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Introduction 
Ce document a pour objectif principal de fournir 
une mise à jour au profil de pays du Congo, en 
mettant particulièrement l’accent sur les données 
annuelles publiées récemment pour 2015.

Changements récents: faits 
marquants
• L’activité économique après avoir progressé 

en 2014 a ralenti en 2015 suite à la baisse des 
cours mondiaux du pétrole.

• Le Président, Denis Sassou-Nguesso, a été 
réélu pour un nouveau mandat suite aux 
élections présidentielles de mars 2016.

• Le Gouvernement a revu à la baisse ses 
objectifs budgétairesde2016 suite à une chute 
plus importante que prévue des prix mondiaux 
du pétrole.

• La décision du Royaume-Uni de quitter 
l’Union européenne en juin dernier peut avoir 
un impact sur les pays de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale 
(CEMAC), à laquelle appartient le Congo.

Performances économiques 
Croissance économique et performance 
sectorielle

Selon les données de la Banque des Etats de 
l’Afrique centrale (BEAC), l’activité économique 
a progressé à 5,6 % en 2014, grâce à la bonne 
tenue de l’ensemble des secteurs d’activité. La 
croissance économique a ralenti en 2015 pour 

s’établir à 2,3% suite à la baisse de la production 
de pétrole conjuguée aux effets de la chute des 
cours mondiaux d’hydrocarbures.

Politique budgétaire

Les finances publiques du Congo souffrent de 
la baisse des recettes publiques, consécutive 
au recul des revenus tirés du pétrole d’une part 
et de l’accroissement des dépenses publiques, 
notamment celles consacrées aux infrastructures, 
de l’autre. Le solde budgétaire (base engagements 
hors dons) a reculé de 5,7 % du PIB en 2013 à 
3,4 % en 2014. En 2015 les finances publiques ont 
été marquées par un déficit représentant 1,6 % 
du PIB. Le Gouvernement a revu à la baisse ses 
objectifs budgétaires pour 2016 suite à une chute 
plus importante que prévue des cours mondiaux 
du pétrole.

Inflation et politique monétaire

Après une hausse due à l’accélération de la demande 
intérieure entre 2011 et 2013, le taux d’inflation a 
reculé de 4,7 % en 2013 à 0,9 % en 2014, passant 
en-dessous de la norme communautaire de 3 %. 
En 2015, la baisse de la demande intérieure liée au 
recul des dépenses publiques a permis de maintenir 
le taux d’inflation à un niveau faible, autour de 
2,7 %. Au cours de sa réunion extraordinaire du 
6 avril 2016, après analyse de l’évolution récente 
de la liquidité du système bancaire dans la CEMAC, 
le Comité de politique monétaire de la Banque 
des États de l’Afrique centrale (BEAC) a décidé 
de baisser de 50 % les coefficients des réserves 
obligatoires applicables aux banques commerciales 
des pays de la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), et donc 
à celles du Congo.
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Compte courant

Le solde courant est passé d’un excédent de 7,8 % 
du PIB en 2011 à un déficit de 15,3 % du PIB 
en 2013 et 6,9 % en 2014. Cette détérioration 
résulte du recul continu du solde commercial 
lié à l’effondrement des exportations de pétrole 
et au déficit persistant du compte des services. 
En 2015, en relation avec la chute des cours du 
pétrole exporté par le Congo, ce solde a continué 
de se détériorer pour atteindre -43,1 % du PIB.
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Performances macroéconomiques 

Valeur Année
PIB nominal (en milliards de 
francs CFA) 5302,1 2015

Taux de croissance (PIB réel) (en 
pourcentage) 2,3 2015

Inflation (en moyenne annuelle) (en 
pourcentage) 2,7 2015

Politique budgétaire

(En pourcentage du PIB)

Valeur Année
   Recettes totales 27,4 2015

     dont recettes pétrolières 10,4 2015

             recettes non pétrolières 17,1 2015

   Dépenses totales 39,1 2015

     dont dépenses courantes 20,5 2015

             dépenses en capital 18,6 2015

   Solde budgétaire primaire (déficit - ) -8,8 2015

   Solde budgétaire de base (déficit - ) -9,3 2015

   Solde budgétaire, base    
engagements hors dons (déficit - ) -11,6 2015

   Solde budgétaire, base 
engagements dons compris (déficit - ) -11,6 2015

Compte courant

(En pourcentage du PIB) 

Valeur Année
Importations 95,5 2015

Exportations 57,3 2015

Balance commercial (déficit -) -38,2 2015

Solde du compte courant (déficit -) -43,1 2015

Annexe*

*  Banque des États de l’Afrique centrale, juillet 2016.
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