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NIGER

Développement humain et infra   structures

60,4 ans
Espérance de vie

73,9 %
Population employée 
sous le seuil de pauvreté

50,3 %
Accès à l’eau potable

9,1 %
Mortalité infanti   le

34,3
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

20,0 %
Accès à l’électricité

42,2 %
Malnutrition infanti   le

15,5 %
Alphabétisation des adultes

40,6
Nombre de souscriptions
à la télé  phonie mobile pour 100 habitants

62/100
Indicateur de vulnérabilité 
environnementale (PVCCI)

15,5 %
Population âgée de 15 ans 
et plus disposant 
d’un compte en banque

67,3 %
Taux de participation des femmes 
au marché du travail

Sources et métadonnées.

Économie
Classement Doing Business 2019 : 143e/190

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

Évaluation des politiques et des institutions 
(note CPIA 2019) : 3,4/6

Indice compétitivité-prix (Ferdi, 2016) : 62/100

Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

Niveau de concentration des exportations 
(indice de Theil, 2015) : 5,0 (4,3 pour l’ASS 1)

PIB par habitant (2018) : 412 dollars

Taux de croissance (2018) : 6,5 %

Inflation (2018) : 2,8 %

PIB (2018) : 5 175 milliards de francs CFA

1 Afrique subsaharienne.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 1 267 700 km2

Population : 22,4 millions d’habitants

Densité : 17,7 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 3,8 %

Part de la population urbaine : 16,4 %

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

Commerce, restaurants, hôtels

Industries extractives

40,9

12,5

7,6

Agriculture, élevage,
sylviculture, chasse et pêche

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

Uranium

Pétrole

Oignons

28,0

18,9

10,8

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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Cette mono  graphie a été réalisée par le service de la Zone franc et du Financement du développement de la Banque 
de France. Elle fait partie d’une collection couvrant les différents pays membres de l’Union économique et monétaire 
ouest‑africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

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

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

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

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

• La croissance économique accélère en 2018 pour atteindre 6,5 %, après 4,9 % en 2016 et 2017. Malgré 
une légère baisse, elle devrait se maintenir à 6,3 % en 2019.

• Le risque sécuritaire constitue toujours la principale menace qui pèse sur la croissance économique, 
le Niger étant fréquemment la cible d’attentats terroristes.

• L’année 2020 sera une année charnière en raison de la tenue d’élections générales (présidentielle, 
législatives, municipales et régionales) qui pourraient marquer l’entrée du pays dans un cycle d’alternance 
démocratique régulière.

• Le Niger conduit actuellement plusieurs grands projets dans les domaines de l’agriculture, des services 
et de l’énergie. Le projet de construction d’un oléoduc reliant les champs pétrolifères d’Agadem (Sud‑Est 
nigérien) jusqu’au port de Sèmè‑Kpodji (Bénin), dont les travaux ont commencé en septembre 2019, constitue 
un projet essentiel pour les années à venir en raison des importantes retombées économiques dont pourrait 
bénéficier le pays. La bonne gouvernance de ce projet sera un enjeu central dans les prochaines années.

CaraCtéristiques struCturelles 
de l’éConomie

En 2018, la croissance économique est portée 
principalement par le secteur primaire, qui représente 
40,9 % du PIB en moyenne sur la période 2014‑2018 
et emploie près de 80 % de la population. Compte 
tenu de l’importance du secteur agricole, l’économie 
nigérienne est particulièrement vulnérable aux aléas 
climatiques et aux catastrophes naturelles, qui plongent 
fréquemment le pays dans des périodes d’insécurité 
alimentaire synonymes de famine et de pauvreté pour la 
population. Les bonnes récoltes de ces dernières années 
ont été un moteur essentiel de la croissance nigérienne. 
Les efforts du gouvernement pour développer les infra‑
structures agricoles devraient permettre une hausse de 
la productivité agricole sur le long terme. L’économie 
nigérienne repose également sur l’importante activité 
extractive du pays, riche en uranium 
et en pétrole, qui le rend dépendant 
des fluctuations des cours mondiaux 
de ces matières premières. Tandis que 
le secteur industriel demeure très 
peu développé (18,4 % du PIB en 
moyenne sur la période 2014‑2018) 
et peu contributeur à la croissance, 
la part du secteur tertiaire progresse 
(40,7 % du PIB en moyenne sur la 
période 2014‑2018) grâce notamment 
à la bonne tenue des secteurs de 
la restauration et de l’hôtellerie. 

Destinations des exportations du Niger en 2017
(en %)

Afrique subsaharienne
(hors Mali)

2,2

Mali
16,1

Amériques
0,4

Asie et Paci�que
(hors Chine)

3,6

Chine
15,8

République de Corée
10,7

Europe
50,7

Moyen-Orient 
et Asie centrale

0,5

Source : CEPII-BACI et calculs Banque de France.

Principales productions et prix d’achat aux producteurs du Niger
(productions en milliers de tonnes, prix d’achat en francs CFA par kilogramme)

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Mil et sorgho 5 694,4 5 734,3 5 856,5
Riz paddy 2 780,9 2 707,6 3 184,7
Arachide 453,2 461,8 557,4
Haricot et niébé 1 982,3 1 953,7 2 282,4

2016 2017 2018

Uranium
Production (en tonnes) 3 495,0 3 484,9 2 910,8
Exportation (en tonnes) 2 984,2 3 562,0 2 879,4

Sources : BCEAO et administrations nationales.



5Banque de France

Les monographies économiques
Niger

Les risques sécuritaires et la menace terroriste demeurent 
prégnants et l’importance des dépenses de sécurité 
(environ 15 % du budget de l’État) pèse lourdement sur 
les finances publiques, réduisant ainsi les marges de 
manœuvre du gouvernement.

Si l’inflation augmente significativement en 2018 
pour atteindre 2,8 % (après 0,2 % en 2016 et 0,1 % 
en 2017), elle demeure néanmoins limitée en raison 
de l’appartenance du Niger à l’Union économique et 
monétaire ouest‑africaine (UEMOA) et de l’ancrage 
de sa monnaie à l’euro. La hausse de l’inflation en 2018 
est liée, d’une part, à l’augmentation des prix des denrées 
alimentaires et, d’autre part, à un renchérissement de la 
composante logement dû à une augmentation des loyers 
sous la pression de la demande. La forte croissance 
démographique, en particulier dans les zones urbaines, 
entretient en effet un déséquilibre entre l’offre et la 
demande de logements. D’après les prévisions, l'inflation 
devrait revenir aux niveaux observés précédemment 
et s’établir à 0,1 % en 2019, notamment en raison de 
l’abondante production agricole.

Les indicateurs de développement humain sont à des 
niveaux extrêmement faibles et le Niger fait partie des 
pays les plus pauvres du monde. Sa forte croissance 
démographique (+ 3,8 % en 2018) paraît difficilement 
soutenable à long terme.

ConjonCture et prévisions

La croissance économique augmente fortement 
en 2018 pour atteindre 6,5 %, après 4,9 % en 2016 et 
en 2017. Elle se situe ainsi au‑dessous de la moyenne de 
l’UEMOA (6,6 %). Malgré une légère baisse, la croissance 
devrait se maintenir en 2019, à 6,3 %. Elle est principalement 
soutenue par le secteur agricole et les bonnes récoltes 
de 2018 (contribution de 3,2 points à la croissance 
en 2018), ainsi que par le secteur des services (contribution 
de 2,5 points à la croissance en 2018). Le secteur des 
services a notamment été porté en 2018 par les préparatifs 
du Sommet de l’Union africaine qui s’est déroulé en 2019 
(construction du Centre inter national de conférence 
Mahatma Gandhi, modernisation de l’aéroport inter national 
Diori Hamani, etc.). En dépit de ces bons résultats, le taux 
de croissance du PIB par habitant reste cependant limité 
(2,5 % en 2018, selon le FMI 1), entre autres en raison 
de l’importante croissance démographique nigérienne.

Activité économique et inflation au Niger
(en %)

2016 2017 2018 2019 a)

Variation annuelle du PIB 4,9 4,9 6,5 6,3
Inflation (en moyenne annuelle) 0,2 0,1 2,8 0,1

a) Prévisions.
Source : BCEAO.

Sur le plan extérieur, le déficit de la balance des 
trans actions courantes du Niger se dégrade, tant en 
volume, passant de 740 milliards à 861,7 milliards de 
francs CFA entre 2017 et 2018, qu’en pourcentage 
du PIB, passant de 15,7 % à 16,8 % sur cette même 
période. Cette dégradation résulte essentiellement de 
l’aggravation du déficit de la balance commerciale, en 
lien avec une augmentation significative des importations, 
notamment de biens d’équipement (34,3 % des 
importations totales ; + 14,1 % en 2018). La croissance 
des exportations est moins dynamique en 2018 (+ 2,3 %), 
contrastant ainsi avec l’augmentation plus marquée 
de  2017 (+  14,7 %). Ce  moindre dynamisme des 
exportations s’explique, entre autres, par le ralentissement 
des exportations d’uranium (– 34,1 % en 2018) résultant 
de l’effondrement des cours mondiaux à la suite du gel 
des programmes nucléaires dans de nombreux pays. 
À l’inverse, les exportations de pétrole sont en croissance 
continue depuis plusieurs années (+ 15,5 % en 2018) et 
représentent 24,3 % des exportations totales en 2018. 
Cette croissance devrait se poursuivre dans les années 
à venir grâce à la construction d’un oléoduc, destiné à 
l’exportation de pétrole brut depuis les champs d’Agadem 
jusqu’au port de Sèmè‑Kpodji au Bénin. Le déficit des 
trans actions courantes pourrait en conséquence se 
réduire à moyen terme.

Le solde global de la balance des paiements demeure 
négatif en 2018 (à hauteur de 2,2 % du PIB), mais 
ce déficit demeure limité grâce à la bonne tenue des 
investissements étrangers.

1 Perspectives économiques mondiales, octobre 2019.
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Sur le plan intérieur, le déficit budgétaire global base 
engagements (dons compris) s’établit à 4,1 % du PIB 
en 2018, soit une réduction par rapport à 2017 où 
il atteignait 5,7 % du PIB. Ce résultat s’explique par 
l’augmentation des recettes budgétaires (fiscales, non 
fiscales et dons) qui progressent de 26,7 % en 2018, 
alors que la hausse n’était que de 5,8 % en 2017. 
L’augmentation des ressources fiscales en 2018 est 
particulièrement significative (+ 27,1 %), témoignant ainsi 
des efforts du gouvernement qui a placé la mobilisation 
des ressources inter nes au rang de ses priorités.

La mobilisation des ressources intérieures (élargis‑
sement de l’assiette des recettes, rationalisation des 
exemptions fiscales) constitue en effet un objectif 
important du programme de réformes appuyé par une 
facilité élargie de crédit (FEC) du FMI, approuvé en 
janvier 2017 pour un montant de 134 millions de dollars 
(augmenté ensuite à 164,1 millions de dollars). Cet accord 
triennal vient en appui du plan national des auto rités pour 
le développement économique à horizon 2035.

La dette publique du Niger atteint 45,4 % du PIB 
en 2018 et demeure ainsi inférieure à la moyenne de 
l’UEMOA (48,7 % du PIB). La trajectoire de l’endettement 
public du pays est cependant préoccupante, avec une 
part prépondérante de la dette extérieure (73,5 % du 
total d’après l’analyse du Comité de convergence de 
la Zone franc, octobre 2019), liée à la dépendance du 
pays à l’aide extérieure. Dans son analyse de viabilité 
de la dette en juin 2019, le FMI maintient cependant 
le Niger dans la catégorie des pays présentant un risque 
de surendettement « modéré ».

L’activité du secteur bancaire progresse en 2018. 
Le total agrégé du bilan des établissements du pays 
augmente de 6,9 % en 2018, pour s’établir à 1 687 milliards 
de francs CFA. Les performances du secteur bancaire 
s’améliorent, le produit net bancaire progresse de 5,5 % 
et le taux de marge nette est en hausse de 4,9 points 
de pourcentage. Le coefficient de rentabilité (résultat net 
/ fonds propres, ou return on equity – ROE) augmente 
également, passant de 11,1 % à 13,4 % entre 2017 
et 2018.

Ces résultats sont cependant à relativiser au vu de 
la détérioration de la solidité du secteur bancaire 
en 2018. La qualité des portefeuilles de crédit se dégrade 
en effet de nouveau en 2018, le taux brut de créances 

en souffrance rapporté au total des créances brutes des 
établissements de crédit s’établissant à 17,2 %, après 
16,8 % en 2017 et 11,5 % en 2016. Pour cet indicateur, 
le Niger se situe ainsi bien au‑dessus de la moyenne de 
l’UEMOA (12,3 % en 2018). Le taux de provisionnement 
des établissements nigériens se dégrade également, 
passant de 76,5 % en 2017 à 58,5 % en 2018.

Les progrès du  Niger en matière d’inclusion 
financière sont minces : le secteur bancaire demeure 
globalement encore peu développé et sa profondeur 
limitée, avec seulement 15,5 % de la population de 
15 ans et plus titulaire d’un compte. 

enjeux et défis

Un défi essentiel pour les auto rités nigériennes réside 
dans le maintien de la sécurité, face aux attaques 
terroristes (Boko Haram notamment) qui sévissent sur le 
territoire, et particulièrement à la frontière avec le Mali et 
dans la zone du lac Tchad. Les attaques sporadiques qui 
frappent le pays sont une source majeure de déstabilisation 
et un risque qui sape les efforts consentis en faveur 
d’une croissance inclusive au Niger. Le gouvernement 
consacre ainsi près de 15 % de son budget (16,5 % dans 
le budget de 2020 2) à la sécurité, autant de dépenses 
qui ne peuvent être investies dans le développement 
économique et social du pays (éducation, santé, infra‑
structures, etc.).

En lien avec le rétablissement de la sécurité sur le 
territoire, un défi important pour le Niger consiste en la 
gestion des personnes déplacées et des réfugiés qui 
se sont multi pliés en raison des attaques terroristes. 
Selon le Haut‑Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés, les nombres de réfugiés et de déplacés inter nes 
étaient respectivement de 218 261 et de 188 372 en 
octobre 2019.

Un autre défi de court terme consiste en l’organisation 
des échéances électorales de 2020. La Commission 
électorale nationale indépendante (Céni) a annoncé en 
août 2019 le calendrier des élections à venir : le premier 
tour des élections présidentielles, couplées aux élections 
législatives, aura lieu le 27 décembre 2020, tandis que 

2 Cf. FMI, cinquième revue au titre de la facilité élargie de crédit, décembre 2019.
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les élections municipales et régionales se tiendront 
le 1er novembre de la même année. L’organisation 
d’élections libres et démocratiques est un défi important 
pour le pays.

Enfin, à plus long terme, la situation socioéconomique 
de la population constitue un défi majeur pour les 
auto rités nigériennes. Les indicateurs de développement 
sont en effet à des niveaux extrêmement faibles au Niger, 
qui compte parmi les pays les plus pauvres du monde. 
Selon les données du Programme des Nations unies pour 
le développement (Pnud), le Niger se classe au 189e et 
dernier rang mondial pour l’indice de développement 
humain (IDH), qui reflète la pauvreté multi dimensionnelle 
de sa population. La population employée vivant sous 
le seuil de pauvreté (moins de 3,10 dollars par jour) 
atteint 73,9 % et l’espérance de vie à la naissance est 
inférieure à 60,4 ans. La moitié de la population n’a pas 
accès à l’eau potable, tandis que seulement 20 % de 
la population a accès à l’électricité. En outre, la vigueur 
de la croissance démographique est un défi majeur 
pour les auto rités nigériennes qui doivent assurer le 
développement économique et social d’une population 
jeune et en forte croissance.

projets de développement en Cours

Le  Niger est particulièrement vulnérable aux 
catastrophes naturelles qui frappent régulièrement le 
pays (sécheresses, inondations, invasions d’insectes) 
et entraînent une forte insécurité alimentaire, dans un 
contexte où l’agriculture constitue la principale source 
de revenus pour plus de 80 % de la population. Pour 
faire face à cette menace et se prémunir contre des 
épisodes de famines, les auto rités nigériennes ont mis 
en place, depuis 2012, l’initiative 3N (les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens). Les actions mises en œuvre 
dans le cadre de cette initiative ont consisté, entre autres, 
à : i) introduire un système de subvention électronique 
permettant de développer une base de données des 
bénéficiaires en engrais et semences ; ii) introduire un 
programme électronique visant la délivrance de services 
de conseils agricoles, et iii) promouvoir le crédit‑bail 
auprès des entreprises rencontra nt des difficultés à obtenir 

un crédit bancaire. Le nouveau Plan d’action 2016‑2020 
de l’initiative 3N adopte une nouvelle approche de 
planification fondée sur la méthode participative, sous 
la coordination du Haut‑Commissariat à l’initiative 3N. 
Les objectifs sont les suivants : i) renforcer la maîtrise de 
l’eau pour sécuriser les productions agrosylvopastorales 
et halieutiques ; ii) développer ces filières et leurs 
chaînes de valeur ; iii) réduire la malnutrition grâce à 
des investissements multi sectoriels de long terme, et 
iv) renforcer l’environnement institutionnel.

Le gouvernement nigérien a mis en place, depuis 
2011, une planification stratégique en matière de 
développement à court, moyen et long terme. Les 
auto rités nigériennes mettent ainsi actuellement en œuvre 
un second Plan de développement économique et social 
(PDES) 2017‑2021, intitulé « un Niger renaissant pour un 
peuple prospère », qui prend la suite du PDES 2012‑2015, 
et une Stratégie de développement durable et de 
croissance inclusive (SDDCI), nommée « Niger 2035 ». 
Cette stratégie s’articule auto ur de six axes : i) sécurité du 
territoire ; ii) modernisation de l’État ; iii) développement 
du capital humain ; iv) dynamisation et modernisation 
du monde rural ; v) développement d’un secteur privé 
dynamique, et vi) trans ition démographique.

Le Niger conduit actuellement plusieurs grands 
projets, notamment dans le domaine de l’énergie. 
Le projet majeur de construction d’un oléoduc destiné 
à l’exportation de pétrole devrait occasionner des 
retombées économiques importantes pour le Niger. 
D’après les chiffres du FMI (cinquième revue au titre de 
la FEC, décembre 2019), ce projet devrait permettre, 
entre 2021 et 2024, une augmentation de 6,1 points de 
pourcentage du PIB total, de 2,0 points de pourcentage 
du PIB pour les recettes fiscales et de 8,6 points de 
pourcentage du PIB pour les exportations. Les travaux 
de construction des 2 000  km d’oléoduc devant 
relier les champs pétrolifères d’Agadem, au Niger, au 
port de Sèmè‑Kpodji, au Bénin, ont commencé en 
septembre 2019. Évaluée à 3 000 milliards de francs CFA 
(4,6 milliards d’euros), cette infra structure sera réalisée 
sur deux ans par la China national petroleum corporation 
(CNPC). La bonne gouvernance de ce projet sera un 
enjeu central pour les années à venir.

http://www.initiative3n.ne/
https://www.csan-niger.com/wp-content/uploads/2018/05/plan-daction-2016-2020.pdf
https://www.csan-niger.com/wp-content/uploads/2018/05/plan-daction-2016-2020.pdf
https://www.undp.org/content/dam/niger/docs/UNDP-NE-PDES%202017-2021.pdf
https://www.undp.org/content/dam/niger/docs/UNDP-NE-PDES%202017-2021.pdf
https://www.undp.org/content/dam/unct/niger/docs/NE-UNCT-SDDCI%20Niger%202035%20-Tome%202%20-%20Sc%c3%a9narri%20-%20Vision%20-%20Orientations%20strat%c3%a9giques.pdf
https://www.undp.org/content/dam/unct/niger/docs/NE-UNCT-SDDCI%20Niger%202035%20-Tome%202%20-%20Sc%c3%a9narri%20-%20Vision%20-%20Orientations%20strat%c3%a9giques.pdf
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annexe

Niger – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XOF) ; taux et variations en %)

2015 2016 2017 2018

Ressources 6 012,8 5 962,1 6 432,3 7 075,7
PIB nominal 4 268,9 4 464,3 4 726,5 5 175,2
Importations de biens et services 1 743,8 1 497,8 1 705,8 1 900,5
Emplois 6 012,8 5 962,1 6 432,3 7 075,7
Consommation finale 3 580,1 3 808,8 3 986,7 4 313,4
Publique 763,7 753,3 707,2 761,8
Privée 2 816,4 3 055,5 3 279,5 3 551,6
Formation brute de capital fixe a) 1 652,6 1 424,0 1 613,8 1 939,9
Exportations de biens et services 780,1 729,3 831,8 822,4
Épargne intérieure brute 688,8 655,6 739,8 861,8
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 963,8 - 768,5 - 874,0 - 1 078,1
Taux d’investissement (en % du PIB) 38,7 31,9 34,1 37,5

Variations

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

a) Y compris variations de stocks.
Sources : BCEAO et services statistiques nationaux.
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Niger – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

Recettes et dons 1 001,3 913,8 999,7 1 291,3
Recettes budgétaires 768,7 643,6 680,7 862,4
Recettes fiscales 684,9 606,8 619,8 787,7
Recettes non fiscales 77,0 36,8 60,9 74,7
Autres recettes non classées 6,8 0,0 0,0 0,0
Dons 232,6 270,2 319,0 428,9
Dépenses et prêts nets 1 387,7 1 187,7 1 267,1 1 505,3
Dépenses totales 1 387,7 1 187,7 1 267,1 1 505,3
Dépenses courantes 639,2 609,3 642,7 688,0
Traitements et salaires 250,2 265,1 269,7 273,5
Autres dépenses courantes 362,3 302,3 326,0 347,0
Intérêts 26,6 41,9 47,0 67,6
Sur la dette intérieure 14,6 23,5 30,6 46,3
Sur la dette extérieure 12,0 18,4 16,4 21,2
Dépenses en capital 726,8 556,6 600,2 798,2
Sur ressources intérieures 424,6 201,4 249,6 359,8
Sur ressources extérieures 302,2 355,2 350,6 438,5
Dépenses des fonds spéciaux 21,8 21,8 24,2 19,1
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde global base engagements (hors dons) - 619,0 - 544,1 - 586,4 - 642,9
Solde global base engagements (dons compris) a) - 386,4 - 273,9 - 267,4 - 214,0
Solde primaire de base b) - 268,5 - 125,2 - 164,6 - 117,8
Ajustement base caisse - 13,0 19,0 - 53,7 41,4
Variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction) - 13,0 19,0 - 53,7 41,4
Solde global base caisse (hors dons) c) - 632,1 - 525,1 - 640,1 - 601,5
Solde global base caisse (dons compris) c) - 399,5 - 254,9 - 321,2 - 172,6
Financement 399,4 254,9 321,1 172,6
Financement intérieur net 215,7 84,0 159,8 38,4
Bancaire 131,9 11,6 105,1 - 4,9
Non bancaire 83,8 72,4 54,7 43,4
Financement extérieur net 183,7 170,9 161,3 134,2
Ajustement statistique 0,0 0,0 0,0 0,0
Dette publique 1 535,9 1 793,1 1 985,8 2 348,9

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 18,0 14,4 14,4 16,7
Dépenses courantes 15,0 13,6 13,6 13,3
Solde global base engagements (dons compris) a) - 9,1 - 6,1 - 5,7 - 4,1
Dette publique 35,8 39,8 42,0 45,4

a) Solde global base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses et prêts nets.
b) Solde primaire = recettes budgétaires – (dépenses courantes – intérêts sur dette publique extérieure et intérieure) – (dépenses en capital sur ressources intérieures).
c) Solde base caisse = solde base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO et Comité de convergence de la Zone franc (septembre 2019) pour la dette publique et le ratio de dette publique en pourcentage du PIB.
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Niger – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

a - Solde des trans  actions courantes (1 + 2 + 3) - 878,7 - 700,3 - 740,0 - 861,7
1 - Biens et services - 963,8 - 768,5 - 874,0 - 975,6
Balance des biens - 525,4 - 405,5 - 434,2 - 514,1
Exportations de biens FOB 643,2 611,7 701,8 718,3
dont : pétrole 88,7 91,3 151,4 174,9
 uranium 240,8 177,7 169,6 111,7
 oignons 60,8 72,6 78,1 87,8
 élevage 67,8 59,2 65,4 72,8
Importations de biens FOB - 1 168,6 - 1 017,2 - 1 136,0 - 1 232,4
Importations de biens CAF - 1 472,7 - 1 281,9 - 1 431,6 - 1 553,1
dont : biens d’équipement ‑ 424,8 ‑ 352,9 ‑ 370,4 ‑ 422,8
 produits alimentaires ‑ 279,4 ‑ 261,6 ‑ 331,3 ‑ 341,2
 produits pétroliers ‑ 76,5 ‑ 72,9 ‑ 93,3 ‑ 92,1
Balance des services - 438,4 - 363,0 - 439,9 - 461,5
dont fret et assurances ‑ 304,1 ‑ 264,7 ‑ 295,6 ‑ 320,7
2 - Revenus primaires - 90,5 - 96,7 - 105,5 - 108,3
dont intérêts sur la dette ‑ 36,7 ‑ 18,4 ‑ 53,1 ‑ 45,4
3 - Revenus secondaires 175,6 164,9 239,5 222,2
Administrations publiques 94,5 82,8 132,1 108,3
dont aides budgétaires 76,6 66,2 117,9 81,6
Autres secteurs 81,1 82,1 107,4 113,9
dont trans  ferts de fonds des migrants 58,7 61,6 44,0 45,0
b - Compte de capital 173,9 229,6 237,0 293,1
c - Compte financier - 577,3 - 454,5 - 373,0 - 455,1
Investissements directs - 292,8 - 154,7 - 179,8 - 231,3
Investissements de portefeuille - 84,0 - 99,1 - 31,0 - 12,6
Autres investissements - 200,5 - 200,6 - 162,2 - 211,2
Financement exceptionnel (pour mémoire) 0,0 0,0 0,0 0,0
d - Erreurs et omissions nettes - 5,2 - 4,1 - 4,9 0,0
e - Solde global (a + b - c + d) - 132,7 - 20,2 - 135,0 - 113,5
Taux de couverture a) 44,7 48,7 48,8 46,8
Solde courant (en % du PIB) - 20,5 - 15,5 - 15,7 - 16,8
Solde global (en % du PIB) - 3,1 - 0,4 - 2,9 - 2,2

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Note : La sous-rubrique « trans ferts de fonds des migrants » retrace uniquement les flux bruts entrants des trans ferts de fonds des migrants, tandis que le poste « autres secteurs »
retrace le solde des trans ferts courants au titre des autres secteurs (ménages, ISBLM, etc.).
Source : BCEAO.

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

2015 2016 2017 2018

Court terme 351 424 426 414
Moyen terme 299 341 358 347
Long terme 27 36 37 47
Total 677 800 821 809

Source : BCEAO.
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Niger – Bilan simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

Actif 2016 2017 2018 Passif 2016 2017 2018

Opérations de trésorerie et inter bancaires 211 257 261 Opérations de trésorerie et inter bancaires 346 456 457
Opérations avec la clientèle 858 860 878 Opérations avec la clientèle 904 871 943
Opérations sur titres et diverses 253 385 457 Opérations sur titres et diverses 31 55 77
Valeurs immobilisées 142 76 88 Provisions, fonds propres et assimilés 184 195 211
Total 1 466 1 578 1 687 Total 1 466 1 578 1 687

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Niger – Compte de résultat simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

2016 2017 2018

1. Produits bancaires 139 144 874
Produits sur opérations de trésorerie et inter bancaires 3 3 4
Produits sur opérations avec la clientèle 99 96 98
Produits sur opérations sur titres et diverses 18 21 20
Produits sur opérations de change 0 17 741
Produits sur opérations hors bilan 0 4 7
Produits sur prestations de services financiers 0 1 2
Autres produits d’exploitation bancaire 0 2 2
Produits sur crédit-bail et opérations assimilées 0 0 0
Produits divers 19 0 0
Déduction des intérêts sur créances en souffrance 0 0 0
2. Charges bancaires 32 44 769
Charges sur opérations de trésorerie et inter bancaires 13 18 19
Charges sur opérations avec la clientèle 15 14 14
Charges sur opérations sur titres et diverses 0 0 0
Charges sur fonds propres et assimilés 0 0 0
Charges sur opération de change 0 8 731
Charges sur opérations hors bilan 0 0 1
Charges sur prestations de services financiers 0 1 1
Autres charges d’exploitation bancaire 0 4 3
Charges sur crédit-bail et opérations assimilées 0 0 0
Charges diverses 3 0 0
3. Produit net bancaire (1 - 2) 107 100 105
4. Produits accessoires nets 2 1 0
5. Produit global d’exploitation (3 + 4) 108 101 105
6. Frais généraux 55 59 63
7. Amortissements et provisions nets sur immobilisations 6 6 6
8. Résultat brut d’exploitation (5 - 6 - 7) 47 36 36
9. Provisions nettes sur risques 31 10 5
10. Réintégration des intérêts sur créances en souffance 0 0 0
11. Résultat d’exploitation (8 - 9 + 10) 16 25 31
12. Résultat exceptionnel net - 3 0 0
13. Résultat sur exercices antérieurs 2 0 0
14. Impôt sur les bénéfices 4 4 4
15. Résultat (11 + 12 + 13 - 14) 11 22 28

Note : L’entrée en vigueur du nouveau plan comptable bancaire (PCB) a conduit à la suppression du compte « produits divers ». Le solde de ce compte a été réparti entre les comptes 
suivants : « produits sur opérations de change », « produits sur opérations hors bilan », « produits sur prestations de services financiers » et « autres produits d’exploitation bancaire ». 
Les charges bancaires ont également subi des modifications liées au nouveau PCB.
Source : Commission bancaire de l’UMOA.
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Niger – Indicateurs d’activité du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

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

57,4 66,2 65,7

Coefficient de rentabilité 
(résultat net / fonds propres)

6,7 11,1 13,4

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

10,4 21,6 26,5

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

11,5 16,8 17,2

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

6,1 4,5 7,9

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

49,8 76,5 58,5

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Niger – Indicateurs prudentiels du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Ratio de couverture des risques (solvabilité) 13,9 16,8 13,9 
Rapport de liquidité 76,8 79,3 106,6 

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

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

2018

Représentation du capital minimum par les fonds propres de base Tier 1 (FPB (T1)) 75 
Ratio de fonds propres (Common EquityTier 1) (≥ 5,625 %) 83 
Ratio de fonds propres de base (T1) (≥ 6,625 %) 75 
Ratio de solvabilité global (≥ 8,625 %) 83 
Norme de division des risques (≤ 65 %) 92 
Ratio de levier (≥ 3 %) 75 
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (25 % du capital de l’entreprise) 100 
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (≤ 15 % FPB (T1)) 100 
Limite globale de participations dans les entités commerciales (60 % des fonds propres effectifs (FPE)) 100 
Limite sur les immobilisations hors exploitation (< 15 % FPB (T1)) 67 
Limite sur le total des immobilisations hors exploitation et des participations (< 100 % FPB (T1)) 100 
Limite sur les prêts aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel (< 20 % FPE) 100 
Coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme par les ressources stables (≥ 50 %) 58 
Coefficient de liquidité (≥ 50 %) 58 

Source : Commission bancaire de l’UMOA.


