie de promotion et de commercialisation des produits retenus et élabo-

rés;
- pallier la baisse des taux d'occupation que connaissent les hôtels et restauftrnts ainsi

çe les transporteurs aériens du pays.

IMPRIMERIE, EDITION ET PUBLICITE, DISTRIBUTION DES
LIVRES ET DES JOURNAUX

IMPRIMERIE

La concurrence d9s rynqmeries installées à l'étranger qui continuent à avoir la préférence
de la clientèle locale et la crise financière qui provoque la réduction des commandes oirt entraîné
une baisse sensible des activités de I'ensemble dès imprimeries. Le chiffre d'affaires de la
branchequi s'élevaiten 1986 àprèsde5 milliardsde francs esttombé en 1987 à4,3mitliards soit
une baisse de plus de l1%o.

EDITION ET PI]BLICITE

I-es progrès réalisés dans cete branche sont plus nets dans la publicité. En effet, cette acti-
vité a pris ul-essor considérable ces demières années : tous les orginismes de presse tant parlée,
écriæ que télévisée ont une livraison publicité.

. En ry gli conceme l'édition, cette activité esr inégulière. En effet plusieurs périodiques,
qui sontnés-ilygprès-{e5_gns,n'apparaissentplusdutoui. SeulelaSonapresse,mallrél'impàsse
financière dans laque{g elle s'est trouvée ces demières années, a réussi iéditerquotldienneinent
"l't]nion" à laquelle elle associe une fois par mois "l'Union Magazine".

I-e tableau suivant décrit l'évolution depuis 1985 des activités de la branche Edition et pu-
blicité :

*Estimation
**Prévision

DISTRIBUTION DES LIVRES ET DES JOTJRNAI,X
a) Distibution des liwes
MalgÉlaproliférationdeslibrairiesdanslesprincipauxcentresurbainsduGabon,lasous-

branche "distribution du livt€" a connu en 1987 une activité assez morose.
Face à la concurrence sur Libreville, la direction de Sogativne a décidé de fermer sa librai-

rie du centre ville, laissant le soin à Sogapresse d'assumer, en plus des activités qui lui sont
propres, celle de la librairie.

(millions de francs CFA) 1 985 I 986 1987* I ggg**

Vente des Journaux 616 670 6?n 6N
Publicité 62r 700 1 s00 r 700
Total Chiffre d'affaires | 237 r370 2r20 2340

2.45..3
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b) Distribution de la Presse
L,activité de la Société Gabonaise de Presse (Sogapresse) est demeurée soutenue malgré la

crise comme le montre le tableau ci-dessous :

*Prévision

I

Source : SOGAPRESSE

2.4.6

2.4.6.1

LES INSTITUTIONS FINANCIERES

LES BANQI.JES COMMERCIALES ET DE DEVELOPPEMENT

L'activité bancaire en 1987 aétémarquée parune baiSse deS ressources et une contraction

des crédits. AinsiiéJ.nt*prises ont conn^u dei ænsions de trésorerie pour le financement de

leurs besoins d exploitation.

a) Evolution des ressources

Malgré la ralentissement des Investissements, le_s banques ont fréquemment utilisé les fa-

cultés de réesco*pie àe h Banque Centrale ou le refinancement extérieur.

Du 30 septembre 19g6 au 30sgp1çqrbrg- !.987 ,lemontant global des ressources estpassé

de29g,2miuiârds de francs CFA e,iSl,g milliards soit une diminutionde 14,87o.
par ailleurs les dépôts à terme er d'épargne (nqicutieF el entreprises) enregis.l-r.ent-une

chure de l3,S7o. rtr i'étuUtissent I iOZ,g mittiiOs e^n Septembrc 1987 contre 124,6 milliards en
1986.

Cependant cette baisse de l'épargne ne correspond pas à un.transfert massif des capitaux
vers I'ex^térieur maiJ relèverait de lâ cdnjonction deïeux ihénomènes : la baisse des salaires au
niveau des ménages et le resserrementôe la trésorerie des entreprises.

I-e tableau ci-dessous donne l'évolution des dépôts depuis septembre 1985.

I-e tableau des ressources et des emplois ci-apÈs indique que_le besoin de refinancement a

uug*E"ie 1;6i%-;;**t-rzg,8miliatdqrT iggt contii:-79,5milliardsen 1986).Ladé'
térioration de la ii.ûidité Uancdre provient de la croissance moins rapide des dépôts que des

crÉdits.

Ventes (en millions de francs) 1985 1986 1987 1988*

Presse importée T T62 l2r5 r096 rzffi

Presse locale 370 4n 543 580

autres activités 973 342 519 512

Chiffre d'affaires 2505 2054 2t58 2292

Evolution des ressources

Dépôts (en milliards
de F CFA)

Sept. 85 Vo du
Total

Sept.86 7o du
Total

Sept.87 Vo du
Total

Dépôts à vue t22,1 38,5 111,1 37,3 91,6 36,0

Dépôts à terme et
d'épargne 131,9 4t,6 l2t+,6 41,8 107,8 42,5

Dépôts de I'Etat 62,9 19,8 62,5 ?n,9 54,5 21,5

Total 316,9 100,0 298,2 100,0 253,9 100,0

54



Evolution R essourcesÆmplois

Evolution des ressources et des emplois
locaux (en milliards de F CFA)

Sept.85 Sept.86 Sept.87

Crédit intérieur
(crédit à I'Etat et à lEconomie) n5,l 377,7 383,7
Dépôts 316,9 298,7 253,9

Excédent (+) ou déficit (-) + 59,2 - 79,5 - r2g,g

b) Les emplois

Du 30 Sepæmbre 1986 au 30 Septembre 1987les crédits au secteurprivé ont connu une
contraction de 9A7o s'élevant à336,3 milliards contre 30/',7 milliards.

Cette réduction des crédits à l'écorpmie découle de I'irnuff,rsance des dossiers bancables
d'une part et, d'autre part, de la mauvaise structure financière des entreprises en difficulté dans
différents secteurs (B.T.P., Extraction minière, Forêt).

Cependant la répartiton selon le terme n'a pas subi de modification et montre l'évolution
suivante :

- Prépondérance des crédits court tenne (56,1Vo) du montant global des encours.
- Quasi stabilité des crédits Moyen et Long tenne (39Vo) du total des crédits distri-

bués.
Iæ tableau suivant donne les différentes évolutions des emplois depuis Septelnbre

1985.

Evolution des Emplois

Crédits au particuliers
(en milliards de F CFA)

Sept.85 Vo du
Total

Sept.86 Vo du
Total

Sept.87 7o du
Total

Court terme 175,5 58,9 r87,7 55,8 170,8 56,1

Moyen et long terme 122,7 4l,l 148,6 4,2 133,9 43,9

Total 298,2 100,0 336,3 100,0 3M,7 100,0

c) La production des banques

Elle est le résultat net de la gestion des capitaux (marge d'intérêt) et des produits encaissés
au titre des prestations de service.

En 1985, la production des banques s'est nettement améliorée sous I'effet d'une baisse im-
portante de la rériunération des dépô-ts, compensée paniellement par une légère diminution du
rendement des crédits.

En 1986, la production des banques a.connu qg tgggry.diminution consécuFve à I'aug-
mentation des chaïgei Oe refinancemeàt des banques. En I 987, les résultats ne devraient pas être
très différents de cêux enregistrés en 1986.
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2.4.6.2

Production des banques

*Estimation

d) Les perspectives dfactivité

Les possibilités de développement du marché bancaire en 1988 dépendront no-
tarnment:

- de la reprise économique sur le plan inteme
- de I'encadrement du crédit
- de la restmcturaton des entreprises en difficulté et du développement des marchés à

I'exportation.

LES COMPAGMES D'ASSURANCE

L'évolution de I'activité des compagnies d'assurances en 1987 s'est caractérisée par une ré-
gression du chiffie d'affaires (primesnettes d'annulation) 7,7 miltiards contrc 26,5 milliards.

Cene chute de I'activit{ plus prono_ncée que celle de I'exercice précédent s'accompagne
d'une dégradation de leurs résultats du fait notamment de :

- La liquidation de la SONAGAR,I'une des plus importantes compagnies entrainantune
cassure de la série statistique du secteur

- La faible croissance de la clienÈle résultant de I'insuffisance d'investissement de la
part des entreprises

- L'augmentation du cott de I'acquisition du matériel
- L'insuffisance de produits financiers et de I'absence de marché de valeurs
- L'évolution défavorable des taux de sinistralité pour la branche automobile.
Pour 1986 et I 987 l'évolution et la structure des primes vendues par ces compagnies s'éta-

blissent comme suit:

*Non compris SONAGAR et UAp

Pour I'année 1988, le secteur n'aÉend pas d'évolution spectaculaire.
Le développement de I'activité reste conditionné par des revenus des ménages.
-Cependant la reprise de^s activi tés de S ONAGAR par UAP pourrait avoi r une incidence zurl'évolution du secteui car SoNAGAR-reprér"ntalt *é p.tr i.finr"tr du marché, malgré lespertes enregistrées pendant I'exercice 19g7.

En milliards de F CFA r984 1985 I 996*

Emplois productifs 29o,5 379,0 369,5
Marge sur opération hors trésorerie 22,6 3 1,5 29,5
Marge sur opération de trésorerie + 0,1 _ 1,6 -2,4

Production des Banques 22,7 29,9 27,1

(En millions de F CFA) 1 996* Pan relative tggT* Part relative
Autos 9 080 347o 3 100 4OVo
Incendies 2676 l07o r 050 137o
MarineÆransport 6967 26Vo I 700 227o
Autres risques 7 778 3Ùclo I 950 25Vo
Total primes vendues 26 495 lWo 7 800 lÙMo
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2.4.63

2.4.7.

2.4.7.1

LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

[-e secæur des établissements financiers est composé principalement de la SOGACA et deIaSOGABAIL.

^ - Le P"oistarrce, voirc I'aggravation, des difficultés des principaux secteg6 clients - la fo-
rêt,lesBTPetletransport-n'àfaitquedéprécier, defaçon iirOuite,l'activitédesétablissements
financiers au premier semestre 1987.

a) Les ressources

La strucnrre actuelle des rcssources corre_spond aux nonnes de modération imposées parla
B-E+C pourlq financement du moyen tenne. Leur montant s'élève à enviôn tO mliniarAf Oe fCFAcontre14milliardsl'exerciceprécédent,soitunebaisse de28,67o.nneffet,iCt"5"or-.rrt
des prêB des banqueq__locales, I'unè desprincipales composantes'Aes ressô-urcei a fait chutei
ceux-ci à 0,9 milliard F CFA pour la SOGABAIL par exeinple, contre 2,6 milliardsf'anndpre-
cédente.

b) Les emplois

La sin'ration difficile g9s principaux clients (BTP, For€t, Transpon) a des répercussions
considérablementdéfavorables surlatrésorerie des établissements fin'anciers. Ènemet, ceù*-ci
sont confrontés, d'un côté au resserrement des concours bancaires imposés parla BEÂC, etdè
I'autre, aux importants impayés de leurs clients.

Ceue situation-dtugtt! Fpoursuivre, voire s'accentueren 1988, il y alieu de se demanderjusqu'à quel niveau les établissements financiers pourront constituerléun pôvisions.
Parailleurs,laloidefinances 1988neprévoitaucuninvestssementnouveauetlesdifficul-

tés de la SNBG sont loin d'être résolues. De plus, la consommation desménagèi à.tra se ôn-
tracterdu fait des baisses de salaires, du nombre de salariés et des difficultés fiiancières des err-
teprises.

AUTRES SERVICES

Læ secteur Autres Services se caractérise par une grande diversité des activités et par un
taux de disparité très élevé des entreprises.

L'évolution du secteur est étroitement liée à celle de I'activitÉ générale de l'économie. En
l9ST,laplupqrtdes entrcprises de ce secteursubissentles effets negitifs dehôonjoncture mar-
qrtée par une b$sse prononcée de I'activité économlque ainsi que-par une stagna:tion des crÉa-
ti.oTs^d'entreprises et une augmentation des cessatiohs de paièmônt et des liquidations j"di-
cra[es.

Outre la baisse de leur chiffie d'affaires, les entreprises de ce secteur ont souvent à faire
face.à des problèmes d'encaissement : délais de paiements allongés, voire factures im-
payées.

La présente analyse concerne les activités suivantes :
- les services rendus aux entreprises
- les services immobiliers.

LES SERVICES RENDUS ATIX ENTREPRISES
Sous cette appellation sont regroupées des activités de service très diversifiées dont la

clientèle est constituée essentiellement par dgs entre-prises-. Il s'agit des services comptables, ju-
ridiquesetfiscaux, informatiques, ainsi quedesétudès techniqués etexpertises, etdëstocations
de matériel. En sont exclus les services péuotiers.

a) Services comptables
Ces services comportent des activités variéées : tenue de comprabilité, expertise-comp-

table, audit, révision des comptes, commissariat aux comptes, conseils en compiaUnite et gei-
tion, etc.

Pourl'exercice 1987 (1), I'activité a globalement fléchi d'environ s%.LrÂobligations lé-

(l) C€rtahes entreprises de la brsrche ont une période d'exercice de luin 86 à Juin 87.
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gales de la clientèle (comptabilité, bilan) ont aténué labaisse d'activité. Par ailleurs le tassement
des activités traditionnelles où la concurrence est très forte a été compensé en partie par l'évolu-
tion plutôt satisfaisante des activités d'audit et de conseil en gestion ôont les bèsoinssont appa-
-ryf plqqpressants aveclacrise. Touæfois,les audits des grandes entreprises du secteurparàiu-
blic, effectués pardes cabinets extérieun, ontpeu d'incidènce surl'actiïité des cabinets instaircs
au Gabon.

I-es effectifs employés, et dans une moindre mesurc les frais de personnel ont moins baissé
que le chiffrre d'affaires. I-es entreprises ont su s'adapter au fléchissement de I'activité.

Le manque d'experts comptables gabonais confirmés et la nécessité d'une formation des
cadres sur le tas constituent un handicap certain.

Iæ développement des activités demeure dépendant :
- du niveau de I'activité générale dont la reprise n'est pas anendue avant 1989,
- du recrutement et de la formation des cadres,
- de la consultation plus ftquente parles pouvoirs publics ou les entreprises, des cabi-

nets installés au Gabon, pour les travaux relevanf de leur compétencè.
Pourl'exercice l98S,labaissed'activitépounaitêtreplussensiblequecelletÈslégèreen-

regisuée en 1987.

b) Services juridiques et fiscaux

La baisse des activités traditionnelles en t 987 est aténuée parl'évolution soutenue des ac-
tivités de conseil générées parles restructurations etles textes réllementaires nouveaux. La con-
culTence devient plus vive depuis I'implantation de nouveaux cabinets à Libreville.

Comparable à la situation de l'ensemble de la branche est celle des services comptables,
gncore que la baisse conjoncturelle y soit en 1987 plus accentuée, notarnment en termes de va-
leur ajoutée. Cette situation pourrait toutefois s'inverser en 1988.

c) Services informatiques

I-e faitmarquant del'année 1987 est la forte baisse d'actrvité de la branche tant en ce qui
conceme la vente de matériels informatiques que les services proprement dits. I-e chiffre d'âf-
faires et la valeur ajoutée ont diminué de plus-de2OVo.

Labaissen'esttoutefoispasuniforme. L'activitélaplustouchéeestletraitementinformati-
que-à façon. En revanche,la demande en micro-informatique est soutenue. Ceci résulte de la
tendance des entreprises à s'équiper en micm-ordinateurs el en progiciels qui les rendent plus
autonomes, plutôt que de recourir aux services de traitement à iaçon.

Par ailleurs, I'inorganisation du marché, I'absence de réglementation, la ændance à une
certaine anarchie commerciale etla.pénurieg-gpersonnelinforiraticiennational qualifié consti-
tuentlesprincipauxfreins àunemeilleureutilis-ationdel'outil informatique surl'dtendue du ter-
ritoire.

Pour 1988, Ies entreprises de la place prévoient encore une baisse de leur chiffre d'affaires
aussi sino.n plus importantequ'en 1987. Efè pour.rart toutefois être atténuée par la mise en piaCé
de produits nouveaux, notiunment pour la ciientèle de micro-informatique'.

d) Bureaux d'études, contrôle et expertise

Cette branche comprend les actvités d'ingéniérie, contrôle technique, études de fondation,
ét-u{es géotgchniques dès routes et aérodromàs, urbanisme et architectute, Cn O"i diverses dé
génie civil, bâtiments et travaux publics.

I-es.e.ntreprises de la branche subissent de plein fouet la chute drastique des investisse-
menJs publics et particulièrement des projets nouveaux tant ptrblics que privês. La Oemande èst
Platiquement inexistante. La plupart ôes-entreprises ont fedtlé leurs poites ou fonctionnent au
ralenti en attendant la reprise économique

e) r.ocation de matériel et mise à disposition de personnel

Ceue activité comprend d'une part la location de véhicules et de matériels divers, et d'autre
part la mise à disposition de personnel de surveillance.

La demande s'est sensiblement contractée en 1987. La baisse d'activité est surtout rnarquée
pour lgs locations de véhicutes dont le chiffre d'affaires a diminué de près de 30%,et la valeurajoutée encorc davantage. La situation financière est aggravée par tei détais O enéaissèm,ni-
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2.4.7.2 LES SERVICES IMMOBILIERS

læs services immobiliers comprcnnent diverses activités : promotion irnmobilière, tran-
sactions zur les ærrains et immeubles, locations, ainsi que gestion et syndic d'immeubles.

La conjoncture immobilière en 1987 est caractérisée par un excès de I'offre surla demande
qui se traduit par une forte baisse des prix, tout au moins pour les bureaux et pour les logements
de haut et moyen standing.

I-e grand nombre de constructions réalisées ces dernières années à gonflé I'offre, tandis que
la demande a au contraire brusquement diminué, tant pourles bureaux que pourles logements,
avec la fermeture de certains établissements et le dépan d'expatriés. I-es prix de vente des im-
meubles sont maintenant tÈs discutés et leur baisse peut aneindre 3OVo voire davantage.

Les transactions zur les terrains et les bureaux sont ên diminution malgré le courant des
ventes prcvenant des entreprises qui quittent le Gabon.

Quantauxlocations,leursprixpourles logementsdehautetmoyenstandingontfortement
baissé enraisondu départd'uncertainnombred'expatriés ainsi que deladiminutiondes rcvenus
des ménages et en particulier des indemnités des fonctionnaires. La baisse de prix est en
moyenne de2O à30Vo. L'activité des agences a aussi sensiblement diminué malgré une plus
grandemobilité deslocataires changeantdelogementpourdes loyersmoins élevés, carlesloca-
taires ont maintenant tendance à contacter directement les propriétaires sans passer par les
agences. La conjonction de la réduction d'activité et de la baisse des prix se traduit par un effon-
drement du chiffre d'affaires des agences dont environun quart ont cessé leur activité, notam-
ment celles nouvellement créées.

Par contre, I'activité de gestion d'immeubles a été beaucoup moins affectée parla conjonc-
ture nationale. Labaisse du chiffre d'affaires y est relativement faible. Une réduction des frais
généraux et des dépenses d'entretien et de réparation des immeubles peut même conduire à une
évolution de la valeur ajoutée meilleure que celle du chiffre d'affaires, comme c'estle cas de la
Société nationale immobilière. Cene contraction des dépenses est bnne dans la mesure où elle
corespond à une gestion plus rigoureuse, mais elle pourrait eue inquiétante pour la sauvegarde
du patrimoine immobilier si elle conduisait à différerdes dépenses d'entretien ou de réparation
nécessaires à la bonne conservaton des immeubles.

Pour 1988, on ne peut pas s'attendre à une amélioration de la conjoncture immobilière.
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TABLEAU SYNOPTIQUE 1987

GRANDEURS T987 MILLIARDSFCFA VARIATION 87/86
EN%

P.I.B. dont 227o pour le Pétrole I 005,3 - 14,3

Investissement privé ?/+3,2 -9,6

Investissement public (y comprit qçTB4ù 90,0 - 72,3

Consommation privée 502,5 - 8,7

Consommation publique 228,3 - 14,4

Demande intérieure (+ stock) 1 064,0 - 21,5

Recettes budgétaires M',|,9 - 30,9

Dépenses budgétaires 463,1 -37,2

Masse Monétaire (30.09.86 au 30.09.87) u6,o - 14,0

Balance des paiements - 78,0 - 14,0

Commerce extérieur :
- Taux de couverture
- Balance cornmerciale ?m,o

183,0
506,0

Emploi secteur public (nbre O 
"-plgy"t)

30928 -0,4

Prix détail (ménages Africains)
(moyenne annuelle base t00 jglq llza

_2,2

Prix détail (ménages Europeens)
(moyenne annuelle base t00 jl* !925)

32

Prix gros
(moyenne annuelle base 100 juin 1966) 22
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Origine du PIB par secteurs d'activité Milliards de francs CFA)

Valeur ajoutée des secteurs Variation annuelle enlo Pourcentage du PIB

19M 1985 198619878s/8486/85871861984 1985 1986 1987

Pénole (1) 738 733,4219,3 247 - 0,6 -70,1 72,6 49,1 44,6 19,7 24,6

Agriculture
Elevage &pêche 64 7 l , l 87,1 87,2 11 ,1 22,5 0,1 4,2 4,3 7,4 8,7
Exploitationfores. 16 15,5 19,2 23,4 - 3,1 23,9 21,9 1,0 0,9 1,6 2,3
Mines et canières 55 53 42,4 38,1 - 3,6 - 20,0 - 10,1 3,6 3,2 3,6 3,9
Indusriedubois 10,7 9 13,6 9,5 - 15,9 51,1 - 30,1 0,7 0,5 1,2 0,9
Rafftnage(2) 7,5 14,2 14,2 23,1 89,3 0,0 62,7 0,5 0,9 1,2 2,3
Ind. deransf.(3) 38 37,8 60,6 4l - 0,5 60,3 - 32,3 2,5 2,3 5,2 4,7
B.T.P. 101,2 r25 138,1 v 23,5 10,5 - 60,9 6,6 7,6 I  1 ,8 5,4
Commerce 91,5 106,5 97,6 85,2 16,4 - 8,4 - 12,7 6,0 6,5 8,3 8,5
Transport 55,5 61,3 55,5 47,3 10,5 - 9,5 - 14,8 3,6 3,7 4,7 4,7

Elec., Eau, Gaz,Vap. 22,3 26,3 30,1 n 17,5 74,9 - 10,3 1,5 1,6 2,6 2,7
Services (4) 97 110,6113,186,2 14,0 2,3 - 23,9 6,3 6,7 9,6 8,6
Hôtels,Caf6,
Restarnants 72,4 17,9 18 13,2 M,4 0,6 - 26,7 0,8 1 ,1 1,5 1,3

SOUS TOTAL E.N.F. 1309,11381,5908,8 782,2 5,5 - 34,2 - 73,9 85,2 83,9 77,5 77,8

Inst.Financière.s 7,9 10,7 9,7 14,9 35,4 - 9,3 53,6 0,5 0,7 0,9 1,5
Adminsuation
+ S/Cdomestique 132,1148,7 156,7736,3 12,6 5,4 - 13,0 8,6 9,0 13,4 13,6
TOTAL V.A. l4/;g,l 1540,91075,2933,4 6,3 -n,2 - 13,2 94,4 93,6 91,7 92,8

Taxes sur imp. 86,7 lM,9 97,6 71,9 21,0 -7,0 - 26,3 5,6 6,4 8,3 7,2

PtsToAI 1535,81645,81172,81005,87,2 - 29,7 - 14,3 100,0100,0100,0100,0

(l) Exploitation pétrolière + rccherche

@ Optique sectorielle
(3)

(4)

Ind. alimentaircs + Boissons. Tabacs + Imprimerie-Edition + Chimie + Mat. de construction + Ouvrages en
metaux + Textile
Services immobiliers + Services divers aux entreprises et aur paniculiers + Services Réparation +
Telecom
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I.. PRODUITINTERIEURBRUT

I-es paragraphes qui suivent" décriventl'évolution des rcssources du PIB ainsi que le com-
ponement des'principâles composantes de la demande intérieure et extérieure.

I..I. LES RESSOURCES DU P.I.B.
Si depuis 1986la présentation du P.I.B. et de ses emplois diffère de celle des anciens ta-

bleaui de Ëord, il faut râppeler qu'elle est toujours faite selon les deux démarches antérieures :
lenquêtedeconioncnrre'dui couvre tous les secteurs de I'activité économique et I'utilisation de
modèles de prévision maôro-économique (MEGA et SIPE).

1..1.1 ORIGINES DU P.I.B PAR SECTEURS

La ventilation de la valeur ajoutée sectorielle en 1987 met en éviddence que les entrepTs-gs
non financières contribuent pour 77,8 Vo ùlaformation du P.I.B., les Administrations et les Mé-
nages, 13,6 Vo,les Institutions Financières, 1,5 Vo etles D.T.I .,7,1 Vo.

Iæ graphique ci-contre décrit l'évolution du P.I.B regroupé selon trois origines :
- la valeur ajoutée du secteur fftrolier
- la valeur ajoutée des autres secteurs
- la valeur ajoutée des Administrations et des Ménages et les droits et taxes à I'impona-

tion (D.T.I).
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LES ORIGINES DU PIB PAR SECTEURS (en milliards de F)
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r.1.2 ORIGINES DU PIB PAR BRANCHES

Dans la présentation acnrellement utilisée, le PIB est regroupé selon :
- la valeur ajoutée de la branche fftrolière
- la valeur ajoutée de la branche non péuolière
- la valeur ajoutée des Administrations
- les Droits et uD(es sur impoftations.
Au cours des quatrc

ftancs CFA).
demières années leur évolution a été la suivante (en milliards de

Evolution des composantes du PIB

1987* = Estimation DGE

Il ressort du tableau ci-dessus que la valeur ajoutée de !q branche fftrolière,-après.avoir
baissé en 1985 ei tqg6, enregistre une hausse de lÇ 3 Vo en 1987. Ydgtg cefieamélioration, la
nAéui àioutée pétrolière ne rËprésente en 1987 queL2%o duPIB total contre43 7o an 1985. Cene
croissarice deËvaleurajoutéépétrolière estessêffiellementdue àl'amélioræion-dqnltx dubaril
q.i:A;2J $ ô tgs6, espassé à17 ,Z$ en 1987. Elle estnéanmoins atténuée parlabaisse conti-
nue du cours du dollar.

Dans le même temps la valeur ajoutée de la branche no1 q{rylière et celle des administra-
tions en augmetttation eï 1986, ont éhuÉ respectivement de2l,5 7o et 13 7o cn1987.

La réduction de la valeur ajoutée non pétrolière s'explique parune contraction de la valeur
Oe n firôOjciion plus forte que Ë UAsse des-consommatiohs ihtermédiaires, dans un contexte du
ralen^ti ssement général de l-' activité économique.

La diminution de la valeur ajoutée des administrations est quant à elle due aux mesures de
rigueur affectant les salaires des-fonctionnaires et assimilés.

Malgré la hausse de la valeur ajoutée pét_tgliète, le P_IB_total continue de baisser en 1987 -
Mais cettàchute sè ratentit. Elle est L437oeir tggZ contre 28 ,7 7o eî1986. Ilenest de même pour
le PIB marchand avec 14,5 Vo en 1987 contre 32,2 Vo en 1986.

L,évolution du pIB et de ses différenæs composantes est représentée par le graphique ci-
dessous.

en milliards de F CFA Variations en 7o

l 985 I 986 lg87* 86Æ5 87186

Valeur ajoutée de la
branche petrolière 638,0 187,0 223,1 -70,7 19,3

Valeur ajoutée de la
branche non pétrolière 754,2 73r,5 574,1 7,2 - 21,5

Valeur ajoutée des
Administrations 148,7 156,7 136,3 5,4 - 13,0

D.T.I. LM,9 97,6 71,9 - 6,96 - 26,3

PIB Total I 645,8 | 172,8 I 005,3 - 29,7 - 14,3

PIB Marchand | 498,5 | 016,2 869,2 -32,2 - 14,5
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1.2

r.2.1

L.2.2

EMPLOIS DUP.I.B
Iæs ressources de l'économie (constituée par le PIB et les importations) destinées à la de-

mande intérieure (consommation, investissemènt et varation de stocks) et I la 9emande exté-
rieure (exportatioàs), ont évolué de la façon suivante au cours des quatre demières années.

CONSOMMATION FINALE

La consommation finale a baissé de7 ,4 milliards de francs en 1987 soit une chute de 10,7
Vo pû rapport à son niveau de 1986.

La consommation finale des ménages qui était en hausse en 1986, s'est conttactée de87 Vo
en 1987 pendant que celle des Adminisnations continuait à régresser : 14,8 Vo ên 1987 contre
12,5 Vo en 1986.

Ces évolutions s'expliquent principalement, en ce qui conceme la consommation des mé-
nages par I'effritement de leul revenu disponible et pour lers Administration-s gg des nombreuses
mesuÊs budgétaires destinées à réduire les charges de fonctionnement de I'Etat.

INVESTISSEMENTS

Le mouvement à ta baisse amorcé en 1986 s'est amplifié en 1987 avec une chute de2l7 ,l
milliards soit 39,5 7o contre7,8 Vo en 1986.

Cette forte chute des investissements qui traduit la sévérité des contraintes financières est
essentiellement due :

- à I'achèvement du transgabonais
- au désengagement de I'Etat vis-à-vis de certaines entreprises
- à I'arrêt ou au gel de nombreux projets gouvemementaux
- à la contraction des investssements privés.

SOLDE DES BIENS ET SERVICES NON FACTEURS

Les exportations qui étaient de 459,6 miltiards de F en I 986, atteignent 4 I 8 milliards de F
en 19E7, soit une diminution de 9,1 Vo ,
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Milliards de francs CFA Variations en Vo

1984 1 985 1986 1987* 8sÆ4 86/8s 87Æ6

PIB total 1 535,8 I 645,8 L 172,8 I 005,5 72 -29,7 - L4,3

PIB marchand | 484,62 1 498,5 I 016,2 969,2 0,93 -32,2 - 14,5

Importations 628,9 7lL &2,5 477,1 13,06 - 9,63 - 25,9

Total ressources 2164,7 2 356,8 1815,3 L 482,4 8,9 -23 -  19,3

Consommationménages430,65 501,2 550,2 502,5 16,38 9,78 -8,J

Consommation Adm. 284,4 306,3 268 228,3 'lr7 - 12,5 - 14,8

Investissements 47 6,55 596,8 550,3 333,2 25,23 -7,79 - 39,5

Exportations 934,4 935,7 459,6 418 0,14 - 50,9 -9 ,1

Variations stock 36,7 16,8 - 12,8 0 - 54,2 - 176

Total emplois 2164,7 2356,8 1815,3 t 482,4 8,9 -23 - 19,3

*EstimationDGE
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1.3

1.3.1

De même, les importations passent de 642,5 milliards de F en 1986 à477 milliards de F en
1987, soit une régression de 25,8Vo cântrv9,6 Vo I'année précédente.

Le solde des biens et services se situe à- 63,6 milliards de Fen 1987 contre- 182,9 mil-
liards de F en 1986. Cene évolution qui répond aux objectifs d'amélioration de l'équilibre exté-
rieur s'explique par une contraction plus forte des importations que celle des exportations.

EVOLUTION DE L'ACTIVITE PAR AGENT
ECONOMIQUE

La situation de crise que connalt le Gabon, continue d'être ressentie de façon particulière
par chaque secteur institutionnel comme le montre I'analyse des comptes des entreprises, des
ménages et des administrations :

SITUATION DES ENTREPRISES

La chute de la production des entreprises amorcée en 1986 se prolonge en 1987 avec une
réduction de 17 ,3 Vo @nûa 27 ,5 Vo en 1986.

Cette baisse de la production s'accompagre de celle de la valeur ajoutée de 13 To.Pendant
ce temps l'épargne après avoir aneint le creux de la vague en 1986 avec 14,5 milliards de francs
remonte à 190 milliards enl987 . Ceue évolution à la hausse de l'épargne se traduit parune con-
traction du besoin de financement qui passe de 2O6 milliards en 1986 à 72 milliards en
1987.

La masse salariale quant à elle continue à chuter suite aux licenciements et aux réductions
de certaines catégories de salaires.
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en milliards de F CFA 1984 I 985 1986 1987*

Cons ommation intermédiaire 908,55 1074,6 867,54 681,63

Masse salariale 307,49 340,8 322,86 293,38

Impôts indirects 252,7 n0,9 142,02 r25,39

Intérêts 68,69 86,2 51,96 29,08

Dividendes 62,6 65,2 42,56 35,94

Impôts directs 25r,41 262,9 263,8 39,87

Autres transferts r79,9 195,9 nl,9 170

A.N.T.E.** 96,3 116,6 31,45 36,15

Variations des stocks 35,7 16,8 22,5 35

COMPTES DES ENTREPRISES

**Acquisitions nettes de terrains par les entreprises.

a) Emplois

* 1987 = Estimntion DGE

b) Ressources

Production 2226,42 2 468,19 | 789,94 | 490,2

Subvention d'exploitation 34,L 38,7 35,19 ?fr,97

Intérêts et dividendes reçus 22,W 24 17,63 11,42

Autres transferts reçus 49,3 55,7 77,7 34
Subvention d'equipement 156 184 157,5 45

c) Soldes

Valeur ajoutée | 3r7,87 | 393,6 917,42 798,58

Excédent brut exploitation 8ffi,47 8n,9 495,73 418,67

Epargnebrute 309,n 297,4 14,85 t90,21

Besoin ou capacité de financement - 9,98 39,5 ?n6,68 72,57

70



1.3.2 SITUATION DES MENAGES

Laændanceàlabaissedesl€venusdesménagesobservéeen1986seconfirmeenl9g7;il
en est de même de l'épargne qui est quasi-inexistante.

Laconsommationquijusqu'en 1986étaitcroissante, enregistre aucoursdel'année l9g7unrcvirement de tendance. 
-

. .. C"uç dégradation de la situatiotl d9s ménages, conséquence des licenciements et des ré-ductions de salaires, réduit la demande intérieurË.

COMPTES DES MENAGES

* Estimntion DGE

b) Ressources

a) Emplois
en milliards de F CFA r984 I 985 r986 tggT*
Impôts directs 23 24 24,99 22,14
Cotisations sociales 37,9 42,5 36,94 32,51
Intérêts versés I 2 5,3 4
Autres transferts 68,6 78,3 62,9 65
Consommation 430,65 501,2 550,2 502,5
F.B.C.F. 25,99 28 30,95 29,94
A.N.T. -6 - 5,3 - 0,3 -5

Rémunérations 429,W 478,3 471,93 417,7r
Prestations sociales 14,g 16,6 11 1 l
Intérêts et dividendes reçus 25,18 26 1,74 2, lg
Autres transferts reçus 178 184,9 173,M 191,49

c) Soldes

Revenu disponible brut 516,69 559 557,01 4gg,g5
Epargne brute 86,03 57,8 6,9 -3,65
Capacité ou besoin de financement 66p3 35,1 - 53,25 -27,59
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1.3.3 SITUATION DES ADMINISTRATIONS

Comme les autres agents,les Administrations connaissentde sérieuses difficultés depuis

19g6. cene année encore ra sitoatio" sËstïegtacee : les investissements ontbaissé de727o'

t';ia; e i{nvèstiisê-e"t de 70 Vo,les impôts de 51 7o.

COMPTES DES ADMINISTRATIONS

a) Emplois

*Estimations DGE

b) Ressources

en milliards de F CFA 1984 198s 1986 1987*

L61,4 167,49 119,3 78,5
Con somm ation intermédiaire

Rémunérations

Amortissements

Lzt,6 137,5 148,6 134,32

45 4,8 0,3 0,3

14,9 16,6 16 11
Pre.st*tions sociales

À ntre.s trnnsferts versés 87,8 92,69 84,5 50,1

Intérêts versés

Consommation finale

36,9 4,2 41,93 M,y+
284,4 306,29 268,2 218,31

F.B.C.F.
Aide à I'investissement

126,07 174 15r,4 43

158,4 185,4 157,5 47

Production mzrrchande 5,1 5 8 5

Production non marchande 287,5 30eJe 268,2 2L3,12

Cotisations sociales 37,9 42,5 36,94 32,51

Intérêts reçus 25,59 32,4 13 9,88

Autres transferts reçus 34,5 37,49 33,5 25,03

Impôts directs n7,l 289,8 291,69 &,87

Impôts indirects 338,4 373,8 238,39 L93,02

c) Soldes

Valeur ajoutée 132,1 147 156,9 139,62

Excédent brut d'exPloitation 9,6 9,8 8,3 5,3

Revenu disponible 583,49 635,3 479,39 225,L

Epargnebrute zee'fB 329,O1 2ll,l9 14,3

Capacité ou besoin de financement 16,32 -28,59 -97,7r -74,2
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Evolution du solde des opérations budgétaires

Solde des opérations budgétaires
(en milliards de F CFA)

| 984 1 985 I 986 1 987*

Recettes ordinaires totales
. Pétole
. Autres

587,2
384,6
2n2,6

631,9
399,7
232,2

502,7
285,2
217,5

270,4
69,5

20r,9
Dépenses hors remboursement d'emprunts

. Dépenses courantes
-Fonctionnement
- Intérêts
- Hors exercice
. Investissements

617,7
293,9
?n3,0
38,1
42,7

333,9

690,4
286,9
2?n,7
41,2
25,0

403,5

613,2
299,5
230,O
47,2
1 1,3

324,7

339,1
246,3
197,9
49,4

91,8
Epargne budgétaire - 30,5 - 59,5 -  110,5 -67,7
Remboursement d'emprunts 81,0 105,6 125,5 125,0
Emprunts 121,2 174,9 174,9 r97,5
Excédent (+) ou déficit (-) + 9,7 + 10,8 -  61,1 + 4,8

LE BUDGET DE L'ETAT

^ , ..L" polili-qu:Pudgétaire en 1987 s'inscrit dans le programme de redressement des Finances
|tbliquep défini dès 1986 à la suite de la dégndation veftgi"ruê du prix de baril de pétrole etdu taux de change du dollar.

LA LOI DE FINANCES
Compæ bnu du faible niveau des ressources prévisibles, la loi de finances l9g7 est arrêtéeen recettes et en dépenses à la somme de 360 milliards de francs, soit utre Oi-inution de 310,3milliards de francs par rappon à 1986. Cette baisse très sensible âentrainé r;appliôâtion des me-sures drastiques auniveauïesdépense,s de fonctiorurement, tés Cepenses d'investissementétantaffectées aux projets directement productifs.

L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
Des mesures de gejliol rigoureuse, soutenue par le Fonds Monétaire Intemational, ontpq*it de dégager un solde .4:t gpe*Fory Pudgé1ayes légèrémeni excédenraires d'environ 4,gmilliards de francs comme I'indilue le tablearici-dessouî.

* Estimation de réalisation.

EVOLUTION DES RECETTES
Les recetes ordinaires connaissent une chute non négligeable en 1986. Celle-ci s'est forte-

ment accrue en 1987 :27O,4 milliards de francs contre 5O2J milliards en 1986, soit - 46,2 Vo.
ceue baisse vertigineuse est imputabte au( recettes pétnolières.

2.2.1
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2.2.1.1

2.2.L.2

RECETTES PETROLIERES

Les recettes pétrolières passent de 285,2m1lliards de francs en 1986 à 68,5 milliards en

tggT,soit une oiin'inutiôn àéi6-E;.-ô;ntrh,iæ i-ponpte résylte essentiellement de celle des

ressources issues-àÀi*pots ruriïr r*ietei qui cônstituent plus de la moitié des recettes jus-

qu'en 1986.

Evolution des recettes pétrolières

* E stimntion de réalisation

RECETTES HORS PETROLE

Malgré I'institution d'une nouvelle taxe (t^qr_e su1les_produits raffinés) en 1986, les res-
ro*r"i n6o petoorr continuent de baisser en 1987 : - 7 ,2 Và contrc - 6,3 Vo l'année précédente.
Cene baisse peut être analysée selon les catégories de recettes.

- les droits de douanes, qui constituent la principale recette hors pétrole connaissent une
tÈs forte diminution en tgSZ : - 32,6'io conve - 8,9 7o err 1986 par rapport à 1985.

- I'impôt sur les sociétés, I'impôtlq{ les^personnes (IRPP et TC) et les ta_x-ef sur les sa-
hirés ei chiffres d'affaires^(ICA) affichent des diminutions non négligeables en
1987.

- par contrp, la taxe surles produ!ç raffinés connait une augmentation spectaculaire en
igtl : 18 milliards contre^ 3 milliards en 1986. En effet, cette nouvelle taxe est rentrée
en vigueur au cours du deuxième semestre 1986.

I

J

I

I

Milliards de
Francs CFA

r984 I 985 1 986 1987*
Variations en Vo

85/84 86/85 87186

Impôts sur les
sociétés pétrolières ?fis,8 214,4 ?m,s 4,3 4,2 6,5 97,8

Redevance t31,2 l2l,l ffi,7 47,2 7,7 49,9 22,2

Dividendes 8,0 8J 3,9 0,0 8J 55,2 100,0

Partage de production 39,6 55,5 ?n,r 17,0 40,2 63,8 15,4

Total recettes
pétrolières 384,6 399,7 285,2 68,5 3,9 28,6 76,0
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Evolution des recettes hors pétrole

Milliards de
Francs CFA r984 l 985 I 986 I 987*

Variations en 7o

85/84 | 86/85 I 87186
Douanes

Taxes sur les
produits raffinés
Impôts sur société
Taxe sur chiffre d'affaires
IRPP et T Complémentaire
Taxe sur salaire
Autres recettes

90,6

25,6
22,6
15,9
6,7

412

105,9

2g,g
27,4
17,2
7,5

45,4

96,4

3p
32,5
26,3
18,3
7p

34,0

65,0

19,0
26,3
20,0
16,2
6,0

50,4

l6,g

12,g
21,2
8,2

ll,9
lo,2

- 8,9

12,4
- 4,0

614

6,7
25,1

32,6

500,0
1g, l
23,9
11,5
14,3
49,2

Total Recettes
hors pétrole 2n2,6 232,2 217,5 20I,9 14,6 - 6,3 -7,2

* Estimat ion de réalisation

2.2.2 EVOLUTION DES DEPENSES

Le tableau suivant ventile les dépenses de I'Etat de 19g5 à 19g7.

* Estimntion de réalisation.

I-es dépenses budgétaires diminuent considérablement en 1987 : 460,1 milliards contre
737 mllhards en 1986, soit - 37,2 Vo. Cette baisse, moins sensible pour Ia detæ prblique réelle
(hors réechelonnement), affecte beaucoup plus les dépenses de fônctionnemerit et diinvestis-
sement.

Evolution des dépenses

Milliards de F CFA 1 985 1 986 tggT* Variations en Vo
86/85 87186

Dette publique
(capital et intérêts)

- Caisse Autonome d'Amonissement
- Autres

171,8
146,8
25,0

r82,3
171,5
l0,g

173,4
133,3
û,1

6,1
16,9

- 56,9

- 4,9
- 22,3

271,3
Fonctionnement

- Solde
- Main d'æuvre
- Biens et sces
- Transferts

22n,7
94,5
13,0
82,9
30,3

230,0
101,8
13,6
87,2
27,4

197,9
93,9
ll,4
71,5
2 l , l

-4,2
-7 ,7
- 4,6
-5,2
-9,6

- l4,o
-7,8

- 16,2
- lg,0
-23,0

Investissements n3,5 324,7 91,8 - 19,5 -71,7

Total Dépenses 796,O 737,O 463,1 -7,4 -37,2
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a) La Dette Publique

I-e service de la detæ publique (caprtal gt intérrêts) es-t_es1ryré- à lT3, milliards- en 1987 et di-
minue d'environ-4:n E; iN tapûnl ibbo. tr reprrése iæ 37 ,7 7o des gépenseltg$g. en 1987, et

constitue urrc chaige pius imfbrtanæ qu'en 19'85 et 1984 : respectivement 23,4 7o etl8,4 7o.

Les emprunts restenttoujours supérieurs au remboursement comme I'indique le tableau ci-
dessous :

b) Les Dépenses de Fonctionnement

L,effort de compression des dépenses de fonctionnement s'est accennré en 1987 : après
n'avoir augmenté que'Ae 4,2 Vo en 1986, elles ont diminué de 14 7o êrr1987.

cet effort a surtout porté surles dépenses de nansferts et d'intervenlion qui chutent de 23 Vo
contre 9,6 Vo ërrf ggO. Dxi même les dépènses liées à la solde, à la main d'oeuvre non pennanente
et aux biens et services connaissent une diminution sensible.

* P révision de réalisation

Les dépenses d'investissements régressent considérablement en 1987 : 9l ,8 milliards de F
CFA contre 324,7 milliards en 1986, soit une baisse de 7l ,''l 7o.

CeUe chute peut être analysée selon les différents secteurs :
- le secteur productif affiche une diminution d'environ 37 %o.-Cependant sa part^dans

I'ensemble des investissements à plus que doublé, passant ainsi de 13,8 7o eî 1986 à
3O,8qoen 1987. Cete situationésultede lapriorité absolue accordée àlapoursuite des
travaux agricoles.

- les infrastnrctures baissent de77 ,8 lo dufait du rapport de certains grands travaux et de
I'achèvement du demier tronçon du Transgabonais en 1986. Toutefois il faut souligner
que l.a part des investissements liés à I'OCTRA dans les investiss_ements publics reste
quasiment au même niveau : 35 ,4 7o err 1987 contre 39 ,8 Vo en 1986.

- les services sociaux zubissent uune dégradation importante : 5,5 milliards de F CFA en
1987 contre 36,1 milliards en 1986, soitune baisse de 84,8 7o. Quant aux équipements
administratifs, leur faible niveau s'explique essentiellement par I'entretien des maté-
riels déjà existants.

En milliards de F CFA 1982 1 983 r984 I 985 1 986 1 987

Emprunt net (-)
ou
Remboursement net 33,9 25,8

- 40,2 - 69,3 - 49,4 -72,5

c) Les Dépenses d'investissements

Investissements (en
milliards de FCFA)

1985 7o 1986 Vo 1987* 7o VariationsVo
86/85 87186

Secteur productif 48,9 12,l 45,0 13,8 28,3 30,8 -8 -37,1

Infrastructures
DontOCTRA

203,0
(141,1)

50,3
(35,0)

160,1
(t29,3)

49,3
(39,8)

35,5
(32,5)

38,7
(35,4)

-21,1

(- 8,4)

-77,8

(- 7 4,9)

Etudes et Recherches 43 1,1 4,1 1,3 4,8 5,2 - 4,6 17 , l

Services sociaux 29,4 7,3 36,1 11,1 s5 6,0 -22,8 - 84,8

Participations rl,2 2,8 3,1 1,0 2l 2,6 -72,3 -22,6

Equipements adm. et
autres tM,7 '26,4 76,3 23,5 15,3 16,7 -29,5 -80

Total 4oi3,5 100,0 324,7 100,0 91,8 100,0 - 19,5 -71,7
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VENTILATION DES OPERATIONS BUDGETAIRES

DE 1985 A 1987



3 MONNAIE ET CREDIT

L'évolution monétairc en 1987 se situe dans un contexte intemational caractérisé par :
- la dépréciation du dollar américain,
- des faibtes taux d'inflation dans les principaux pays industrialisés
- des taux d'intérêts encore élevés sur les principales places financières
- le mainten à des niveaux relativement bas des cours des principaux produits de base

des pays en développement.
Dans le tableau consolidé des agrégats monétaires (Banque Centrale, banques commer-

ciales et développement, CCP), on note :
Au niveau des opérations génératrices de l'émission :
- une contradiction des crédits à l'économie
- ture apparition de la position débitrice de I'Etat vis-à-vis du système monétaire
- ure baisse sans préédent des avoirs extérieurs nets

Au niveau des ressources du système monétaire :
- la diminution des disponibilités monétaires
- la contracton de la quasi monnaie
- la forte hausse des ressources extra-monétaires.

Situation monétaire d'ensemble (en milliards de F CFA)

Ressources Monétaires SEPT 85 SEPT 86 SEPT 87 87186 DEC 87*

Disponibilités Monétaires (Ml )
Monnaie fiduciaire
Monnaie scripturale

172,5
49,4
L23,1

161,5
39,4
t22,1

138,3
45,8
92,5

- l4,4Vo
16,ZVo

- 24,270

132,5
49,6
82,9

Quasi Monnaie r32 124,6 107,8 - l3,5%o 105,5

S ous +otal Masse Monétaire (M2) 304,5 286,r 246,1 - t4,ovo 238,O

Res so urces extra-monétaires 53,8 70,6 92 30,370 125,2

Total ressources monétaires 358,3 356,7 338,1 - 5,3Vo 363,2

Contreparties du Système
Monétaire

SEPT 85 SEPT 86 SEPT 87 87/86 DEC 87*

Crédit à l'économie 298,2 340.,3 3t1,8 - 1o,470 - 293,3

Credit à I'Etat -26,4 17,5 78,9 350,970 104,5

Sous-total crédit intérieur n l ,8 357,8 383,7 '7 
r27o 397,8

Avoirs extérieurs nets 86,5 1,1 - 45,6 NS -34,6

Total contreparties 358,3 356,7 338,1 - 5,ZVo 363,2

Source BEAC
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3.1

3.1.1

LES RESSOURCES DU SYSTEME MONETAIRE

LA MASSE MONETATRE (M2)

Au3OÆPl87 la masse monétaire, qui comprcnd les disponibilités monétaires Ml (mon-
naie fiduciaire + monnaie scripturale) et la quasi monnaie, a atteint 246,1milliards contre 286,1
au30@l86 soit une baisse de 40 milliards C 14 7o). Cetædiminution est due aussi bien aux dis-
ponibilités monétaires qu'à la quasi-monnaie qui ont baissé à peu près dans les mêmes propor-
tions.

Iæs composantes de la masse monétaire ont évolué de la manière suivante :

- la monnaie fiduciaire :

elle passe de39,4 milliards de septembre 1986 à45,8 milliards au 30 septembre 1987, soit
une prcgressionde 16,2 7o. Son poids dans lamasse monétaire estde 18,6 Vocbnne 13,8 Voun an
plustôt.

- la monnaie scripturale :

isfeune chutebrutale de24,27o êîun anenpassant de L}Z,Lmilltiards en sep-
tembre 1986 à92,5 milliards en seprembrc 1987, alors qu'ehtre septembre 1985 et septembre
1986Ia baisse n'était que de 6,9 Vo. Elle ne représente plus que 37 ,6 Eo de la masse monètaire au
3OlO9l87 contre 42,"1 Vo àv3O/0F.l86.

Ceue chute de29,6 milliards a beaucoup contribué à la baisse du total des disponibilités
monétaires.

- la quasi monnaie :
La contraction du volume rle l'épargine observée entre septembre 1985 et septembre 1986

seconfirmeentreseptembre 1936etseptembre 1987.Eneffetlàquasimonnaiebaissede l3,5Vo
(- 16,8 milliards de Francs CFA) egtre sepæmbre 1986 et septembre 1987 alors qu'un anplus tôt
la chute n'était que de 5,6 Eo (- 7 A milliards).

I-e taux de couverture des crédits par !a quasi monnaie tombe ù35 7o contre 37 % en sep-
terypreJ98Q. ngr contrc !"^pgi{t de 11 qJrasi-mornaie dans la masse monétaire resre à peu pês
stable depuis deux ans, 43,6 Vo ëa 1986 et 43,8 7o err 1987.

I-e taux de liquidité de l'économie est en hausse d'un point (24 7o contre 23 Vo.).
La baisse continue$eq dépô_ts I teryp depuis deux ans fait apparaltre que la suppression de

larémunérationdes dépôts àwe 19 leljuiXet 1985 n'apasentratrié deglissdmentsii'nificatifes-
compté de ces dépôts à vue vers les dépôts à ærme.

LES RESSOURCES EXTRA.MONETAIRES
Elles progrcssent de 3O,3 Vo (+ 21,4 milliards) du 3O[F.l86 au30Æ9l87 en s'élevant à 92

milliards contrc 70,6 milliards un an plus tôt. Ceue évolution est due essentiellement à la hausse
desempn[rts extérieurs à moyen et long tenne (+ 59,3 Vo soit3,2 milliards). I-es allocations de
DTS baissent légèrement de200 millions (- 3,5 Vo).

En milliards de F CFA 30.09.84 30.09.85 30.09.86 30.09.87
Crédit à l'économie (1) 246,4 299,2 34f,3 304,9
Quasi Monnaie (2) 95,g r32 lu,6 107,9
Taux de couverture (2ll) 397o MVo 377o 35Vo
Masse Monétaire (3) 258 30y'',5 286,1 2M,l
Poids de la quasi monnaie dans
la masse monétaire 37,170 43,3Vo 43,6Vo 43,870

Taux de liquidité de l'économie
(M2lPrB) 177o l87o 237o 247o

3.1.2
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EVOLUTION DE LA SITUATION MONETAIRE

srruATroN 1985 (3rlr2)

Avoirs
Extérieus Nets 137o

,3 MILLIARDS DE F CFA

Crédit à
lE,;tat3lo

Avoirs Crédit à
Extérieurs Nets l7o lE,tat1%o

:372,2 MILLIARDS DE F CFAsrruATroN 1986 (3Ur2)

SITUATION 1987 (3LlI2) i 363,2 MILLIARDS DE F CFA

Quasi
monnaie

29%

Avoirs Ex-
térieurs Nets -107o
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EVOLUTION DES AGREGATS MONETAIRES
par trimestre

EN MILLIARDS DE FRANCS CFA
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En milliards de F CFA SEPT 1985 SEPT 1986 SEPT 1987 Var. Sept
87186 Vo

Emprunts extérieurs à moyen et
long terme - 6,1 5,4 8,6 59,3

Fonds propres 56,9 66,6 72,6 9,0
Allocation D.T.S. 6,1 5,7 5,5 - 3,5
Autres postes nets - 15,3 - ' l  , l 5,3 - 17 4,6

Total 53,8 70,6 92 30,3

Ressources extra-monétaires

3.2 LES CONTREPARTIES DE LA MASSE MONETAIRE
Elles se composent de deux éléments :
- les avoirs extérieurs nets
- le crédit intérieur (crédit à lEtat + crédit à l'économie)

3.2.L LES AVOIRS EXTERTEURS NETS

riaralî3Ji,îi.,ï5ËËîffi f#',Ë,l:;tl*HTfr:f i1iffià:nseptembreres6à-45'6m'-

Evolution trimestrielle des Avoirs Extérieurs Nets

Evolution des Avoirs Extérieurs Nets au cours des dix derniers mois de
1987 (En milliards de F. CFA)

Ceue détérioration est auribuable à la baisse brutale des réserves officielles brutes déte-
nues par la Banque Centrale qui passent de 34,25 milliards à 5,37 milliards du 3OÆF.l86 au
3OMl87, soit unè chute de 28,88 miltialrAs çU,32 7o). Cette chute aété combinée à une hausse
des engagements extérieurs de24,84 milliards (25,24 milliards au30@l87 contre 400 millions
au 30/09/86).

(en milliards de F CFA) Jan/1\dars AdJuin JuiVSept Oct/Déc

1984
1985
1986
r987

76,6
101,8
61,3

- r9,9

96,6
130,3
52,9
-32

lcl,5
107,4
22,7

-37,5

95,5
67
4,7

- 35,4

Septembre Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec.

-  1 ,1 -26,5 - 40,3 - 45,6 -33,3 - 39,5 -34,6
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3.2.2

Ainsi la position extérieure de la Banque Centrale qui était créditrice de 33,85 milliards en
septembre 1986 devient débitrice de 19,87 milliards en septembre 1987 rejoignant ainsi le ni-
veau des banques commerciales et de développement.

La dene postale qui avait ateint le chiffre record de 9 milliards en Juin 1987 a été consolidé
en juillet 1987 aux tennes d'un accord avec le FMI.

L'évolution négative des- avoirs extérieurs nets a amené les autorités monétaires à appli-
quer des mesures pfvggs pqr les pcordp de_co9nération monétaire avec le Trésorfrançaii. I-e
taux d .escompte de la BEAC a été relevé de 8 ,50 7o à 9 Vo le 26/OU I 98 8 et les plafonds des con-
cours à l'économie à court tenne ont été réduits.

LES CREDITS A L'ECONOMIE

Les cÉdits à l'économie ont atteint 3M,7 milliards de francs en septembre 1987 contre
338,7unagntuqtôt,soitunediminutionde34milliards(-10 Vo).Cetterégressiontrouvesonex-
plication dans la baisse des concours au secteur privé, en particuliei des crédits à moyen
tenne.

3.2.3 LE CREDIT A L'ETAT

I.a position débitrice de I'Etat vis-à-vis du système monétaire observée depuis Aott 1986
se renforce . Au3OlO9l87 le déficit de I'Etat envers le système bancaire s'élève à7ï,g4milliards
contre 17,48 milliards il y a un an.

On note que la forte progression du crédit à I'Etat a largement compensé la diminution des
crédits à l'économie.

3.3 LES OUTILS DE LA POLITIQUE MONETAIRE

.ri".,f*Ttitique 
monétaire appliquée en 1986 aétÉ,pounuivie en 1987 parle biais des outils

- le contrôle des Avoirs Intérieurs Nets parle renforcement de I'encadrement du crédit et
des ratios Èglementant I'activité des banques Qiquidité, taux d'emplois des dépôts en
crédits reescomptables et non réescomptables, fonds propres et division dles ris-
ques).

- l'action sur les taux d'intérêt.

Evolution par terme des crédits bancaires (en milliards de F CFA)

Sept 86 Sept 87
Variation

87186
Part relative en 7o

Sept 86 | Sept 87 | Déc 87

Court terme
Moyen terme
Long terme

I 96,1
143,3
9,3

170,9
125,7
8,2

- 8,270
- l2,3Vo
- ll,g70

54,970
42,370
2,770

56,170
4l,3Vo
2,7Vo

169,7
115,5
8,1

Total 339,7 3M,7 - 10,070 loo,ovo Tffi,O7O 293,3
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3.3.1 L'ENCADREMENT DU CREDIT

A) Conditions

L'encadrement du crédit suivi fin 86 et en 1987 aétérenforcé par le programme de redres-

sement financier 1987- 1988 en accord avec le FMI. Celui-ci prévoitle plafonnement des Avoirs
Intérieurs Nets au lieu du plafonnement du crédit Intérieur.

Iæs avoirs intérieurs nets se définissent comme le crédit intérieur (crédit à I'Etat + crédit au
secteur privé) déduction faite des autres postes du passif du bilan des banques, à.savoir essentiel-
lement ies foirds propres et les emprunts à moyen-et long terme. Les plafolds pe^crédits à l'éco-
nomie ont été détèrminés par dédu^ction des avôirs intérièurs nets, des besoins de financement de
lEtat.

LEtat est compris au sens large et au sens étroit mais seul le crédit à I'Administration cen-
trale constitue un critère de réalisation.

Les limites pourles Avoirs Intérieurs Nets et te Crédit à I'Etat constituent des critères de ré-
alisation qui conïitionnent la mise en place des concours du FMI.

B) Les résultats de I'encadrement du crédit

A fin décembre 1986 et pourle ler semestre 1987, les limites et les réalisations suivantes
ont été observées :

3rl12186
Avoirs Intérieurs Nets

-Limiæs 295
- Réalisations 278

3rlo3l87 30n6ft7 301[p.187 3rlr2l87

Créances sur l'Adminisftation C entrale
-Limites 71 87
- Réalisations 66 93

Créances sur le secteur Privé

304
28r

296
281

r20
101

312
310

280
2905

114
112,9

297
3æ5

263
273

100
127

3m
301

-Limiæs 348
- Réalisations 336

Comme on le constate :

338
330

- au niveau des .gvoirs Intérieurs Nets,le programme a.été respecté squf qq QQ qenlgmQr-e
lg87 où il y a éu un dépassement de l0;5 milliards et au 3l décembre 1987 (+ 10 mil-
liards)
au niveau des créances sur I'Administration Centrale, les dépassemenB se sont pro-
duits au 3U03187 (+ 6 milliards) et au 3lll2l87 (+ 27 milliards).

- au niveau des créances surle secteurprivé, c'est en septembre que I'on a enregistré un
dépassement de 12,5 milliards.

On constate que le programme a été en gé$ral bien suivi au premier semestre 1987. Les
dépassements obselrvés aï sàcond semestre résultent des réductions intervenues lors de la révi-
sion du prcgramme en mai 1987.

C) Les ratios

Iæ ratio de liquidité est le mieux respecté par les banques ; par contre on obsewe {es inéga-
lités pourle respeôt du ratio d'emplois dês dépôts en crédits réescomptables et bon réescqryp-
tablei du fait Ae U meilleure rentabilité offertè aux banques par les crédits non réescomptables.

84



3.3.2

3.3.3

LA POLTTIQIIE DES TAIIX D'INTERET

Iæ taux d'escompte- était fixé à 85O 7o; il a été relevé à9 7o en janvier 1988. Il reste suÉ-
rieur au taux des marchés monétaircs de Paris, de New York et d'Allemagne.

LE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE PAR SECTEUR D'ACTIVITE
I-e tableau retraçant le financement de l'économie par secteur d'activité compare les évolu-

tions des crédits à court terme, moyen et long terme eir Aott 1986 et Aott 1982.

On observe une baisse des crédits court tenne de 26 milliards (- I 7,3 8 Vo) envnan. Les sec-
teuurs ayant Hnéficié des concours à court tenne sont les suivants :

- Production agricole et assimilée : + 930 millions (+ 16,5 7o)
- Production minière : + 6,05 milliards (+ 7O,5 7o)
Les autrcs secteurs voient leur concours réduits ; les secteurs qui ont été le plus frappés par

ces baisses sont :
- Industrie de transformation et production industrielle : - 5,43 milliards (- 25,6 Vo):
- B.T.P. : - 14,48 milliards (- 37,84 Vo).
Par contre on note une hausse de 3,4 milliards (+ 3,01 Vo) des concours à moyen tenne et

long tenne imputable aux engagements supplémentaires des commerçants (+ 1,84 milliard soit
+23,5 %o),despaniculiers (+ 0,67 milliard ou + 4l Vo)et des prestataires de services (+ 9,14 mil-
liards soit + 52,3 Vo ) au secteur agricole (+ l,O2 milliard + 9,1 Vo).

Ainsi comme en 1985 et 1986, on note une inadéquation du financement à moyen et long
tenne aux besoiru de l'économie, pour des secteurs productifs.

Financement de l'économie en 1987 (en milliards de F CFA)

FINANCEMENT
DE LECONOMIE

COURT TERME MOYEN ET L ONG TERME
Août
86

Part
Relative

Vo

Août
87

Part
Relative

Vo

Août
86

Part
Relative

7o

Août
87

Part
Relative

7o
Production agricole et
assimil&dontforêt

5,62
3,12

3,75
2,O8

6,55
3,73

5,30
3,02

4,96
1,22

4,39
1,08

5,4L
l,gg

4,65
1,70

Production minière 8,58 5,73 14,63 I l ,g3 17,99 15,84 13,12 ll,2g
Indusrie Eansform ation
et production indusrielle 21,19 14,16 15,76 12,74 15,73 13,94 15,46 13,30
EauetElecricité 2,Og .'/.,r39

1,91 1,54 7,43 6,58 7,52 6,24
BTP 36,n 25,57 23,79 19,24 21,23 18,81 15,76 13,55
Commerce de disribution 39,3 26,25 36,25 29,51 7,82 6,98 9,66 8,31
Commerce d'exportation 5,13 3,43 3,39 2,73 0,81 o,27 0,18 0,15
Services 17,9 1 1,96 t4 TL,32 17,48 L5,49 26,62 22,99
Particuliers 8,76 5,89 6,95 5,62 16,41 14,84 17,09 14,69
Diven 2,95 1,98 l,M 1,16 3,62 3,21 5,73 4,93
Toal des credits recends 149,69 100,00123,66 100,00112,87 100,00 116,27 100,00
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4 LA BALANCE DES PAIEMEI\TS

La détérioration du solde de la balance des paiements dg Gabon, amorcée en 1985 s'est
pououi"iJ 

"" 
19g6. I-es déficits des biens et services etdes opérations courarrtes se sont accrus.

-qu*ii 
riUaanè ô-Àmerciale doni les forts excédents pe.qeqlent naguère I'atténuation des

.ii.6 
"égtdfJ 

oes déficits aes autrei poiæs surle solde giobal, elle n'est restée positive en 1986
qu'en valeurFOB.

La baisse du prix du baril de pétr:ole et la d-écôte du Dollar américain qui sont les causes
principarËs o" éuô rlnrutio.t.'uy-"fiii-qJ 

"qtry 9"."n*.tgement favorable, la balance des paie-

ments de l,an1ée |9dipd;.il;i^ôtêt e aen"itqre, dËutanl plus que I'effet d911ar, malgré la

srabilisation ou couÀ ai u.riioe petoote, se fait également sentiizur lés recettes d exportation du

bois et du manganèse

4.L BALANCE COMMERCIALE

Après la baisse observée en 1985 er qqi *jéFt accentuée en 1986, le solde de la balance
commerciale a rnr"gstre un ac..iir"*rnt O e 148,7 milliard-s de F en 1987 pal rapPort à 1986'

suite à I'effet *"dg,tA o.lu n"uirc o"r etqgryaqions et la chute importante, {"1jf-portations
<-1in>. I-e taUi"iu retrace l'évolution de ta balance commerciale de 1984 à 1987-

4.1.L LES EXPORTATIONS

Source : BEAC
Lesexportationssesontaccrues de28,7 milliardsdeFCFAen lgSTparrapportà 1986

solt7,7 lo.

86

En milliards de
F CFA

1984 1985 1986 1987 85/84
7o

86/85
Vo

87Æ6
7o

Exportations FOB 881,7 876,7 372 419 - 0,6 -57,6 t2,6

Importations FOB 3?r,4 384O 339 219 19,9 + ll,7 -35,4

Balance cornmerciale 561,3 492,7 33 zffi +2,8 + 15,6 + 506,0

Taux de couverture T757o 2287o 1,09,7vo1837o

Source : BEAC

En milliards de
F CFA

1984 I 985 1986 r987 85184
Vo

86185
Vo

8t 186
Vo

Pérole 735,7 731,8 24,5 294 - 0,53 - 66,6 +20,2

Manganèse 51,7 49,5 38,2 31,0 - 4,2 -22,8 - 19,0

Uranium 26,9 n,0 25,3 25 + 0,4 - 6,3 - 1,2

Bois 51,7 55,0 47,6 50 - 3,',l - 13,4 + 5,0

Divers 10,3 13,4 L6,4 t9 + 30,1 -22,4 + 15,9

Total 881,7 876J 372,O 4t9 - 0,6 - 57,6 + 12,6



I
I

I
I 4.1.2

a) Le Pétrole :
Iæs expott"tigry q.jÉt olt^çi avaient fortement baissé de 66, 6 7o del g g5 à l g g 6 ont enre-grstÉ une hausse de 20,% en l9g'7.

b) Le Manganèse :
La baisse des exportations de manganèse observée en 1985 et 19g6, se poursuiten 1987.

c) L'uranium :
La diminution des exportations d'uranium enregistrée en 1986 se poursuit en l9g7 au tauxde 1,2 7o.

d) Le Bois :
Mflqré.une baisse de I'activité forestière observée les deux années précédentes les expor-tations de bois se sont accrues de3 vo à cause de la tiquioàtion aes srocr.t àèJ t;iles en débutd'année.

LES IMPORTATIONS

La forte diminution de la demande intérieure consécutive au programme de redressement
financier se traduitPar gî9 imponanE_regression des importationi 

'en 
iggl ,notam-"nt pour lesimportati_ons des biens d'équipement. Lei trois tableaux ci-dessous retracentleurévolution de-puis 1985.

a) fmportations pour consommation fînale

Labaisse des importations pourconsommation finale amorcée en 1986 s'estpoursuivie en
1987. Celle-ci est due à la forte diminution des rubriques telles que "Equipement ménager",
"Aufte s produits dome stiques ", " véhicules ", "Tissus èt vêtemerits".

I

I,
I

I

Importations CAF hors UDEAC
pour consommation finale
(en milliards de F CFA)

1 985 I 986 r987
Variat.
86Æ5

Vo

Variat.
87186

Vo
Produits alimentaires 49,9 47,6 42,5 - 4,6 lo,7
Produits d'hygiène et d'entretien 12,8 14,3 9,9 + ll,7 -  31,5
Equipement ménager 6,7 62 2,8 -7 ,5 - 54,8
Autres produits domestiques 13,g 13,3 7,1 - 4,3 - 46,6
Véhicules 11,0 6,4 3,9 -  41,9 -39,1
Tissus et vêtements 13,7 12,6 6,5 - 5,3 - 49,4
Divers 8,2 9,9 6,7 +20,7 -32,3

Total 116,2 110,3 79,3 - 5,1 -29,1
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Importations CAF hors UDEAC
pour consommation intermé-
diaire (en milliards de F CFA)

1 985 I 986 1987
Variat.
86Æ5

Vo

Variat.
87186

c/o

Matières végétales et animales 10,9 8,9 4,6 - 19,3 - 49,3
Produits minéraux 8,5 5,8 3A - 31,8 - 41,4
Produits chimiques 15,0 10,6 7,6 -29,3 -29,3

Matières textiles 1,4 0,9 0,8 -35,7 -  11,1
Métaux et ouvrages 4,6 n,6 25,9 -  3g, l - 6,2
Autres matières et ouvrages 19,5 14,8 8,9 -20 -39,9

Divers 4,9 5,3 4,3 + 8,2 - 1g,g

Total 103,8 73,9 55,5 -29,9 -24,9

4.1

b) Importations pour consomrnation intermédiaire

.- _ Les importations pour consommation inærmédiaire ont aussi enregistré une forte baisse
Q57o); celle-ci est due à la diminution de touæs les rubriques Constituant ce "sous-
groupes".

c) Importations pour investissement

Globalement,.les importations pour inves{_ssement régressent. On note une atonie impor-
tatnte des importatons des machines et appareils.

LA BALANCE DES BIENS ET SERVICES

- Malqré.unediminutionde33Vo,ledéficitdesservicesrcstetrÈsélevéen1986à348,3mil-
liards, traduisant ainsi la contraction de moitir
poste, fe plus important, rccouvre ù64 Vo les pn
tion minières et pétrolières. La baisse des acûvi
perceptible au niveau de tous les autre tlpes de sr
le montant s'est accru de2l Vo. CepourcenAge 1
d'expatriés qui onr dt quitær défifutivemen[ le

On estime aujourdhui pour 1987 un déficit des services en légère baisse. Du côté de la ba-
lance commercialè une dimihution de la valeur des importations (i5 Vo) etune légère améliora-
tion des exportations (8 Vo) entnrneraient un redressément du solde commerciil.

Importations CAF hors UDEAC
pour investissement
(en milliards de F CFA)

l 985 1986 r987
Variat.
86/85

Vo

Variat.
87 /86

Vo

Machines et appareils 80,7 74,9 44,1 -7 ,2 - 4l,l
Matériel de Transport 52,2 51,4 36,1 -  1 ,5 -29,9
Instruments de précision 13,7 9,1 5,9 -33,6 -35,2

_Outillage et autres ouvrages 11,9 8,5 5,9 -29,6 -  31,8
Total 159,5 143,9 9t,g +9,2 -36,1
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4.2

4.3

4.4

LABALANCE COURANTE
Comme en 1985, la p{se en compte des transferts unilatéraux alourdit encore le déficit des

opérations @uftIntes. I-gsdéparts massifsdes expatriés, onrenrrainè OeJiipiuié*rnts de fondsimportants-autitrcdeséconomiessursalaircsdo'nttemontantacrudelg voentîr-lggsetrgg6l
Aussi, I'aide publique au développement demeure très modeste.

Si I'année 1986 aenregistré des transferts d'économies sursalaires plus imporûants, lggT
connaltra un montant 99 P*tt tions gratuites privées plus raisonnables arenvirof, ZS miiiiarOï
En tenant gompte de tjg{e pubtiq.u.e- éxtérieurè, iI y arirait un solde negatif Oes prèst.tiô&;
tuites pratiquement réduit de moitié.

LA BALANCE DES CAPITAUX

. M.utgté un endettement à long terme particulièrement élevé et le rééchelonnement d'unepartie des amortissements de la dene pub-llque en 1986, le net des opératiônJéôur*res et desmouvements decapi!.X l long terme èst débiteu r de l12milliards : ciesr le solde ae Uase qù Jipas été négatif depuis 1974.
I-e solde des capitaux proprement dit est tÈs fortement excédentaire, grâce à des investis-

sements privés en croissance de 65- 7o et aux tirages sur emprunts publics qui-atteignent le niveau
record de 192 milliards. t-es entrées ne$es de éapitaux c^ourt te^nne enre'gistresË.t tggs conti-'nuent en 1986 Pour I ll milliards en raison esseirtiellement d'un excédeirt au titre des crédits
commerciaux. La dene bancaire et postale diminue très amplement C 78 Vo) ets'établit a S mit-
liards. Endéfinitive,lesentréesdecâpitauxsechiffrenten tggO aumontantnonencoreaÉeintde
315 milliards. I-e crédit extérieur dd gabon reste satisfaisant.

Pour I'anné e 1987 ,il est certain que le solde des capitaux, même s'il reste positif, diminuera
$e beaucoyp, !a capaatÉ,d'endettemeht du secteur pubïc comme des entreprises pfié"J;taûr
fortementjoué en 1986.

LE SOLDE GLOBAL
Par rapport à 1985 le déficit global de la balance des paiements crolt de 45 milliards envi-

ron et atteint 66,9 milliards. Pour le financer,la variationôes engagements de la Banque Cen-
trale se chiffieà l0,7.de tiragesur un pr€t accordé par le Fonds Monetaire Intematonat. quant
aux avoirs des autorités monétaires, ils contribueht pour 56,4 milliards avec notamment une
ponction de 37,8 milliards sur les avoirs en compte d'opérations et 21,8 milliards d'arriérés.
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en milliards F CFA 1984 1985 1986 1987* 86185 Vo

BALANCE DES BIENS
ET SERVICES
Balance cornmerciale
Services

. Expéditions

. Autres transports

. Autres assurances

. Voyages et séjours

. Revenus du capital

. Revenus du travail

. Aufres services privés

. Services
gouvernementaux

Biens et services

561,33
- 480,77
- 63,99
-2,95
- 6,98
- 35,73
-97,07
- 0,85

-277,15

3,85

80,57

492J
- 522,69
- 80,88
-2,69
- 6,75
- 33,65
- 109,04
- 0,40

-290,10

0,81
- 2g,gg

32,93
-348,28
-70,36
-2,53
- 5,03
- 4A,93
- 84,99
- 0,40

- 146,79

'-2,40

- 315,55

-93,32
- 33,37

- 100 951,99

BALANCE COIJRANTE
Biens et services

Prestations gratuites
privées

Prestations gratuites
publiques

80,57

- 40,0

ll,w

-29,99

- 49,08

6,U7

-315,35

- 58,56

7,72

- 100 951,59

Solde courant s|2A -73,ffi -366,20 - r25 401,23

BALANCE DE BASE
Solde courant
Solde des capitaux l.t.

sr24
75,4

-73,00

95,50

-366,20

203,96

- 125
49,00

401,63
113,58

Solde de base 126,& 22,50 - 162,24 -77 ,OO - 82l,l l

BALANCE DES CAPNAUX

Capitaux privés l.t.
Capitaux publics l.t.
Crédits commerciaux
Autres court terme
Position bancaire

45,47
30,33

- 43,L2
- 34,91
- 4,30

56,69
38,91

- 39,81
- 5,63
23,70

80,66
- 17,00
lo3,4l
2,92
5,n

65,00
216,90
- 1,00
0,00
0,00

42,54
216,90
-359,77
- 150,05
-77,75

Solde des capitaux - 6,92 73,76 315,46 47,æ 327,69

BALANCE DES
PAIEMENTS
Erreurs et omissions -24,92 -22,99 16,18 0,00 -29,32

Solde global - 7t,00 202,3719r40 -22113 - 66192

Source : BEAC *Estimations DGE



5 PRIX, SALATRES,EMPLOI

De même qrre le blocage des prix décrété le 8 mars 1986 avait permis de ralentir la hausse
des prix enl986, celui du 28 novembrc 1987 y a conuibué égalemént en 1987. En ce qui con-
ceme I'emploi etles salaires,les mesures visant à assainirles Finances de lEtat et des entreprises
ont provoqué une forte pression surleurs marchés.

5.1 LES PRIX
L'évolution des prix egt analysée à partir de uois indices. Ces indices ne portent que sur les

mouvements observés sur la ville de Libreville :
- indicedesl25articles(basel0:Juin1975),calculésurlaconsommationmoyennedes

ménages à revenus modestes ;
- indicedes 155 articles (base 100 : lunl972),basé surlaconsornmationmoyennedes

ménages à revenus élevés ;
- indice des 113 articles (base 100 : Juin 1966), indice des prix de gros.
L'évolution de ces trois indices depuis 1982 ainsi que celle de I'indice moyen des prix sont

décrites dans le tableau suivant :

Evolution des indices de Prix

Source : Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques
* indice calculé à partir de la pondération suivante : 40 Vo indice de 125 articles ; 40 Vo indice
des 155 articles ;20 Vo indice des I13 articles.

L'indice moyen des prix qui avait augmenté de 5,2 7o eî 1986 a pt être ramené en 1987 à
| z%,ce qui constinre un record sans p€cédent dans I'histoire des prix au gabon. I-e niveau des
prix observé au Gabon se siûre ainsi à un niveau comparable au niveau moyen de I'inflation des
pays de la znne franc.

a) L'indice des 125 articles

La variation des prix pour les ménages à faibles revenus est de - 1,3 7o en 1987 contre +
6,lEo en 1986.

Ceue baisse des prix est due essentiellement à la crise et pennet aux consommateurs d'évi-
ter une dégradation tnop importanæ de leur pouvoir d'achat ; elle se traduit par urp diminution
des prix dans les posæs les plus importants de I'indice comme le montre le tableau ci-apÈs.

Indice des prix à la
consommation

Indice des Prix de
gros (1 13 articles)

Indice
moyen
des prixindice de 125 articles indice de 155 articles

Moyenne
Annuelle

Augmen-
tatron Vo

Moyenne
Annuelle

Augmen-
tatton Vo

Moyenne
Annuelle

Augmen-
tatton 7o

Augmen-
tatton 7o

1982
I 983
r984
198s
1986
r987

228,8
252,6
267,7
287,3
3M,9
300,8

+ 16,7
+ lo,4
+ 6,0
+'1 ,3
+ 6,1
- 1,3

296,5
3nJ
359,1
3W,4
413,0
4262

+ 12,'l
+ I4,4
+9,6
+ 8r'7
+ 5,8
+3,2

46,6,3
505,6
5M,3
583,5
596,9
610,2

+ 14,8
+ 8,4
+7,7
+7,2
+2,3
+2,2

+ 14,7
+ 11,6
+7,8
+ 7,8
+ 5,2
+ 1,2
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Moyennes
Annuelles

Pondéra-
tion

1985 1986 r987 1986/85
Vo

1987186
Vo

Alimentation

Habillement

Dépenses de
maison

Transports

Hygiène, soins

Loisirs, divers

(s35)
(128)

(145)
(83)
(24)
(8s)

309,0
23eJ

2s82
33t,5
300,0
243,3

325,6
24r,7

287,5
380,5
3&,1
ù+7,5

3?4,9
23LA

263,7
409,8
397,5
243,9

+ 5,4
+ 0,8

+ 11,3
+ 14,8
+21,4
+ I,'l

-0,2
- 4,3

- 8,3
+7,7
+ 9,2
-  1,5

b) L'indice des 155 articles

Lavariation des prixpourles ménages àrevenus élevésestpassée de5,8 Voerr1986 à3,2Vo
en 1987. Cette baisse èst irirputable à la pounuiæ de la maltrise de t'inflation dans la plupart des
pays industrialisés ; elle est due à h bàisse des _prix dans l.e nostg habillement et aux faibles
iraûsses observées dans les autres postes. Le tableau ci-après traduit cette tendance.

c) L'indice des 113 articles

L'évolution des prix a été pratiquement la même en 1987 qu'en 1986 (+ 2_,2 7o ên 1987
contre2,3enl9S6);aiorsquelavariatondesprixdesproduitsalimentairesaétéforte,celledes
autres aété moindre. I-e tableau suivant décrit l'évolution des prix de gros.

Moyennes
Annuelles

Pondéra-
tion

I 985 l 986 r987 1e86/85
7o

1987186
7o

Alimentation

Dépenses de
maison

Habillement

Hygiène, soins

Transports

Loisirs, divers

(511)

(r74)
(34)
(35)
(r23)
(r23)

393,3

341,4
567,7
3M,4
475,9
337,3

4?n,8

352,1
610,0
315,5
495,7
357,7

Ml,8

353,4
594,2
3322
499,9
370,3

+7,0

+ 3,1
+7,5
+ 3,6
+ 4,2
+ 6,0

+ 5,0

+ 0,3
- 2,6
+ 5,3
+ 0,8
+ 3,5

Moyennes
Annuelles

1985 1986 1987 1986/85
Vo

1987186
7o

Produits
Alimentaires

Energie,lubri-
fiants, eau

Produits
industriels

(208)

(rzs)

(667)

376,1

535,8

657,1

371,1

552,5

675,7

384,7

553,1

688,6

-  1 r3

+ 3,1

+2,8

+ 3,7

+0,2

+ 1,9
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s.2 EMPLOI ET SALAIRES

. trl grands gj!équilibres financiers ont fortement influencé les politiques de I'emploi et
des salaires en 1987.

a) L'emploi

a.L Le secteur public

_ L'emploidans le secteurpublic reste toujours soumis à I'objectif de maftrise des effectifs
des fonctionnaires par le sy-stèmq des postes budgétaires et le contrôle des départs à la retraite des
fonctionnaires açtelnts parla limite d âge. L'objettif du rencensement de tous les agents de I'Etat
{9 juillet }?87 était d-e pe_rmenre d'alléger les charges salariales supponées parle budget de
I'Etat en démasquant les fonctionnaires en situation irrégulière.

Le nombre de salariés de la Fonction Publique est en décembre 1987 de 30928 agenrt
contre 31053 en décembre 1986, soit une baisse de O,4 Vo.

a2læ secteur privé

La crise a fortement influencé le marché de I'emploi en 1987. Presque tous les secteurs
d'actvité économique ont été contraints de licencier une grande partie de leur personnel.

I-es Bâtiments et travaux publics qui comptaient en fin 1985 pÈs de zl0ffsalariés (soitle
l/4 des effectifs du secteur privé) n'en comptent plus en fin 1987 que 5.000 soit une baisse de 80
7o.Le Commerce,les Mines,les activités liées au Pétrole, les Industries de transformation ont
dt compresser à cause de la baisse de leurs aetivités.

Par contre les entreprises forestières, en dépit des difficultés financières persistantes ont
gardé leurs effectifs relativement stables.

On observe par ailleurs que les licenciements du secteurprivé concernent exclusivement
la main d'oeuvre expatriée (cadres, agents de maltrise et personnel d'exécution) ainsi çe les
agents d'exécution gabonais,les cadres gabonais étant pour le moment épargnés.

b. Les salaires

b.l L€ secteur public

La diminution de la masse salariale s'inscrit dans le cadre de la compression des dépenses
de fonctionnement : 105,3 milliards de francs ont été versés en 1987 à tous les agents de I'Etat
(main d'oeuvre non pennanente y comprise) contre I 15,4 en 1987, ce qui représente une baisse
de 8,8 Vo.I*séconomies sursalaires que I'Etatcompte réaliseren 1988 ramèneront la masse sa-
lariale à 99 milliards de francs en fin 1988.

b.zl,c secteur privé

L'évolution de la masse salariale du secteur privé est similaire à celle des effectifs em-
ployés.

Iæ Salaire Minimum Interprofessionnel garanti (SMIG) est resté à son niveau d'Avril
1985 : 44 000 FCFA/mois auquel s'ajoute pourles gabonais urrc indemnité de sujetion nationale
(ISlù de 20000F.

Dans le secteur para public, les salaires les plus élevés ont été réduits.
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1.

1.L

LA CONJONCTURE INTERNATIONALE
ENTRE L987 ET 1988

SITUATION GLOBALE DE L'ECONOMIE MONDIALE

En 1987, la conjoncture économique intemationale s'est caractérisée
- par un ralentissement de la croissance
- un accroissement des déséquilibres intemationaux
- un fléchissement de commerce mondial
- et un nouveau recul de I'inflation.
Le tableau suivant donne pour IOCDE l'évolution du PNB en volume, le taux d'inflation,

le solde de la b"id;déiôpeiftions courantes et le taux de chômage de 1986 et de 1987 , ainsi
que les prévisions pour 1988 et 1989-

Pour 1988, on s'attend à:
- un nouveau ralentissement de la croissance dans les pays développés (2,5 Vo contlÊ

2,7 5 Vo)
- une stabilisation de I'inflation
- une légère amélioration des déséquilibres intemationaux
- une reprise du commerce mondial.
Touæfois ence premiertrimestre 1988,I'ensemble des conjoncturistes s'accordent à cons-

tater une croisrut r" économique en augmentation par rapport au( prévisions publiées igi p*
tffCpg. En effét, le krach boûrsier d'Oitobre l98i,n'a pas eu des répercutions aussi néfastes
qu'on le craignait, sur I'ensemble des économies occidentales.
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PREVISIONSOCDE
Taux annuels désaisonnalisés

I 986 1987 I 988 l 989
Vo de variation par rapport

à la période précédente
PNB en volume
France
Etats-Unis
Japon
Allemagne
OCDE Europe
Total de I'OCDE
Demande Intérieure en volume
France
Etats-Unis
Japon
Allemagne
OCDE Europe
Total de I'OCDE

2,0
2,9
2,4
2,5
2,7
2,8

3,7
3,9
4,0
3,7
4,0
3,8

r r/2
23/4
3U2
L T/2
2 rl4
2314

3
2

4 r/4
2 r/2
3U4
2 314

L T/2
2 rl2
3 rl2
T II2
| 314
2 rl4

1,5
1
4

2 rl4
2 rl2

2

r r/4
L 314

3
L T/4
I rl2
| 3/4

1,2
1

3 r/4
2
2

| 3/4
Inflation (Indice de prix
Implicite du PNB/PIB)
France
Etats-Unis
Japon
Allemagne
Francg Royaume-Unis, Italie, Canada
Autres pays de I'OCDE
Total de I'OCDE

4,7
2,6
1 ,8
3 ,1
4,8
7,7
3,8

2,7
3

-u4
2 rl2
4 r/4
6 Llz
3U4

2,7
3 r/2

I
| 314
4 r/4
s rl2
3U2

2 r/2
3 3/4
L r/2
r 3/4
3 3/4
s rl4
3 r/2

Milliards de $
Balance
des opérations courantes
France
Etats-Unis
Japon
Allemagne
Total de I'OCDE
OPEP
Pays en développernent
non producteurs de pétrole

2,9
- 141,3

g5,g
37,1

- 22,8
- 34,0

- 10,1

- 3,5
-  156

86
4

_46
-7

L2

_ 5,2
- r34

81
4 l

-50
-6

15

- 5,7
- 105

79
32

_43
-4

6

En Vo de la population active
Chômage
France
Etats-Unis
Japon
Allemagne
OCDE Europe
Total de I'OCDE

10,5
7,0
2,8
8,0
10,9
8,3

r0,7
6 r/4

3
8

r0 314
8

lo,7
6
3

8 r/4
11
8

rl,7
6 r/2
3U4
8 r/2
r r  L l4
8 r/4

Vo de variation par rapport
à la période précédente

Commerce mondial 415 3 3/4 4 r/2 3 rl2



LA SITUATION MONETAIRE ET FINANCIERE
La situationmonétaire etles transactions internationales ontété caractérisées parune nou-

velle dépréciation de la monnaie américaine qui a atteint la moyenne de 300 F CFA en 1987
contre Y6F en 1986.

EVOLUTION DES PRINCIPALES MONNAIES
Cours moyens

M
1 988

L.2
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500

450

400

3s0

300

250

2W

150

D M J S D
I
I 1987












































































