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BANKING SECTOR 2017 



RAPPEL METHODOLOGIQUE

Périmètre de l’étude: 
• Gabon
• Cameroun
• Congo Brazzaville
• République Démocratique du Congo
• Guinée Equatoriale
• Côte d’Ivoire
• Benin
• Sénégal
• Madagascar
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Taille de l’échantillon : 
• Gabon : 1.000
• Cameroun : 1.000
• Congo Brazzaville : 1.000
• République Démocratique du Congo : 1.000 
• Guinée Equatoriale : 1.000
• Côte d’Ivoire : 1.000
• Bénin : 1.000
• Sénégal : 700
• Madagascar: 1.000. 

Soit un total de 8.700 sondés



RAPPEL METHODOLOGIQUE

Population mère : populations bancarisées

Type de sondage : tirage aléatoire sans remise

Mode d’administration du questionnaire : les questionnaires ont été administrés en face à face 
sur le terrain, par des équipes de 10 enquêteurs par pays

Durée de l’enquête terrain : 5 jours

Période de l’enquête au Gabon :  du 3 au 7 avril 2017

Période de l’enquête dans les 8 autres pays :  du 10 au 15 avril 2017
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ÉTUDE
AU GABON
S U R  L E  S E C T E U R  B A N C A I R E



RÉSULTATS PAR PAYS / GABON

1. Profil des répondants
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Agriculteur

Artisan/Commerçcant/Chef 
d'entreprise
Cadre/Profession intellectuelle 
supérieure
Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Chômeur

Etudiant/Stagiaire

Sur l’échantillon du Gabon, les employés,
les professions intermédiaires, les artisans,
commerçants, entrepreneurs, les cadres et
professions intellectuelles supérieures sont
assez bien représentés.
Les agriculteurs par contre sont peu
présents.
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RÉSULTATS PAR PAYS / GABON

1. Notoriété spontanée des différentes banques implantées au Gabon
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BGFI 878 87,8%

BICIG 853 85,3%

UGB 809 80,9%

ECOBANK 790 79%

AUTRES 600 60%

POSTEBANK 575 57,5%

BGD 341 34,1%

UBA 285 28,5%

ORABANK 282 28,2%

CITIBANK 125 12,5%

Total 5 536 100%

Banques implantées BGFI Bank est ici la banque la plus citée. 
Elle est très souvent en première position 
par les personnes sondées. Avec une 
notoriété spontanée qui excède 75 %, BGFI, 
BICIG, UGB et ECOBANK sont les banques 
les plus présentes dans l’esprit des 
consommateurs de produits bancaires au 
Gabon. 

On observe, en outre, un nombre important 
de citations pour les EMF rassemblées sous 
la mention « autres », parmi lesquels deux 
marques principales émergent : Finam et 
Loxia. Ce qui démontre que, dans l’esprit 
des consommateurs, les EMF sont 
considérés comme des pourvoyeurs de 
services bancaires au même titre que les 
banques commerciales classiques. 



ÉTUDE COMPARÉE / BGFI 2015-2017

1. Notoriété / Banques implantées au Gabon
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Lorsque nous nous comparons les résultats issus de l’enquête réalisée en 2015 sur 1150 personnes  au Gabon, et celle de 2017 
réalisée sur 1000 personnes, nous pouvons constater que BGFIBank est toujours la plus citée spontanément par les bancarisés. 
Il y  même une évolution (86.82% / 87.47% vers 87.80%). La stratégie plus grand public et l’implantation des GABs à 
travers la capitale peuvent entre autres l’expliquer. 

Banque Notoriété
BGFI 955 86,82%
BICIG 942 85,64%
UGB 850 77,27%

ECOBANK 776 70,55%
UBA 418 38,00%

POSTEBANK 687 62,45%
ORABANK 363 33,00%

BGD 390 35,45%
CITIBANK 220 20,00%
AUTRES 536 48,73%

Banque Notoriété
BGFI 656 87,47%
BICIG 635 84,67%
UGB 563 75,07%

ECOBANK 513 68,40%
UBA 334 44,53%

POSTEBANK 469 62,53%
ORABANK 282 37,60%

BGD 257 34,27%
CITIBANK 179 23,87%
AUTRES 332 44,27%

Banque Notoriété
BGFI 878 87,80%
BICIG 853 85,30%
UGB 809 80,90%

ECOBANK 790 79,00%
POSTEBANK 575 57,50%

BGD 341 34,10%
FINAM 290 29,00%
UBA 285 28,50%

ORABANK 282 28,20%
LOXIA 225 22,50%

CITIBANK 125 12,50%
AUTRES 83 8,30%

Notoriété spontanée Gabon 
2015

Notoriété Gabon(Libreville) 
2017

Notoriété Libreville 2015
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RÉSULTATS PAR  PAYS / GABON

2. Fiabilité des différentes banques implantées au Gabon
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La notion de fiabilité recoupe à la fois celle de sécurité, de disponibilité 
des produits, de respect des engagements et de solidité financière. 
Elle se traduit, dans l’esprit de la clientèle, par la notion de confiance.

BGFIBank est considérée par les consommateurs de services 
bancaires comme l’établissement le plus fiable sur le marché 
gabonais. Elle est suivie de très près par BICIG. POSTEBANK et BGD 
ferment la marche de ce classement. 

Avec près de 50 % de citations, POSTEBANK occupe de 
très loin la première place du podium des banques les 
moins fiables. Suivie de UGB. 
A noter que, d’une manière générale, les EMF enregistrent 
des performances plus en recul sur cet item de la fiabilité.



RÉSULTATS PAR PAYS / GABON

3. Meilleure banque & banque tout public
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Au Gabon, BGFI Bank est perçue comme la meilleure banque. BICIG et UGB arrivent 
respectivement en 2ème et 3ème position. 

Dans l’esprit des consommateurs, la meilleure banque recoupe les notions de 
performance financière, de qualité de produits et de services, ainsi que de fiabilité. Le 
classement est donc en totale cohérence avec les indicateurs précédents sur la fiabilité. 
Notons, au passage, la performance remarquable, dans ce contexte, des EMF qui se 
hissent devant certaines institutions bancaires classiques, telles qu’Orabank ou UBA. 

C’est essentiellement la notion d’accessibilité, celle de rapport qualité / prix et l’importance 
de la distribution (agences et DAB) qui déterminent le classement dans cet item.

BICIG est, du point de vue de nos interviewés, la banque la plus 
accessible aux populations. Cela s’explique par le fait qu’elle a le plus 
grand nombre de clients dans le pays. La performance remarquable de 
BGFIBank sur cet item peut interpeller compte tenu du positionnement 
haut de gamme revendiqué par le groupe. Mais cela peut s’expliquer par 
le fait qu’elle ait largement, dans un passé récent, assoupli ses critères 
d’ouverture de comptes bancaires. Autre facteur explicatif : le fort 
déploiement des guichets automatiques de banque qui a renforcé la 
visibilité de la marque dans les quartiers populaires.



RÉSULTATS PAR PAYS / GABON

4. Satisfaction clients
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Lorsque nous interrogeons les consommateurs de produits bancaires sur leur degré de satisfaction générale, près de 5 sondés 
sur 10 disent être « très satisfaits » ou « satisfaits ». 3 sur 10 sont « moyennement satisfaits » contre 2 sur 10 qui se disent
« insatisfaits ». 
En analysant cet item plus en détail, on constate que moins de 4 interviewés sur 10 sont satisfaits de l’accueil en agence. D’une 
manière générale, l’accueil en agence, en particulier au guichet, constitue, du point de vue des clients des banques, l’axe 
d’amélioration le plus important, tant au Gabon que dans les autres pays étudiés. 



RÉSULTATS PAR PAYS / GABON

5. Motifs d’insatisfaction des clients des banques
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Pour les clients insatisfaits, quelles sont les 
principales raisons évoquées ? 

les 
guichetiers; 

453

les 
conseillers; 

333Les 
hotesses 
d'accueil; 

260

les supports 
d'informations; 

198

La 
signalétique

; 169

Autre; 154

Le vigile/Agent de 
sécurité; 130

Qu'est-ce qui est à corriger dans votre 
circuit à la banque ?
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Pour les clients peu satisfaits ou pas du tout satisfaits, la qualité des services, les longues files 
d’attente en agence et les problèmes de connexion sont les raisons les plus régulièrement 
avancées. 
Concernant les longues files d’attente, les sondés déclarent « qu’il ne faut rien programmer 
lorsque vous prévoyez d’aller à la banque ». Dans le prolongement des observations sur 
l’accueil en agence, le phénomène des longues files d’attente revient comme un des 
principaux griefs exprimés par les clients lorsqu’ils se rendent en agence.

En nous focalisant cette fois-ci sur les interactions des clients 
dans leur circuit en agence,  il apparaît très clairement que les 
guichetiers sont ceux qui donnent le moins de satisfaction. Le 
mauvais comportement perçu de ces derniers vient aggraver le 
phénomène de longue attente pour accéder au guichet.



RÉSULTATS PAR PAYS / GABON

6. Demande de crédits de la part des clients des banques
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Avez-vous sollicité un crédit au cours des 6 à 12 derniers mois ?

Non
75% 

Oui
25%

Crédit sollicité

Oui
75%

Non
25%

Crédit accordé

2 à 3 sondés sur 10 déclarent avoir sollicité un prêt ou un 
crédit auprès de leur banque.

Près de 80 % des demandeurs ont obtenu un accord pour 
leur crédit bancaire. Ce qui constitue un signal fort quant à la 
volonté des banques d’accompagner leurs clients.

A la lecture des chiffres collectés, la thèse très répandue suivant 
laquelle les banques n’accorderaient que très peu de crédits est 
donc battue en brèche. On observe un taux élevé d’acceptation 
des demandes de crédit, une fois la demande introduite. Dans ce 
processus, les conseillers ont un rôle déterminant à jouer. Ceux-ci 
devraient fournir leurs meilleurs efforts pour amener la clientèle 
solvable à solliciter davantage une offre de crédit.



RÉSULTATS PAR PAYS / GABON

8. Services bancaires digitaux
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Non
68% 

Oui
32%

Avez-vous confiance dans les services en ligne ? 

Fiable
50%Peu fiable

36%

Pas du tout 
fiable
14%

Comment jugez-vous les services mobiles ?

7 clients sur 10 disent se méfier des services en ligne. Ainsi, malgré les efforts
déployés en matière de communication pour promouvoir les services bancaires en
ligne, les clients continuent d’observer une grande méfiance par rapport à ce type de
services digitaux. Cela peut s’expliquer par les multiples informations qui circulent en
lien avec des cas de fraude ou de malversation sur Internet.

En ce qui concerne l’usage des services sur mobile, les avis sont plus partagés.
Contrairement aux services en ligne, les clients semblent avoir une relative confiance
dans les services mobiles, qu’ils jugent plus fiables : 50 % contre 32 %.

On observe ainsi une plus grande confiance dans les services bancaires sur internet à
partir du moment où ils sont consommés sur mobile. Avec le développement du paiement
via le mobile, la confiance a augmenté dans l’utilisation de l’objet en comparaison avec les
opérations effectuées depuis un ordinateur.

La digitalisation, au sens d’un service qui utilise internet, est donc bien en marche.. En
effet, les interviewés attestent que les services mobiles leur simplifient la vie, en leur
évitant certains déplacements, ce qui constitue pour eux un gain de temps. Son côté
pratique est ainsi mis en avant par près de 30 % des sondés.



NOUS CONTACTER

ACO Design Afrique
BP 15946

Libreville - Gabon

CONTACT COMMERCIAL

Ike NGOUONI

Tél. : (+) 00 241 07 22 00 22

ike.ngouoni@aco-afrique.com


