
Accès au financement
Le Gabon est membre de la CEMAC et utilise à ce titre la monnaie commune
connue sous le nom de franc de la Communauté Financière Africaine (CFA), qui
est liée à l'euro aux fins de stabilisation monétaire. Par ailleurs, conformément à
son appartenance à la CEMAC, l'agence monétaire centralisée du Gabon est la
Banque des États d'Afrique centrale (BEAC), qui réglemente le secteur bancaire
et les institutions de microfinance à travers la Commission bancaire centrafricaine.1

Le Gabon compte 10 banques actives, dont la Banque gabonaise de
développement (BGD) et neuf banques commerciales. Toutefois, environ 80 %
des services de dépôt et de prêt sont fournis par trois des plus grandes banques.
Le système financier est également ouvert aux banques commerciales étrangères
telles que la banque américaine Citigroup. L'activité principale de la BGD est de
prêter de l'argent aux petites et moyennes entreprises. Les services aux
entreprises sont offerts par les banques commerciales. Toutefois, les entreprises
opérant dans le pays ont la liberté de contracter du crédit de l'étranger. En outre,
le crédit local est accessible aux investisseurs locaux et étrangers à des conditions

Vue d’ensemble
Le Gabon est situé sur la côte occidentale de l'Afrique et couvre une superficie
de 267 667 mètres carrés. Le pays compte 2 067 239 millions d'habitants, dont
89,4 % vivent dans les zones urbaines de la capitale Libreville et de Port-Gentil, la
deuxième plus grande ville.

La principale activité économique du Gabon est l'exploitation et l'exploration des
ressources naturelles. Le pays est aujourd'hui le neuvième producteur de pétrole
d'Afrique. Outre le pétrole, le pays produit et exporte également du bois et
d'autres minéraux tels que le manganèse et l'uranium. Au cours des cinq dernières
années, l'industrie pétrolière a représenté près de 80 % des exportations, 45 %
du produit intérieur brut (PIB) qui était de 36,75 milliards de francs CFA (611 480
millions de dollars américains) et 60 % des recettes budgétaires. Ces dernières
années, cependant, le Gabon a diversifié son économie en investissant davantage
dans les activités agricoles et l'industrie touristique. Le secteur public emploie la
majorité de la population, 70 % des citoyens travaillant dans ce secteur.

Malgré une baisse de 4,3 % de la production pétrolière, la croissance du PIB réel
a atteint environ 2 % en 2018, par rapport à 0,5 % en 2017. La reprise a été
stimulée par les secteurs non pétroliers, en particulier l'agriculture commerciale
(13 % de croissance), l'exploitation minière du manganèse (45 % de croissance),
l'exploitation forestière (14 % de croissance), le bois (10 % de croissance) et les
télécommunications (18 % de croissance). Néanmoins, le chômage reste une
préoccupation majeure car le secteur des hydrocarbures, principal moteur de
l'économie, génère un nombre limité d'emplois.

Le déficit budgétaire s'est amélioré, passant de 6,6 % en 2016 à 3,6 % en 2017 et
il est estimé à 0,3 % pour 2018. L'amélioration du déficit budgétaire est
principalement due à l'assainissement budgétaire, une composante de la réponse
de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) à
la baisse des prix du pétrole. Le Gabon a conclu un accord triennal (2017-2019)
avec le Fonds monétaire international pour une facilité de crédit élargie, soutenu
par la Banque africaine de développement et d'autres partenaires internationaux.
Une des mesures importantes prise par la banque centrale régionale en 2018 a
été de resserrer la politique monétaire tout en faisant passer le taux d'intérêt de
2,95 % à 3,5 %. L'inflation était estimée à 2,8 % en 2018, par rapport à 3 % en
2017 et en deçà des 3 % requis par la CEMAC. Le déficit de la balance courante
est passé à 1,5 % du PIB en 2018, par rapport à 4,9 % en 2017. Malgré un retard
dans la production de pétrole, les recettes totales d'exportation ont augmenté
en raison de la stabilité des prix du pétrole ainsi que des exportations de bois et
de manganèse.
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Principaux centres urbains
Libreville, Port-Gentile,

Franceville

Taux de change: 1 US $ = [a] 1er juillet 2019

1 PPP$ = [b]

580.15 CFA Franc (XAF)

249.12  CFA Franc (XAF)

Inflation 2018 [c] |  Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b] |  Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [d]

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017) [b]

4.8 |  4.8

2 119 275

2.6% |  3.0%

34.3%

19.6%

5.1%

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017) [d] |  Note de l’indice de DH du pays (2017) [d]

US$17 017 million

1.2%

US$8 030

38

110 |  0.702

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f] |  Taux hypothécaire en vigueur

Durée moyenne de l’hypothèque en années |  Le premier versement

Ratio des hypothèques sur le PIB

15.0%

n/a

n/a

n/a

16 |  2.9%

20 |  25%

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg 

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur officiel

ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [g]

Taille de la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur ou un

entrepreneur officiel dans une région urbaine

Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) [h]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [f]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

n/a

n/a

n/a

n/a

2 397 XAF (US$9.62)

86 104 320 XAF

150m2

85 000 XAF

n/a

16

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans la

principale ville urbaine 

169

6

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                        [e]     World Bank Doing Business 2018
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Afriways Gabon 
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [g]     Numbeo
[d] UNDP: Human Development Reports                               [h]     KapitalAfrik
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égales. Néanmoins, les principaux acteurs économiques du pays, tels que les
compagnies pétrolières, sont financés à l'extérieur du pays.2

En 2018, les activités bancaires au Gabon se sont améliorées de 8,9 % et les
réserves brutes du système bancaire ont augmenté de 42,3 %. Les banques de la
région CEMAC ont enregistré une augmentation du crédit brut de 0,9 %, passant
de 74 milliards de FCFA (123 128 119 de dollars américains) en 2017 à 8 539
milliards de FCFA (14 208 millions de dollars américains) en 2018. En outre, les
dépôts bancaires dans la CEMAC ont atteint 9 497 milliards de francs CFA (15 263
millions de dollars américains), soit 73,6 % du total du bilan, ce qui représente une
augmentation de 158 milliards de francs CFA (262 895 173 dollars américains)
en un an ou 3,6 % en glissement annuel. Au Gabon, les dépôts bancaires ont
augmenté de 11,5 % et l'excédent budgétaire du Gabon a atteint 0,4 % du PIB en
2018. Le déficit des comptes courants s'est contracté de 4,2 % du PIB par rapport
à 2,4 % du PIB un an auparavant.3

Le secteur de la microfinance au Gabon en est encore à ses débuts et les
institutions de microfinance enregistrées ne couvrent qu'un nombre limité de la
population. Il y a 14 institutions de microfinance enregistrées au Gabon, ce nombre
est inférieur à celui des autres pays de la CEMAC comme la République du Congo
qui compte 57 institutions de microfinance et le Cameroun qui en compte 412.4
Cependant, le microfinancement non réglementé et informel a lieu dans le pays.
La performance de la microfinance au Gabon a montré une amélioration de 236
milliards de FCFA (392 678 866 de dollars américains) en juin 2019 par rapport
à 19,7 milliards de FCFA (32 778 702 dollars américains) en juin 2018. La
performance de la microfinance au Gabon devrait augmenter de 2,9 % en 2019
en raison d'une possible amélioration de la performance dans l'agriculture, les
mines et les télécommunicationsx.5 Les services de dépôt, d'épargne et de
paiement aux personnes à faibles revenus sont proposés par la Caisse d'épargne
postale qui couvre environ 13,5 % de la population. Néanmoins, l'accès au
financement pour les personnes à faible revenu est encore très restreint.

Le programme et le budget de financement du logement au Gabon sont répartis
entre les différentes institutions de l'État qui ont pour mandat de mettre en oeuvre
et d'exécuter les programmes de logement dans le pays. Il s'agit du Ministère du
Logement, de l'Agence Nationale des Grands Travaux et de la Société Nationale
de l'Immobilier, organisme public créé en 1976 dans le but de développer et de
superviser des projets immobiliers. Aujourd'hui, le gouvernement conserve 70 %
des parts de la Société nationale de l’Immobilier. Le Fonds National du Logement
du Gabon a été créé en 1973 et la SNI a été créée en 1976 par la fusion de la
Société Nationale du Logement et du Développement Immobilier et de
l'Équipement du Gabon. Le Crédit Foncier du Gabon (CREFOGA) a été créé par
le gouvernement gabonais en 1976 en tant qu'agence spécialisée dans le
financement du logement. Cependant, le modèle du CREFOGA a été lourdement
affecté par des dettes impayées qui ont entraîné sa liquidation.6 Le Fonds de
Garantie pour le Logement (FGL) est aussi une institution financière
gouvernementale . Le FGL a le mandat administratif et financier de s'occuper du
déficit de logement. Le Gouvernement gabonais a également créé la Banque du
logement, qui est chargée d'accorder des prêts à tous les stades du processus de
construction et de vente de logements. Le Plan directeur national des
infrastructures (PNAI) identifie un certain nombre de mécanismes pour faciliter
l'investissement immobilier, y compris les partenariats public-privé, la cession des
opérations de transfert et le contrôle total des projets privés.

Faisabilité budgétaire
Le revenu par habitant est de 10223010 FCFA (17 010 dollars américains), mais
le pays est sujet à de fortes inégalités de revenus et à une pauvreté extrême. Au
cours des deux dernières années, la baisse des prix du pétrole a forcé le
gouvernement à réduire le budget du pays, ce qui a eu un impact négatif sur la
croissance économique, passant de 5,6 % en 2015 à 4 % en 2016.7 Afin de
développer et de fournir des logements abordables et de réduire la pauvreté dans
le pays, le gouvernement a pris des mesures en 2008 pour améliorer sa situation
financière afin de compenser la baisse des revenus pétroliers. Le Gabon a
également mis en place un plan stratégique de développement à long terme
appelé Plan Stratégique Gabon Émergent Vision 2025 (PSGE). Le PSGE a été lancé
en 2012 dans le but de diversifier et de développer de nouvelles industries en
construisant des villes intelligentes qui répondront aux besoins de logement sur
la base des principes du développement durable. 

Le gouvernement gabonais a considérablement amélioré son environnement des
affaires et il est classé au 169e rang sur 190 pays dans le rapport de la Banque
mondiale « Doing Business »,8 124e pour la création d'entreprise,9 144e pour la
gestion des permis de construire10 et 178e pour l'enregistrement d'une
propriété.11 Le gouvernement a réduit le capital minimum requis pour démarrer
une entreprise à 500 000 FCFA (831,95 dollars américains). Le rapport de la

Banque mondiale de 2017 sur le Gabon souligne que le taux de pauvreté du
Gabon, à 40 pour cent, signifie qu'une grande majorité de la population locale est
vulnérable et vit avec un revenu mensuel inférieur au salaire minimum de 135 225
FCFA (225 dollars américains), avec une allocation mensuelle supplémentaire de
20 434 FCFA (34 dollars américains) par enfant.12 Le taux de chômage élevé est
dû à la faiblesse du système éducatif qui ne fournit pas les compétences nécessaires
à la croissance économique.13

Offre de logements
Le NIMP s'inscrit dans la vision à long terme du pays et a été lancé en juin 2012.
Sur la base de l'action 152 du NIMP, le gouvernement a prévu de construire
35 000 logements afin d'augmenter l'offre de logements et de faciliter l'accès aux
logements à usage mixte. Le projet vise à construire et à livrer en moyenne 5 000
unités par an, afin d'encourager la diversité sociale ainsi que la densification verticale
et horizontale. Un certain nombre de projets de développement de logements
sociaux ont été lancés et le gouvernement vise à attribuer des titres de propriété
à 5 000 parcelles enregistrées par an. Depuis le début du projet du district de
développement d'Angondje, 872 maisons préfabriquées ont été achevées et à la
fin mars 2016 et 633 maisons ont été attribuées à leurs propriétaires.14

L'entreprise chinoise Dacheng Taihe Steel Structure Science and Technology a un
projet de construction en cours de 420 maisons sociales. 320 maisons de ce projet
ont été achevées et livrées. La SNI travaille en partenariat avec la Compagnie
Minière de l'Ogooué pour construire 2 000 maisons destinées aux personnes à
faible revenu à Bikélé. Ce projet sera financé par la Banque Internationale pour le
Commerce et l'Industrie du Gabon et l'Union Gabonaise de Banque. La Banque
centrafricaine de développement, basée au Congo Brazzaville, soutient également
le projet. À ce jour, les deux tiers de ce projet ont été achevés mais il reste encore
des infrastructures essentielles telles que les connexions routières,
l'approvisionnement en eau et en électricité.

Le gouvernement gabonais a signé un accord avec un consortium chinois, One
Link Holding Group, pour la construction de 200 000 logements dans plusieurs
villes du pays. Le développement d’une nouvelle ville dans la province de Panga,
Nyanga au sud du Gabon fait aussi partie de cet accord. Le projet de
développement de 3 133 maisons dans l'Estuaire est en cours, il devait initialement
être achevé à la fin de 2016, mais seulement 2 048 maisons ont été achevées à
ce jour.

Le gouvernement du Gabon s'est engagé à faciliter la création de coopératives
de logement par le biais d'un financement public qui financera le crédit au
logement à un minimum de zéro pour cent et un maximum de 30 à 40 pour cent
du crédit. Le gouvernement prévoit également de verser les primes au logement
habituellement versées aux fonctionnaires vers le financement des coopératives
d'habitation.

L'Agence nationale des travaux publics du Gabon est impliquée dans des projets
de réaménagement et de revitalisation de certaines zones autour de Libreville.
L'un de ces projets est la revitalisation de la zone portuaire de Mole dans le but
de la transformer en un centre de vie urbaine. Ce projet comprend la rénovation
de la zone du port de plaisance avec des espaces publics et récréatifs, des espaces
commerciaux et de loisirs, des restaurants et des hôtels. La plupart des projets de
réaménagement auront des conséquences sur la demande de logements dans la
région ou ses environs, qui attireront les gens qui voudront vivre à proximité des
opportunités d'emploi. C'est pourquoi le gouvernement prévoit d'aménager des
routes et des boulevards importants ainsi que des bâtiments à usage mixte pour
répondre aux besoins des marchés résidentiels et commerciaux dans l'enceinte
du quartier de Mole.15
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Accès aux données sur le financement du logement
Les projets de recherche menés au Gabon qui impliquent la collecte de
données empiriques sont susceptibles de se heurter à des difficultés
lorsqu'il s'agit de traiter avec des institutions gouvernementales et des
responsables gouvernementaux. Dans le cas du financement du
logement au Gabon, les difficultés dans la collecte des données sont
dues à la non-numérisation des registres du logement et au fait que le
Gabon n'a pas de registre central du logement. Cependant, les
institutions suivantes collectent des données sur le logement et le
financement au Gabon : Agence nationale de l'urbanisme, des travaux
topographiques et du cadastre, le Fonds de garantie pour le logement,
la Société nationale de l’immobilier, le ministère du Logement, la Banque
Gabonaise de Développement, l’Agence nationale des grands travaux
et la Société nationale des logements sociaux.
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Il est important de noter que le secteur gabonais du logement et du
développement urbain est encore caractérisé par (i) un système institutionnel et
juridique fragile ; (ii) un régime foncier rigide ; (iii) des systèmes de financement
pratiquement inefficaces et (iv) une très faible capacité des interventions des
acteurs.

Marchés immobiliers
Le secteur de la promotion immobilière au Gabon en est encore à ses
balbutiements et est principalement porté par le secteur pétrolier, ainsi que
l'organisation d'événements sportifs tels que la Coupe d'Afrique des Nations de
football. Le secteur de l'immobilier se caractérise par des ventes de logements de
luxe et des locations aux expatriés suivies par une demande de logements
sociaux.16 Néanmoins, en raison de la croissance rapide de la population urbaine
(81 %),17 le gouvernement a mis en place des stratégies telles que la réduction
des procédures requises pour l'enregistrement d'une propriété qui est maintenant
de 5. Ce processus prend 33 jours. Le Gabon est classé au 178e rang mondial
pour la facilité d'enregistrement des propriétés.18 En outre, le gouvernement a
des plans pour l’établissement d’un laboratoire national et un département des
travaux publics en tant qu'institution stratégique pour l'amélioration de la
promotion immobilière.19 La demande de biens immobiliers résidentiels de haute
qualité est en hausse, de même que la demande croissante d'immeubles
commerciaux et de bureaux, les institutions publiques et les institutions
internationales étant les utilisateurs cibles.

Le gouvernement a entrepris un certain nombre de réformes visant à stimuler le
secteur du logement. Ces réformes comprennent des efforts visant à alléger le
fardeau des obstacles administratifs et réglementaires qui entravaient les projets
de construction de logements sociaux. Des réformes institutionnelles sont
également en cours dans le secteur du logement, notamment la création de
nouvelles agences spécialisées dans le logement et la création de plusieurs
nouvelles institutions, telles que l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux
topographiques et du cadastre, qui a pour mission de planifier et de superviser
tous les projets fonciers et immobiliers, de maintenir et d'étendre le cadastre
national et de faciliter l'achat et le transfert des logements.

Politiques et réglementation
L'orientation actuelle de la politique et de la réglementation économiques du
Gabon est motivée par l'objectif de transformer le pays en une économie
émergente. Cette approche vise à améliorer les investissements dans d'autres
secteurs et à s'affranchir de la dépendance au pétrole. La loi n° 15/98 du 23 juillet
1998 portant sur le code des investissements a été rédigée et mise à jour
conformément à la réglementation de la CEMAC en matière d'investissement et
prévoit l'égalité des droits pour les sociétés étrangères et locales opérant au
Gabon. Toutefois, un certain nombre de secteurs d'activité stratégiques tels que
l'exploitation minière, forestière et pétrolière sont organisés sous un régime
spécifique de la loi n° 15/98 du 23 juillet 1998 fondée sur des incitations
douanières et fiscales.20 Afin d'accroître la transparence de ses ressources et de
son industrie minière, le pays va bientôt introduire un nouveau code minier et
pétrolier. Le Gabon adhère à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires, qui permet aux investisseurs étrangers de choisir sans restriction
parmi un large éventail de structures juridiques telles que les sociétés à
responsabilité limitée ou les sociétés anonymes.

La Constitution gabonaise de 1991, telle qu'amendée, reconnaît le droit au
logement à tout citoyen gabonais aux paragraphes 10 et 11 de son article premier.
Elle stipule que toute personne, individuellement ou en tant que groupe, a le droit
de posséder des biens. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour
une nécessité publique, légalement déclarée, exigée et sous réserve d'une
indemnisation juste et préalable. Toutefois, l’expropriation de bâtiments
abandonnés justifiée par l'utilité publique et/ou les exigences d’aménagement est
réglementée par la loi. En outre, tout Gabonais a le droit d’élire librement son
domicile ou sa résidence sur toute partie du territoire national.

Le Gabon n'a pas de politique foncière claire, la règlementation la plus proche
date de 1911 et fait toujours partie de la législation foncière.21 La plupart des
terres appartiennent à l'État et il n'y a pas de plan cadastral dans certaines parties
du pays à l'exception de Libreville. Le pays ne dispose pas non plus d'un système
approprié de transfert des titres de propriété et de propriété foncière. Cela affecte
les communautés pauvres qui n'ont pas de garantie d'accès au crédit sans
propriété légitime de la terre ou du bien immobilier. Pour remédier à cette
situation, le NIMP prévoit, dans le cadre de l'action 146, de renforcer le cadre
juridique applicable au secteur de la construction et du logement.

Les opportunités
Quatre domaines de base ont été identifiés pour stimuler la croissance
économique au Gabon. Il s'agit du développement durable, de la gouvernance, du
capital humain et de l'infrastructure.22 Le PSGE représente une feuille de route
pour le développement économique en dehors du secteur pétrolier et vise à
améliorer le bien-être des citoyens gabonais. Le PSGE prévoit de partager la
prospérité du pays en donnant la priorité à la croissance inclusive et à la
construction d'infrastructures socio-économiques jusqu'en 2025, sur la base de
trois piliers : Gabon Industriel, Gabon Vert et Gabon services.

Le Gabon offre de nombreuses opportunités d'affaires et financières pour les
investisseurs malgré la taille de sa population. Le pays a l'un des PIB par habitant
les plus élevés d'Afrique, un avantage pour l'investissement dans le pays. En 2012,
le Gabon a mis en place un système de guichet unique qui vise à simplifier la
procédure d'achat de terrain et à réduire le délai d'acquisition d'un titre de
propriété de 10 ans à 180 jours et à ramener les démarches administratives de
134 jours à 7 jours. Le gouvernement gabonais s'est engagé à financer des projets
de développement de logements privés en réduisant la réglementation des
investissements. Les investissements privés dans les projets de développement
devraient également augmenter progressivement au cours des 20 prochaines
années en raison de la volonté politique et de l'engagement du gouvernement à
faire du pays une économie émergente.
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2018
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2018 (PPP$)

GABON

Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$18 875

PPP$68 386

Rural Urban
140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140

Population: 2 119 275

Taux d’urbanisation: 3.04%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

86 104 320 CFA
PPP$345 634 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

11.03%

1 PPP$: 249.12 CFA franc
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