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Principales activités 2

(en % du PIB nominal)
Agriculture, élevage, sylviculture,

chasse et pêche
Commerce, hébergement

et restauration

Industries extractives

42,3

14,0

6,6

Principaux biens d’exportation 2
(en %)

Pétrole

Uranium

Oignons

22,8

21,4

12,2

Développement humain et infra  structures

60,4 ans
Espérance de vie

73,9 %
Population active en deçà 
du seuil de pauvreté

45,8 %
Accès à l’eau potable

9,1 %
Mortalité infanti  le

34,3
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

16,2 %
Accès à l’électricité

42,2 %
Malnutrition infanti  le

15,5 %
Alphabétisation des adultes

42,2
Nombre de souscriptions
à la télé phonie mobile pour 100 habitants

Sources : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Économie
Classement Doing Business (2018) : 144e/190

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

Note CPIA 
(évaluation des politiques et des institutions) : 3,4/6

Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

PIB par habitant (2017) 1 : 440 dollars

Taux de croissance (2017) 2 : 4,9 %

Inflation (2017) 2 : 2,4 %

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BCEAO.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 1 267 000 km2

Population : 21,5 millions d’habitants

Densité : 17 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 3,8 %

Part de la population urbaine : 16,4 %
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Faits saillants

• La croissance économique s’est stabilisée au Niger en 2017 à 4,9 %, soutenue par une consomma-
tion privée dynamique, en lien avec la forte croissance démographique. Le secteur primaire demeure le 
principal moteur de la croissance, les secteurs secondaire et tertiaire y contribuant faiblement. L’importante 
activité extra  ctive du pays, riche en uranium et en pétrole, est étroitement corrélée aux fluctuations des cours 
mondiaux de ces deux matières premières. En 2017, le Niger a réduit ses exportations d’uranium et augmenté 
celles de pétrole.

• En 2018, la croissance devrait être stimulée par l’investissement dans les infra  structures, par l’ac-
croissement de la productivité agricole, ainsi que par une hausse relative des prix de l’uranium et 
du pétrole, dynamisant les productions. Le Niger affiche un important déficit courant, qui s’est aggravé 
en 2017 à 15,7 % du PIB, en raison notamment d’une forte augmentation des importations de produits alimen-
taires liée au renchérissement des prix de ces produits.

• Le taux d’inflation a assez significativement augmenté en fin d’année 2017, portant le taux en moyenne 
annuelle à 2,4 %. Le taux d’inflation du Niger pourrait dépasser la norme régionale de 3,0 % en 2018 selon les 
prévisions des institutions inter  nationales.

• Sur le plan des finances publiques, le Niger affiche des résultats contra  stés. Le déficit budgétaire 
global (base engagements, dons compris) a reculé en 2017 de 6,1 % à 5,1 % du PIB. Mais la consolidation 
budgétaire s’est appuyée principalement sur la mobilisation des ressources non fiscales (+ 74 % entre 2016 
et 2017) et sur la quasi-stabilisation des dépenses en capital (+ 1,8 % sur la même période), alors que les 
besoins sont considérables. À 42,0 % du PIB, l’endettement public demeure inférieur à la moyenne régionale 
(44,1 % du PIB) mais il est en augmentation, avec une part prépondérante de la dette extérieure. Le Fonds 
monétaire inter  national (FMI), qui soutient le programme de réformes dans le cadre d’une facilité élargie de 
crédit (FEC), s’attend à des progrès en matière de mobilisation des impôts et de gestion de la dette.

• Le secteur financier est bien capitalisé et sain mais la part des créances en souffrance a augmenté 
en 2017. Il présente toutefois des vulnérabilités – notamment, une exposition à un faible nombre de secteurs 
d’activité pouvant être soumis à des chocs – et ne permet pas de financer l’économie à hauteur des besoins. 
Le secteur de la micro  finance est encore insuffisamment développé pour jouer le rôle de relais de financement 
dans un pays où le taux d’inclusion financière demeure très faible.

• Les défis structurels du Niger sont multi  ples et de grande ampleur. La forte croissance démographique 
(+ 3,8 % en 2017) paraît insoutenable à long terme, la population est parmi les plus pauvres du monde et l’acti-
vité économique est menacée par les aléas climatiques et les effets indirects du climat sécuritaire extrêmement 
dégradé.

Activité économique

Selon les estimations de la BCEAO, en ligne avec 
celles du FMI, le taux de croissance du PIB réel du 
Niger s’est stabilisé à 4,9 % en 2017.

Si la croissance de la consommation privée a légè-
rement décéléré, elle est demeurée le principal 

Activité économique et inflation du Niger
(en %)

2016 2017 2018 a)

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

a) Prévisions.
Source : BCEAO.
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moteur de l’activité en 2017, en lien avec la forte 
progression démographique. Les contributions à la 
croissance du PIB des autres composantes sont très 
inférieures, notamment celle de l’investissement, plus 
faible que celle enregistrée en moyenne au niveau de 
l’UEMOA. Toutefois, plusieurs projets d’investissement 
en infra  structures sont en cours dans les secteurs de 
l’énergie (barrage de Kandaji et projet d’oléoduc depuis 
Agadem pour rejoindre l’oléoduc Tchad-Cameroun 
existant) et des trans  ports (échangeur de Niamey), afin 
d’attirer d’autres investissements et d’augmenter les 
capacités de production. Les exportations nettes n’ont 
que modestement contribué à la croissance en 2017, 
alors qu’elles l’avaient fortement soutenue en  2016. 
Le taux de croissance du PIB par habitant en monnaie 
nationale a été comparable au taux de croissance 
démographique, mais ce dernier ralentit depuis 2015.

Le taux d’inflation a augmenté à 2,4 % en  2017, 
après 0,2 % en 2016. Ce rebond est dû à la hausse 
des prix enregistrée au 4e trimestre 2017 (+ 4,2 % en 
glissement annuel d’après le Rapport sur la politique 
monétaire dans l’UMOA de septembre 2018, au-delà 
de la référence de 3,0 % en UMOA), après des hausses 
plus modestes aux 1er, 2e et 3e trimestres 2017 (1,4 %, 
1,9 % et 2,0 % respectivement), reflétant le renché-
rissement des produits alimentaires, notamment des 

céréales, des légumes et des tuber-
cules ainsi que des trans  ports.

Secteurs économiques

En  2017, la croissance écono-
mique a été portée principale-
ment par le secteur primaire, qui 
emploie près de 80 % de la popu-
lation, et qui a contribué à la crois-
sance à hauteur de 2,4 points de 
PIB (contre 4,5  points en  2016). 
Le secteur primaire non extra  ctif 
(agriculture, élevage, sylviculture, 
chasse et pêche) a augmenté de 
6,5 % en 2017, en lien avec le dyna-
misme des productions de riz, d’ara-
chide, de mil et sorgho. Les projets 
de développement d’infra  structures 
agricoles, liés notamment à l’initia-
tive 3N (les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens), devraient permettre une 
hausse de la productivité agricole.

L’uranium et le pétrole constituent les deux princi-
pales ressources naturelles du pays, mais le secteur 
des industries extra  ctives a enregistré un recul 
important de 8,0 %. La production d’uranium, dont 
le Niger est le 4e producteur mondial, est demeurée 
stable de 2016 à 2017 et les exportations ont diminué 
de 20,0 % en  2017 d’après la BCEAO, en lien avec 
la faiblesse du prix de l’uranium. Dans un contexte de 
marché en surcapacité et de baisse de la demande, les 
grands groupes producteurs d’uranium réduisent leur 
production. Le développement de la mine d’Imourarem 
a été inter  rompu en  2015 et une reprise de l’activité 
n’inter  viendrait qu’en 2021, en fonction de la situation 
du marché mondial de l’uranium. Depuis le début de la 
décennie, les faibles performances du secteur de l’ura-
nium sont compensées par le dynamisme du secteur 
pétrolier, le Niger étant devenu producteur de pétrole 
en 2011 (le champ d’Agadem est exploité par la China 
National Petroleum Corporation – CNPC). Les expor-
tations de pétrole ont augmenté de 65,7 % entre 2016 
et 2017, même si cette vigueur a tendance à s’atténuer.

La contribution du secteur tertiaire à la croissance a 
été moins importante que celle du secteur primaire, 
à hauteur de 1,6 point, mais en forte augmentation 

Taux de croissance du PIB réel du Niger 
et contribution de ses composantes
(en %)
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par rapport à l’année précédente (contribution 
de – 0,1 point en 2016). Elle résulte notamment de 
la bonne tenue des secteurs de la restauration, de 
l’hôtellerie et des activités de banque et assurance. La 
contribution du secteur secondaire a été la plus faible 
(0,8  point, dont 0,4  point provenant des industries 
manufacturières).

Selon les prévisions de la BCEAO de l’été 2018, la 
croissance du PIB du Niger devrait augmenter de 
0,3 point à 5,2 % en 2018 (5,3 % pour 
le FMI dans ses Perspectives écono-
miques régionales d’octobre  2018). 
Les secteurs de l’énergie et des 
services et les activités de construc-
tion, en lien avec les préparatifs du 
sommet de l’Union africaine en 2019, 
devraient soutenir la croissance. 
À moyen terme, d’après le FMI, la 
croissance économique devrait être 
soutenue par divers projets, notam-
ment la construction d’un oléoduc 
pour l’exportation du pétrole brut 
ainsi que des projets dans le secteur 
agricole dans le cadre de l’initiative 
3N. Toutefois, ces prévisions restent 
fragiles : i) la prépondérance du secteur 
agricole et de l’élevage rend la crois-
sance économique fortement volatile, 
ii) l’instabilité politique est récurrente 
au Niger, le régime politique actuel est 
fragilisé par des manifestations, et iii) 
le risque terroriste est présent (AQMI, 
Daesh, Mujao, Boko Haram).

Balance des paiements

Le déficit de la balance courante 
du Niger a légèrement augmenté 
en volume (passant de 700  à 
744  milliards de francs CFA 
entre 2016 et 2017) et en pourcen-
tage du PIB (passant de 15,5 % 
à 15,7 % du PIB, cf.  graphique). 
Cette hausse résulte de la dégra-
dation du déficit de la balance 
commerciale (+  17,2 % de  2016 
à  2017), en raison d’une augmen-
tation plus importante des impor-
tations que des exportations. Les 
importations de produits alimen-

taires ont plus particulièrement augmenté (+ 26,6 %), 
en lien avec la hausse des prix. À noter toutefois 
que les importations en provenance de l’UEMOA ont 
progressé de 42 %, témoignant de l’importance crois-
sante des échanges intra  régionaux. Les exportations 
de pétrole, en hausse de 65,8 % en 2017 en raison de 
la remontée des cours, expliquent l’essentiel de l’aug-
mentation des exportations en  2017. Les revenus 
secondaires ont crû de 57,8 %, en lien avec la hausse 

Principales productions agricoles du Niger
(productions en milliers de tonnes)

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Mil et sorgho 4 747,7 5 321,4 5 694,4 5 734,3
Riz paddy 14,0 10,7 11,3 13,2
Arachide 403,4 427,0 453,2 461,8
Haricot et niébé 1 586,4 1 668,0 1 982,3 1 953,7

Uranium
(en tonnes)

2014 2015 2016 2017

Production 3 991,7 4 115,2 3 495,0 3 506,2

Sources : BCEAO et administrations nationales.

Évolution de la balance des trans actions courantes du Niger
(en % du PIB nominal)
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Note : Les revenus primaires correspondent aux revenus perçus par les "unités institutionnelles en contrepartie de leur 
contribution à la production ou de la fourniture d'actifs financiers et de la location de ressources naturelles à d'autres 
unités institutionnelles" tandis que les revenus secondaires mesurent "les trans ferts courants entre résidents et non-
résidents" (FMI, MBP6).
Source : BCEAO.
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des revenus des administrations publiques, particuliè-
rement des aides budgétaires.

Au total, le taux de couverture des importations par 
les exportations s’est établi à 46,6 % (contre 48,7 % 
en  2016), à un niveau inférieur à celui de l’UEMOA 
(74,9 %). Les investissements directs 
étrangers ont augmenté de 13,5 % 
tandis que les investissements de porte-
feuille ont reculé de 77,0 % en 2017.

Le solde global de la balance des 
paiements a été déficitaire de 
134,9 milliards de francs CFA (après 
un déficit de 20,2 milliards en 2016), 
principalement en raison de l’im-
pact de la dégradation de la balance 
des trans  actions courantes.

FinAnces publiques

Politique budgétaire

La position budgétaire du Niger 
s’est améliorée en  2017 avec un 
déficit budgétaire global (base 

engagement, dons compris) qui est revenu de 
6,1 % du PIB en 2016 à 5,1 % du PIB en 2017, mais 
la mobilisation des recettes fiscales demeure insuf-
fisante. Les finances publiques du Niger se sont dété-
riorées en raison de la dégradation du climat sécuritaire 
qui a induit une augmentation des dépenses de sécu-
rité de 2011 à 2015 (15 % du budget). Par ailleurs, les 
auto  rités se sont mobilisées en faveur de la lutte contre 
les pénuries alimentaires depuis 2016.

En 2017, le déficit budgétaire, à 5,1 % du PIB, s’est 
inscrit au-delà du plafond communautaire pour 
l’UEMOA (3,0 % du PIB). En outre, si les recettes 
budgétaires totales ont progressé de 5,5 %, seules les 
recettes non fiscales ont porté cette hausse (+ 74,0 %), 
les recettes fiscales ont au contra  ire diminué en 
pourcentage du PIB. Le taux de pression fiscale du 
Niger (13,1 % en  2017) demeure ainsi le plus faible 
de l’UEMOA après la Guinée-Bissau. Les résultats 
en matière de recettes ont été en deçà des attentes 
fixées dans le cadre du programme gouvernemental de 
réformes appuyé par une facilité élargie de crédit du 
FMI et approuvé par le Conseil d’administration du FMI 
le 23 janvier 2017.

Cette situation s’explique à la fois par des facteurs 
temporaires (grève des commerçants face au trai-
tement plus rigoureux des douanes, problèmes 

Destinations des exportations du Niger en 2016
(en %)

Union 
européenne

21,9
dont

France
20,2

Émirats arabes
unis
13,4

Autres
10,7

dont
Chine
13,4

Afrique
subsaharienne

12,6

dont
UEMOA

4,3 Asie de l'Est 
et Paci�que

41,4

a) les exportations vers les Émirats arabes unis sont essentiellement des réexportations de 
matières premières, principalement de l’or.
Sources : BACI-CEPII et calculs Banque de France.

Évolution du solde budgétaire du Niger
(en % du PIB nominal)

2014 2015 2016 2017
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de gestion dans l’administration fiscale) mais 
aussi par des faiblesses plus structurelles (retards 
dans le recouvrement des arriérés fiscaux notam-
ment). Aussi, la génération et la collecte de recettes 
publiques plus importantes demeurent un défi majeur 
pour les auto  rités nigériennes et un objectif important 
du programme avec le FMI (élargissement de l’assiette 
des recettes, rationalisation des exemptions fiscales).

Les dépenses totales ont légèrement augmenté 
(+ 3,7 % entre 2016 et 2017), en raison notamment 
d’une hausse des dépenses courantes (dépenses 
de fonctionnement autres que les traitements et 
salaires ainsi que les subventions et trans  ferts). 
Les dépenses en capital ont crû de 1,8 % sur la même 
période. Cette modeste progression des dépenses 
sociales et d’investissement est toutefois insuffisante 
pour répondre aux besoins importants du pays.

Le projet de budget pour  2019 laisse entrevoir 
une amélioration de la situation budgétaire, avec 
un espace budgétaire dégagé pour les dépenses 
prioritaires et des efforts en matière de mobilisa-
tion des recettes fiscales, de trans  parence et de la 
qualité de la dépense.

Endettement public

À 42,0 % du PIB, la dette publique du Niger est légè-
rement inférieure à la moyenne régionale (44,1 % 
du PIB en 2017). Elle augmente néanmoins fortement 
chaque année  : + 56,6 % de 2014 à 2015, + 16,7 % 
de 2015 à 2016 et + 10,7 % de 2016 à 2017. La dette 
extérieure représentait 70,7 % de l’endettement total 
en 2017, en légère baisse par rapport à 2014, mais en 
forte hausse en volume (+ 85,7 % entre 2014 et 2017).

Lors des 2e et 3e revues du programme de réformes 
soutenu par le FMI en  2018, le conseil d’admi-

nistration du FMI a encouragé les possibilités 
d’endettement non concessionnel. Les auto -
rités nigériennes ont toutefois indiqué vouloir rester 
prudentes et concentrées sur l’absorption des finan-
cements concessionnels accordés par les donateurs, 
qui ne devront pas être évincés par la souscription de 
nouveaux emprunts. Pourtant, lors du sommet sur 
la coopération sino-africaine en septembre  2018, le 
Niger a obtenu avec l’opérateur CNPC un accord de 
préfinancement de la Chine pour la deuxième phase 
du projet de développement d’Agadem (construction 
d’infra  structures et d’un oléoduc), qui sera remboursé 
lors de la vente du pétrole brut.

Des améliorations sont attendues de la part du 
comité inter  ministériel de gestion de la dette. Cette 
gestion de la dette au sein du ministère des Finances, 
doit être renforcée, conformément aux directives de 
l’UEMOA, et plus intégrée entre les services.

secteur FinAncier

Au 31 décembre 2017, le système bancaire nigérien 
comportait 13 établissements. Le secteur est moins 
développé que dans la plupart des pays de l’UMOA. 
Ainsi, le total du crédit à la clientèle représentait 18 % 
du PIB (contre 28 % en moyenne pour la sous-région). 
L’inclusion financière est particulièrement faible avec 
seulement 16 % de la population adulte de plus de 
15 ans disposant d’un compte, contre 43 % en Afrique 
subsaharienne (Global Findex Database 2017), même 
si cette proportion a doublé depuis 2014.

Le total de bilan agrégé du système bancaire du 
Niger a augmenté de 7,3 % en  2017 par rapport 
à 2016 à 1 573 milliards de francs CFA, après une 
augmentation plus significative enregistrée de  2015 
à  2016 (+  16,7 %). En  2017, cette légère hausse du 

Bilan simplifié du système bancaire du Niger
(en milliards de francs CFA (XOF))

Actif 2015 2016 2017 Passif 2015 2016 2017
Opérations de trésorerie et inter bancaires 199 211 265 Opérations de trésorerie et inter bancaires 284 346 456
Opérations avec la clientèle 709 858 870 Opérations avec la clientèle 781 904 871
Opérations sur titres et diverses 254 253 303 Opérations sur titres et divers 36 31 42
Valeurs immobilisées 92 142 134 Provisions, fonds propres et assimilés 155 184 204
Total 1 255 1 466 1 573 Total 1 255 1 466 1 573
Source : Commission bancaire de l'UMOA.
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total de bilan a résulté à la fois d’une augmentation des 
opérations de trésorerie et inter  bancaires (+ 25,5 %) et 
des opérations sur titres (+ 19,6 %). Les prêts à la clien-
tèle sont principalement octroyés à court terme (51,3 %) 
et à moyen terme (44,1 %). Le secteur bancaire nigé-
rien a enregistré un résultat en forte hausse de 122,2 % 
en 2017 par rapport à 2016, à 24,6 milliards de francs 
CFA. Le coefficient d’exploitation moyen du secteur 
bancaire a augmenté et le taux de marge nette ainsi 
que le coefficient de rentabilité ont plus que doublé 
(cf. tableau).

Le secteur bancaire semble bien capitalisé par 
rapport à la moyenne régionale. Les indicateurs 
prudentiels montrent que les ratios de fonds propres 
de la plupart des banques demeurent supérieurs au 
seuil réglementaire de 8 %.

La qualité des portefeuilles de crédit s’est nette-
ment dégradée en 2017. Le taux brut de créances en 
souffrance sur le total des créances brutes des établis-
sements de crédit a augmenté de 11,5 % en 2016 à 
17,2 % en 2017, en raison d’arriérés de l’État et d’un 
secteur agricole fragilisé par la sécheresse de fin 2016-
début 2017. En revanche, le taux net de créances en 
souffrance a moins augmenté, passant de 6,1 % à 7,1 % 
du total des créances nettes, grâce à une politique de 
provisionnement plus conservatrice. Globalement, la 
performance des établissements nigériens en matière 
de qualité des portefeuilles est inférieure à la moyenne 
de l’UMOA.

Les crédits octroyés par les insti-
tutions de micro  finance ne repré-
sentent qu’une faible part du 
crédit total. L’encours des systèmes 
financiers décentralisés (SFD), c’est-
à-dire des institutions offrant des 
services financiers à des personnes 
n’ayant généralement pas accès aux 
opérations des banques et établis-
sements financiers, représentait 
0,7 % du PIB en  2017. Le nombre 
de ces institutions supervisées par 
la BCEAO diminue depuis  2013, 
mais le nombre de points de 
service augmente (171  en  2013, 
213 en 2017).

Face à la très faible inclusion financière, à l’ab-
sence de grands réseaux bancaires viables et 
à l’incapacité des structures de micro  finance à 
répondre efficacement aux besoins des popula-
tions, les auto  rités ont pris plusieurs initiatives : 
i) elles ont renforcé les Bureaux d’information sur 
le crédit avec la loi de mars  2018 afin de réduire 
l’asymétrie d’information entre prêteurs et emprun-
teurs et encourager l’octroi de crédit ; ii) elles ont 
adopté un texte de loi permettant l’octroi de crédit 
selon les principes de la finance islamique ; iii) elles 
ont lancé une Stratégie nationale de développe-
ment du secteur financier (SNDSF) et une Stratégie 
nationale de la finance inclusive (SNFI) visant à 
octroyer un montant total de crédit de 35 milliards de 
francs CFA d’ici 2021, avec l’appui des donateurs 
inter  nationaux.

En dépit des indicateurs prudentiels plutôt favo-
rables, plusieurs risques menacent le secteur 
financier. Les établissements sont exposés à un petit 
nombre de secteurs d’activité – commerce, services, 
industries extra  ctives – ce qui les rend vulnérables en 
cas de choc affectant l’un de ces secteurs. Investissant 
largement dans les obligations d’État, ils sont égale-
ment fortement exposés au secteur public. L’économie 
n’est pas financée à hauteur de ses besoins, notam-
ment le secteur agricole, pourtant moteur de l’activité. 
Enfin le marché des capitaux est sous-développé et 
dominé par les banques et l’État.

Indicateurs d’activité du système bancaire du Niger
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017
Coefficient net d’exploitation 
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)

58,5 57,4 66,1

Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres) 14,4 6,7 13,3
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire) 21,8 10,4 26,0
Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)

15,7 11,5 17,2

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

4,1 6,1 7,1

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

76,8 49,8 63,3

Produit net bancaire (PNB) 92 289 106 585 94 841
Résultat net 20 098 11 088 24 638
Source : Commission bancaire de l'UMOA.
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enjeux économiques de long terme

Le Niger est un vaste pays aride, enclavé entre 
sept pays, et dont les trois quarts du territoire sont 
composés de désert. Les 21,5 millions de Nigériens 
sont concentrés sur une petite partie du territoire, entre 
le Nord de la frontière nigériane et Niamey. Si l’agenda 
des réformes structurelles a été salué par la mission du 
FMI en octobre 2018, les défis demeurent nombreux.

La croissance démographique est toujours forte, 
malgré une baisse récente. D’après les données 
de l’Institut national d’études démographiques (INED) 
de  2017, le Niger se classe parmi les pays dont le 
nombre d’enfant par femme (7,6) et la croissance 
démographique (3,8 % pour  2017) sont les plus 
élevés au monde. Ainsi, la population pourrait presque 
tripler d’ici à  2050 pour atteindre 55  millions d’habi-
tants. Devant cette réalité, le gouvernement a pris des 

mesures, notamment un décret en 2017 en faveur de 
la scolarisation des jeunes filles, ce qui permettrait de 
retarder l’âge du premier enfant.

Les indicateurs sociaux et de niveau de vie sont 
parmi les plus bas du monde. Le Niger est le pays 
le plus pauvre du monde, il se classe au dernier rang 
dans le classement de l’IDH (189e sur 189 nations). La 
malnutrition infanti  le s’élève à 42,2 %, le taux d’alpha-
bétisation est de 15,5 %. Les services publics et la 
gouvernance sont de faible qualité. Le pays est égale-
ment victime de catastrophes naturelles récurrentes  : 
inondations et invasions acridiennes. Face à ces 
enjeux, le gouvernement met actuellement en œuvre 
son deuxième Plan de développement économique et 
social (PDES) sur la période  2017-2021, appuyé par 
l’accord avec le FMI au titre de la FEC ainsi qu’une 
Stratégie de développement durable et de croissance 
inclusive (SDDCI 2035).
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Annexe

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

2014 2015 2016 2017

Ressources 5 667,0 6 032,6 6 008,6 6 284,4
PIB nominal 4 068,9 4 288,8 4 510,9 4 726,4
Importations de biens et services 1 598,1 1 743,8 1 497,8 1 558,0
Emplois 5 667,0 6 032,6 6 008,6 6 284,4
Consommation finale 3 288,8 3 535,0 3 751,8 3 906,2
Publique 628,0 662,8 700,9 707,2
Privée 2 660,8 2 872,2 3 050,9 3 199,1

Formation brute de capital fixe a) 1 523,0 1 717,6 1 527,5 1 592,5
Exportations de biens et services 855,3 780,1 729,3 785,7
Épargne intérieure brute 780,1 753,8 759,1 820,2
Capacité (+ ) ou besoin (-) de financement - 742,8 - 963,8 - 768,5 - 772,3
Taux d’investissement (en % du PIB) 37,4 40,0 33,9 33,7

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 7,5 4,3 4,9 4,9
Déflateur du PIB - 0,1 1,0 0,2 - 0,1
Prix à la consommation, en moyenne - 0,9 1,0 0,2 2,4

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))

2014 2015 2016 2017

Recettes et dons 1 124,8 999,7 914,1 992,2
Recettes budgétaires 902,6 767,2 643,8 678,9
Recettes fiscales 821,6 684,8 606,9 618,0
Recettes non fiscales 81,0 75,6 27,9 48,6
Dons 222,2 232,6 270,3 313,3
Dépenses et prêts nets 1 452,2 1 391,2 1 187,9 1 231,8
Dépenses totales 1 452,2 1 391,2 1 187,9 1 231,8
Dépenses courantes 580,9 642,5 609,5 640,8
Traitements et salaires 214,5 250,2 265,1 269,7
Autres dépenses courantes 350,3 366,0 302,4 324,0
Intérêts 16,1 26,3 41,9 47,0
Sur dette intérieure 6,1 13,2 23,5 30,6
Sur dette extérieure 10,0 13,1 18,4 16,4
Dépenses en capital 857,0 726,9 556,6 566,8
Sur ressources intérieures 569,2 424,6 201,4 249,6
Sur ressources extérieures 287,8 302,3 355,2 317,2
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde global base engagements (hors dons) - 549,6 - 624,0 - 544,1 - 552,9
Solde global base engagements (dons compris) a) - 327,4 - 391,5 - 273,9 - 239,6
Solde primaire de base b) - 231,4 - 273,6 - 125,2 - 164,5
Ajustement base caisse 57,7 - 13,1 19,0 - 38,6
dont variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction) 57,7 - 13,1 19,0 - 38,6
Solde global base caisse (hors dons) c) - 491,9 - 637,1 - 525,1 - 591,5
Solde global base caisse (dons compris) c) - 269,7 - 404,6 - 254,9 - 278,2
Financement 269,7 404,5 254,9 278,2
Financement intérieur net 149,5 219,6 84,0 144,6
Bancaire 28,0 127,8 11,6 57,9
Non bancaire 121,5 91,8 72,4 86,7
Financement extérieur net 120,2 184,9 170,9 133,6
Ajustement statistique 0,0 0,0 0,0 0,0

En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons) 22,2 17,9 14,3 14,4
Dépenses courantes 14,3 15,0 13,5 13,6
Solde global base engagements (dons compris) a) - 8,0 - 9,1 - 6,1 - 5,1
Dette publique 24,1 35,8 39,8 42,0

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, FMI et services statistiques nationaux.
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Niger – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

2014 2015 2016 2017

a - Solde des trans actions courantes (1 + 2 + 3) - 645,3 - 878,7 - 700,3 - 743,6
1 - Biens et services - 742,8 - 963,8 - 768,5 - 900,4
Balance des biens - 367,9 - 525,4 - 405,5 - 472,2
Exportations de biens FOB 715,1 643,2 611,7 663,3
dont : pétrole 143,2 88,7 91,3 151,4
 uranium 240,5 240,8 177,7 142,5
 oignons 65,2 60,8 72,6 81,3
 élevage 75,6 67,8 59,2 62,7
Importations de biens FOB - 1 083,0 - 1 168,6 - 1 017,2 - 1 135,5
Importations de biens CAF - 1 364,9 - 1 472,7 - 1 281,9 - 1 431,0
dont : biens d’équipement - 414,0 - 424,8 - 352,9 - 370,4
 produits alimentaires - 239,2 - 279,4 - 261,6 - 331,3
 produits pétroliers - 52,8 - 76,5 - 72,9 - 93,3
Balance des services - 374,9 - 438,4 - 363,0 - 428,2
dont fret et assurances - 281,9 - 304,1 - 264,7 - 295,5
2 - Revenus primaires - 75,0 - 90,5 - 96,7 - 103,4
dont intérêts sur la dette - 30,3 - 36,7 - 18,4 - 16,4
3 - Revenus secondaires 172,5 175,6 164,9 260,2
Administrations publiques 91,8 94,5 82,8 155,4
dont aides budgétaires 67,9 76,6 66,2 141,1
Autres secteurs 80,8 81,1 82,1 104,8
dont trans ferts de fonds des migrants 26,6 58,7 61,6 41,3
b - Compte de capital 184,1 173,9 229,6 234,4
c - Compte financier - 648,3 - 577,3 - 454,5 - 374,4
Investissements directs - 362,6 - 292,8 - 154,7 - 175,6
Investissements de portefeuille - 61,8 - 84,0 - 99,1 - 22,8
Autres investissements - 223,9 - 200,5 - 200,6 - 176,0
Financement exceptionnel (pour mémoire) 0,0 0,0 0,0 0,0
d - Erreurs et omissions nettes - 5,7 - 5,2 - 4,1 0,0
e - Solde global (a + b - c + d) 181,4 - 132,7 - 20,3 - 134,8
Taux de couverture a) 53,5 44,7 48,7 46,6
Balance courante (en % du PIB) - 15,8 - 20,5 - 15,5 - 15,7
Solde global (en % du PIB) 4,4 - 3,1 - 0,4 - 2,9

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Source : BCEAO.

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

2014 2015 2016 2017

Court terme 290 351 424 412
Moyen terme 268 299 341 354
Long terme 21 27 36 37
Total 579 677 800 802

Source : BCEAO.


