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Résumé : Le Gabon est doté d’une économie de rente qui connait une croissance fragile. De 

ce fait, il y a une réelle nécessité de diversification des activités par le biais de 

l’industrialisation. Celle-ci rend indispensable l’entrée des investissements directs étrangers. 

Pour ce faire, le Gabon doit être attractif et développer des opportunités dans plusieurs 

secteurs. Il est donc nécessaire d’étudier les déterminants des IDE afin de favoriser leur 

développement. L’analyse en composantes principales a permis de discriminer et de retenir 

quelques déterminants actifs qui font du Gabon un paradoxe.  

Mots clés : Investissements directs étrangers (IDE), industrialisation, diversification, 

attractivité, opportunités, Déterminants. 

 

Abstract : Gabon is characterized by being a rent based economy with a weak  growth. 

Therefore, there is a real need to diversify its activities through industrialization. Foreign 

direct investments inflows are therefore essential. Gabon thus needs to be attractive and to 

develop opportunities in several sectors.  In the aim of boosting FDI inflows, It is thus 

necessary to study the determinants of FDI. The analysis in main components allowed us to 

discriminate and to retain some active determinants which make of Gabon a paradox.  

Key-Words: Foreign direct investment, industrialization, diversification, attractiveness, 

opportunities, determinants 
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INTRODUCTION 

 

Le contexte économique mondial est marqué, ces dix (10) dernières années, par une 

croissance soutenue, des échanges mondiaux dynamiques qui ont plafonné (10,6%), une 

consommation des ménages qui a de temps à autre contrebalancé les effets négatifs de la crise 

financière. Mais, cette conjoncture économique internationale montre une relative frilosité en 

matière d’investissements directs étrangers. Le marché devient potentiellement limité, les 

projets deviennent de moins en moins rentables. Tout cela concourt à freiner l’arrivée des IDE 

dans le monde en général et au Gabon en particulier
1
.  

 

Le Gabon, situé en Afrique sub-saharienne, est pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure. Il tire ses principaux revenus de la rente pétrolière et de l’exportation des grumes 

de bois. Il est membre fondateur de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Depuis 

son indépendance en 1960, le Gabon a compris la nécessité d’abandonner le paradigme de la 

manne pétrolière et a mis en œuvre une politique de diversification de son économie. Cette 

dernière a connue un regain d’intérêt avec la dévaluation du FCFA en 1994 dont l’un des 

objectifs visé était l’amélioration de la compétitivité internationale dans les secteurs des 

services et de l’industrie de transformation. Le processus de diversification de l’économie par 

l’industrialisation, perceptible entre 1960 et 1980 par la création des structures de production 

étatiques (SOSHUO, OCTRA, GABON TELECOM etc.) a échoué car le Gabon s’est engagé 

dans des investissements surdimensionnés qui n’ont eu pour objectif que l’expression d’une 

fierté nationale. La gestion non rigoureuse des entités créer va entraîner une série de 

privatisations des entreprises publiques entre 1990 et 2010.   

 

Au-delà de ce constat, le Gabon présente encore beaucoup d’opportunités pour le 

développement et la diversification de son économie et peut donc être un pays attractifs pour 

les IDE. L’importance des IDE dans le financement de la transformation du tissu industriel du 

Gabon nécessite la mise en place des politiques volontaristes et incitatives et un 

environnement macroéconomique favorable. Ces préalables passent par la connaissance des 

déterminants empiriques des IDE spécifiquement dans le cas du Gabon. Il nous semble donc 

légitime de poser l’interrogation suivante : « Depuis deux (2) décennies, d’ouverture de son 

économie aux IDE, pourquoi le Gabon connaît-il un niveau aussi faible de ces investissements 

malgré toutes les opportunités qu’il offre ? » 

 

Pour répondre à cette interrogation, nous présenterons d’abord l’attractivité et les potentialités 

du Gabon en faisant un état de lieu sur certains indicateurs économiques, en présentant les 

réformes opérées et en montrant les secteurs propices aux investissements à forte valeur 

ajoutée. Ensuite, nous rechercherons les déterminants théoriques et empiriques des IDE. 

Enfin, à partir de l’analyse en composantes principales (ACP), nous identifierons les 

déterminants empiriques des IDE dans le cas du Gabon. 

 

 

                                                           

1 
Source : CNUCED  
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1. L’ATTRACTIVITE ET LES POTENTIALITES DU GABON 

 

1.1. L’attractivité de la destination Gabon 

 

1.1.1. L’attractivité de l’environnement macroéconomique 

Le Gabon est un pays membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 

Centrale, une composante  de la Zone Franc Africaine (ZFA). A l’instar de cette dernière, 

présente une croissance économique de long terme non soutenue, des déficits publics 

récurrents à l’origine de la crise de la dette (MOUSSONE E., 2010). Conscient de la fragilité 

de son économie, le gouvernement gabonais a entrepris depuis plus de trois décennies de 

diversifier son économie en réduisant le poids de l’Etat dans le secteur productif. Il veut faire 

migrer son économie d’une économie de rente à une économie de production diversifiée. 

L’État s’est désengagé du secteur productif en privatisant les entreprises publiques et en 

cherchant à mettre en œuvre un certain nombre de réformes visant à favoriser les 

investissements privées (METOUGHE NNANG P. 2001). Les vastes réformes entreprises ont 

montré leurs limites car environ trente (30) ans après le Gabon n’a pas un véritable tissu 

économique, n’a pas une industrie performante. Les matières premières (pétrole, manganèse 

et bois) restent les principales pourvoyeuses des ressources de l’Etat. Le constat de cette 

situation d’échec contraint le Gabon à penser à l’après pétrole
2
. Pour mieux cerner le contexte 

économique du Gabon, nous présentons un panorama de certains indicateurs.  

 

Le Gabon importe et exporte des produits divers notamment ceux faisant partie des vingt-cinq 

produits les plus dynamiques dans le commerce mondial du point de vue de la croissance des 

exportations en valeur dans la période 1995-2005
3
. Nous regrouperons dans ce papier, les 

différents produits en quatre (4) grandes catégories à savoir : produits alimentaires, produits 

agricoles, produits pétroliers et miniers et produits transformés dont les machineries et 

équipements de transport, les produits chimiques, le fer et acier, les vêtements et les textiles. Il 

est commode d’étudier ces produits et de les classer en deux groupes d’une part les produits 

phares ceux qui s’exportent et s’importent beaucoup et d’autre part les produits 

complémentaires ceux qui le sont moins. En étudiant les importations gabonaises sur une 

période de 42 ans (1962-2004), il ressort que les produits les plus importés au Gabon sont les 

produits manufacturés. Parmi ces derniers, les machineries et équipements de transport 

occupent la première place, suivis des produits chimiques. Le fer et l’acier viennent en 

troisième position. Les textiles et les vêtements partagent respectivement la quatrième et la 

cinquième place. Cette hiérarchisation des produits importés au Gabon, montre que de 1980 à 

2006, les produits manufacturés représentent globalement 76,5 % des importations, les 

produits agricoles 19,2 % et les produits pétroliers et miniers 4,2 %. Dans le groupe des 

produits transformés, le leader reste les machineries et équipements de transport qui 

représentent 47,6 % des importations des produits manufacturés, suivis des produits 

chimiques pour 11 %, le fer et l’acier représentent 5,2 %, enfin les textiles et les vêtements 

sont à 1 % chacun. Les importations des produits manufacturés dans l’ensemble et des 

produits pétroliers, présentent des TREND légèrement décroissant avec des coefficients 

directeurs (a=-0,073 et a=-0,014). Cela montre que le Gabon tente d’amorcer une relative 

inversion de la tendance en réduisant ses importations des produits pétroliers et des produits 

manufacturés. L’étude de la tendance des importations des produits manufacturés uniquement 

n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’une industrie embryonnaire. Il faut 

également étudier la structure des exportations. 

                                                           

2 Même source que précédemment 
3 Source : base de données COMTRADE de l’ONU 
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Nous adopterons la même démarche pour mettre en évidence les produits les plus exportés par 

le Gabon. Le constat fait est que les produits pétroliers sont les plus exportés suivis des 

métaux et minerais. Les produits agricoles occupent la troisième place, les produits 

transformés la quatrième et les produits alimentaires la dernière place. Sur une période 45 ans, 

les exportations des produits pétroliers présentent globalement une tendance croissante avec 

un coefficient directeur du TREND, a = 1,42. Les autres produits ont tous une tendance 

décroissante. Les exportations gabonaises restent concentrées sur un petit nombre de produit 

comme l’atteste les indices de diversification de l’économie
4
 à savoir : L’indice de 

concentration de Hirschman normalisé
5
, HIN déterminé sur la même base que celui de 

Herfindahl-Hirschmann ; l’indice d’Ogive
6
, OGV et l’indice agrégatif de spécialisation, SPE. 

Les indicateurs de diversification de l’économie gabonaise montre que pour l’indice SPE et 

HIN, il se dégage deux périodes de 1960 à 1973, marquée par une relative diversification des 

exportations et 1974 à 2006, une spécialisation assez marquée des exportations basées sur les 

produits pétroliers. L’indice OGV, met en évidence que de 1960 à 2006, l’économie 

gabonaise est moins diversifiée et que la gamme de produits proposés à l’exportation ne 

compte que peu de produits. Nous retenons que le Gabon a tenté une amorce de la 

diversification de ses exportations jusqu’en 1980. Depuis lors, le pays s’est concentré 

principalement sur les produits pétroliers. 

 

Les échanges commerciaux du Gabon avec le reste du monde mettent globalement en 

évidence une balance commerciale excédentaire de 1960 à 2005. Cela montre que le Gabon 

n’a pas de difficulté à compenser ses besoins en importations. Bien que cette balance 

commerciale soit globalement favorable, il n’en demeure pas moins qu’en explorant en détail 

la structure de sa composition, nous constatons que les balances commerciales des produits 

alimentaires et manufacturés sont déficitaires. Cela montre que le Gabon reste tributaire de 

l’extérieur pour ces deux catégories de produits. Ce déficit de la balance commerciale des 

produits manufacturés, présente une tendance décroissante de (1960-2005) ce qui montre que 

la politique de la diversification par l’industrialisation de substitution aux importations a 

échoué au Gabon. Cela reste un enjeu pour le Gabon, d’implanter un vrai tissu industriel pour 

transformer localement les produits primaires. Ce constat d’échec doit être un catalyseur et 

une opportunité pour développer à l’horizon 2010-2030 une véritable industrie de 

transformation locale. Nous mettrons en évidence les opportunités en matière 

d’investissements directs étrangers dans le domaine de la transformation des matières 

premières en produits transformés. Une étude sur les tendances des investissements étrangers 

au Gabon est de ce fait justifiée. 

 

Les IDE au Gabon ont évolué en dents de scie mais positivement de 1970 à 1989, avec 

l’arrivée des entreprises du secteur pétrolier en majorité. La période 1992 à 2001 est marquée 

par une baisse brutale des investissements directs étrangers. Depuis 2002, nous observons un 

redémarrage des IDE arrivant au Gabon. Cependant, la tendance présente une évolution 

relativement lente et reste à un niveau très faible. Le Gabon ne fait pas exception à la 

conjoncture mondiale qui a une tendance à la réduction des IDE. Cependant, le pays présente 

des atouts indéniables pour attirer ces IDE. 

                                                           

4 Source Ben Hammouda et al. Rapport de la commission Economique pour l’Afrique, 2006 
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Le produit intérieur brut (PIB) par tête du Gabon montre une progression qui a été multipliée 

par 4,7 entre 1960 à 1976 et une régression entre (1976 et 2005, il a été divisée par 2). Le PIB 

par tête du Gabon présente une tendance globalement croissante et il est estimé à l’horizon 

2030 à 5500 $ US qui était le niveau du pays entre 1977 et 1978, période florissante. De 1970 

à la moitié des années 1980, le Gabon a montré une économie plus exportatrice. Dès 1985, 

l’économie s’ouvrira plus pour l’importation. Depuis 2000, le degré d’ouverture de 

l’économie gabonaise à l’exportation reprend le dessus sur les importations. La tendance 

globale du degré d’ouverture de l’économie est plus tournée vers une économie exportatrice. 

La tendance globale du degré d’ouverture de l’économie à l’importation est décroissante. 

Malgré la dégradation tendancielle des termes de l’échange net dans le temps, ils restent 

globalement favorables (supérieurs à 100) pour les exportations du Gabon. A partir de 2003, 

les termes de l’échange net croissent. Ce qui est favorable aux exportations et par ricochet 

favorable aux investissements directs étrangers. Un autre indicateur important est la 

consommation privée. Elle est globalement croissante de 1994 à 2009 tandis que les 

investissements privés décroissent. L’impact de la consommation sur le PIB gabonais reste 

relativement plus important que celui des investissements privés mais la petite taille du 

marché gabonais, peut être perçue comme un handicap pour soutenir la croissance. Une firme 

préférera venir investir au Gabon qu’exporter, d’une part, en se basant sur les coûts qu’elle 

peut réduire notamment les coûts de transport, d’autre part, en se basant sur les avantages 

comparés qu’offre le pays. 

 

1.1.2. L’attractivité par les réformes structurelles 

Les autorités gabonaises ont renforcé et complété les réformes débutées dans les années 1980, 

qui découlaient des ajustements structurels du FMI. Les principales réformes structurelles 

concernent la poursuite des privatisations (Gabon télécom, OCTRA, l’ex-compagnie 

ferroviaire du Gabon appelée aujourd’hui, SETRAG). Elles ont créé des agences pour bien 

coordonner les actions de quelques secteurs notamment les télécommunications, la gestion 

des bourses et stages, les mines et les hydrocarbures, la télédétection, la gestion de la dette 

publique etc. La création d’une Direction Générale des marchés publics qui s’occupe des 

appels d’offres pour juguler les phénomènes récurrents des marchés de gré à gré et des délits 

d’initiés et la création d’une commission contre l’enrichissement illicite qui est un organe 

dissuasif luttant contre la corruption et les malversations dans le monde des affaires, sont deux 

institutions importantes qui renforcent le dispositif pour rassurer les investisseurs. 

 

Les organismes institutionnels créés dans les années 1980 pour favoriser les investissements 

privés, financer les projets de création des entreprises et accompagner les entreprises créées 

pour asseoir un tissu économique réel au Gabon, n’ont pas atteint les objectifs qui leur étaient 

assignés. Il s’agit de PROMO GABON, du FAGA
7
, du FODEX

8
 et de la BGD

9
. Il était donc 

indispensable de redonner, en 2011, un second souffle à certains d’entre eux. Il a été décidé 

d’une fusion-absorption du FAGA et du FODEX dans la BGD, pour regrouper les fonds et les 

financements dans une seule institution bancaire afin de développer le tissu économique tant 

projeté. 

 

L’Etat gabonais a relancé le projet de création de la zone franche de Mandji à Port Gentil, 

ville située à l’Ouest du Gabon et a décidé de la création d’une zone économique spéciale 

(ZES) à Nkok, bourgade situé à 27 km de la capitale Libreville. Cette zone va accueillir les 

                                                           

7
 FAGA : Fond d’Aide et de Garantie 

8
 FODEX : Fond d’expansion 

9
 BGD : Banque gabonaise de Développement 
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industries de transformation du bois et les investissements connexes. Cette ZES 

multisectorielle sera créée et développée par un groupe Singapourien. Elle présentera de 

grande opportunité pour les investisseurs. Elle est située géographiquement aux confluences 

des bras maritimes, de la voie ferrée et de la route nationale RN.1. Elle sera desservie par le 

futur aéroport international d’Andem. Elle est située à 12 km du point de fusion de toutes les 

routes des zones forestières d’Oyem, Makokou, Koula-Moutou et Ndjolé respectivement 

villes au nord, au nord-est, au sud et au centre du Gabon. La station de chemin de fer la plus 

proche est à Ntoum, à environ 14 km. Elle s’étendra sur une superficie d’environ 1 126 

hectares. Elle sera dotée d’un guichet unique pour faciliter les relations avec les entreprises. 

La (ZES) de Nkok disposera de nombreux atouts pour attirer les investisseurs parmi lesquels 

les avantages fiscaux. Le gouvernement gabonais a réformé et restructuré la Chambre de 

commerce de Libreville. C’est un nouvel élan et un nouvel espoir qui sont donnés aux 

PME/PMI gabonaises. Les lourdeurs administratives à la création des entreprises avaient 

relégué le Gabon à la 143
ème

 place en 2008 et à la 151
ème

 place mondiale dans le rapport 2009 

du Doing Business sur l’environnement des affaires. Pour exemple, il faut en moyenne 5,8 

procédures et 13,4 jours pour créer une SARL
10

 dans les pays de l’OCDE, au Gabon il fallait 

9 procédures et 58 jours. Dans la pratique, ces délais sont plus longs, atteignant parfois plus 

de 100 jours pour 12 à 15 procédures. Il reste à régler le problème de la décentralisation de 

l’administration qui n’existe pas sur toute l’étendue du territoire national. La Chambre de 

commerce a absorbé l’Agence de promotion des investissements privés crée en 2002 pour 

faciliter les démarches administratives de création d’une entreprise. Les objectifs de cette 

action sont la réorganisation de son administration, l’amélioration de ses performances et 

l’améliorer de l’environnement des affaires au Gabon. La nouvelle Chambre de commerce va 

se concentrer sans se disperser à ses missions régaliennes qui sont le soutien et le 

développement du commerce de proximité et des entreprises de services, aussi l’appui 

individuel à l’implantation et l’appui à l’extension des entreprises industrielles. La nouvelle 

donne est de rendre la Chambre de commerce aux opérateurs économiques et d’écarter 

l’influence les hommes politiques de sa gestion. 

 

1.1.3. L’attractivité par les réformes institutionnelles 

La politique des IDE et de la promotion des petites et moyennes entreprises et petites et 

moyennes industries au Gabon repose sur le renforcement des textes réglementaires 

notamment sur le code des investissements de la loi n°15/98 du 23 juillet 1998, Le 

gouvernement gabonais a défini une stratégie de développement économique et social 

reposant sur le secteur privé. L’Etat intervient désormais comme partenaire du secteur privé. 

Un dispositif est mis œuvre pour favoriser l’investissement et le développement des activités 

individuelles sans discrimination ni de l’origine de l’investisseur ni du secteur d’activité dans 

lequel il entend opérer. Certains secteurs de souveraineté économique ou sociale obéissent à 

des textes spécifiques tels que le code des mines, le code de la forêt et le code de l’eau. Les 

autorités gabonaises ont harmonisé leur charte des investissements avec le code OHADA pour 

être conforme à la charte communautaire (CEMAC) qui n’est pas encore ratifiée par le 

Parlement. Les textes réglementaires sur la fiscalité, la protection des IDE et le règlement des 

différends ont été adaptés aux normes internationales pour atteindre l’objectif de 

dynamisation et de diversification de l’économie. Les modalités fiscales mises en place sont 

basées sur les principes d’équité entre les contribuables et de modération de manière à couvrir 

à moindre coût les investissements de l’Etat et les incitations à une gestion rationnelle des 

ressources du pays. Le prélèvement fiscal sur les entreprises s’applique sur le revenu des 

investissements et non sur l’investissement lui-même, et à des taux comparables à ceux 

                                                           

10 SARL : Société Anonyme à Responsabilités Limitées 
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appliqués au niveau international. Pour coller aux objectifs définis et respecter les mesures 

prises, les dispositions du code des douanes, du code général des impôts et du code de 

l’enregistrement, reposent sur les exonérations, de taxe sur les bénéfices industriels et 

commerciaux pendant dix (10) ans, de la TVA sur les productions exportées, de la taxe sur le 

revenu, de la taxe sur les dividendes qui est de 20%, de la taxe douanière sur l’importations 

des équipements, de la taxe douanières sur les pièces détachées, de la taxe sur la prestation qui 

est de 9,5%, sur les contributions foncières des propriétés bâties et non bâties et la  réduction 

de 50% sur la consommation en électricité. Des libertés sont accordées aux investisseurs en ce 

qui concerne l’importation de la main d’œuvre et l’expatriation des fonds. 

 

Les droits d’enregistrement aux domaines, sont modérés pour la création des entreprises, les 

augmentations de capital, les fusions, les mutations des actions et parts sociales. L’exemption 

de l’impôt sur les sociétés au cours des trois premiers exercices d’exploitation, la possibilité 

de procéder à des amortissements dégressifs et l’autorisation du report des résultats négatifs 

sur les exercices ultérieurs pour améliorer le cash-flow des entreprises dans leur phase de 

montée en régime, l’application de dispositifs de crédits d’impôts visant à favoriser la 

recherche technologique, la formation professionnelle, la protection de l’environnement, les  

compensations en crédits d’impôts pour les entreprises qui investiront et qui créeront des 

emplois. 

 

La charte des investissements offre les garanties d’égal traitement des firmes quelle que soit 

leur nationalité, de liberté de transfert des capitaux, de liberté d’établissement, de gestion, de 

circulation signataires des conventions internationales. Pour protéger les IDE, le Gabon a 

adhéré à l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) et au Centre 

International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). De 

même, des accords bilatéraux de protection des investissements ont été signés avec plusieurs 

pays, à l’occasion de la négociation d’accords de coopération notamment entre la France et la 

Gabon en 2010. Ces différentes réformes structurelles et institutionnelles rencontrent des 

obstacles dans leur mise en œuvre. Les banques ne prêtent pas pour accompagner la 

promotion des PME/PMI, cependant elles déclarent chaque fin d’exercice des surliquidités. 

Elles ne prennent pas suffisamment des risques et appliquent un théorème simple : « Des 

apports à court terme ne financent pas des investissements à long terme ». Les taux effectifs 

appliqués par les banques gabonaises restent très élevés. Les institutions bancaires prétendent 

que la grande majorité des projets d’investissements qui leur sont présentés sont « bancals » et 

non « bancables ». 

 

Malgré la réforme de la mise en place d’un guichet unique pour les formalités de création des 

entreprises dans des délais très courts, l’administration continue son inertie. Les réformes 

institutionnelles restent des textes qui ne sont pas suivis d’effets concrets sur le terrain. Les 

grands marchés octroyés par l’Etat qui reste le premier pourvoyeur des marchés, sont 

accordés aux entreprises majors, qui pour la grandes majorités sont détenues par les étrangers 

notamment Français, Chinois, Espagnols, Brésiliens, Japonais, Syro-libanais, Malaisien et 

Ouest-africains. Ces grandes entreprises ont obligation depuis 2010, de sous-traiter une partie 

de leurs marchés aux PME gabonaises. Cette mesure incitative n’est toujours pas suivie 

d’effets. Ces quelques obstacles énoncées montrent la difficulté qu’éprouve le Gabon pour 

asseoir un véritable tissu économique et de diversifier son économie par les PME/PMI et les 

IDE. 

 

Nonobstant les raisons évoquées précédemment, l’échec de la diversification de l’économie 

gabonaise par l’industrialisation ne repose pas tant dans le manque d’expression d’une 
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volonté institutionnelle mais repose entre autres sur la non traduction dans les faits des 

mesures prises, la mainmise de l’Etat sur les activités économiques, la non matérialisation 

d’une stratégie industrielle clairement planifiée et la non valorisation de la recherche 

scientifique et technologique. Le regard vis-à-vis des investisseurs étrangers est un "fait 

culturel et sociologique" réel. Un étranger qui apporte une contribution à l’économie du pays, 

sera accueilli de façon positive
11

. Depuis 2010, les fonctionnaires gabonais sont désormais 

autorisés à créer des PME. Cela est la manifestation d’une volonté affirmée de promouvoir les 

investissements privés au Gabon dans les différents secteurs de son économie. 

 

1.2. Secteurs économiques d’opportunités 

 

Afin de réduire au maximum les aléas des ressources issues des exportations par conséquent 

la fragilité ou la vulnérabilité de l’économie, il est nécessaire d’élargir horizontalement 

l’éventail des secteurs de la diversification de l’économie gabonaise. Il faut se garder d’une 

diversification contreproductive. En effet, le Gabon pourrait affecter une partie de ses 

ressources pour développer les nouveaux secteurs notamment le secteur du développement 

durable, le secteur du tourisme, le secteur de la transformation du bois, le secteur des mines et 

du pétrole, le secteur de la pêche et de l’agriculture, le secteur des bâtiments et travaux 

publics (BTP).     

 

1.2.1. Le secteur du développement durable 

La prise en compte des nouveaux concepts comme l’économie propre ou l’économie verte, la 

biodiversité, la protection de l’environnement a donné naissance aux nouveaux produits, les 

produits verts. L’un des enjeux du 21
ème

 siècle pour les pays africains, notamment ceux du 

bassin du Congo, plus particulièrement le Gabon, est l’exploitation et la commercialisation 

des produits issus de la conservation de la forêt. L’une de ces ressources est le recyclage du 

carbone et l’emprisonnement du gaz carbonique. Le fort potentiel de la forêt gabonaise 

assurera dans l’avenir des retombées économiques certaines. Cette forêt couvrait 219 270 km
2
 

en 1990 et 217 245 km² en 2009. Le Gabon avec sa forêt, est éligible au Fonds prototype 

carbone géré par la Banque mondiale pour financer des projets dans « l’économie verte ». Un 

mécanisme de compensation est proposé aux pays en développement qui choisissent de 

réduire leurs émissions CO2 résultant de la déforestation. Pour le Gabon, la protection et la 

conservation de la forêt permettrait de piéger environ 232 millions de tonnes de CO2 en 

2010
12

 engendrerait des ressources estimées à 1,5 milliards de dollars US soit plus 750 

milliards de CFCA environ. L’initiative gabonaise prise en 2002 de créer 13 parcs nationaux, 

soit 10,06% du territoire national est un point fort qui permettra de rentabiliser les 

investissements liés à la biodiversité. L’adoption du protocole sur l’accès et le partage des 

avantages découlant des ressources génétiques issues de la biodiversité qui s’étend désormais 

à l’ensemble des molécules et de leurs dérivés ouvrent des perspectives nouvelles pour 

l’Afrique qui est un grenier
13

. L’économie verte est une source d’investissement pour le 

Gabon car elle peut servir de levier à son économie dans le développement ou l’installation 

des industries pharmaceutiques, de biotechnologie, de chimie, de cosmétique et des industries 

alimentaires ou agroalimentaires. C’est donc un enjeu de taille sur le plan économique car 

l’Afrique recèle 30 à 40% des ressources génétiques mondiales
14

.  

                                                           

11 Source: Mission Économique de l’Ambassade de France de Libreville 
12 Une étude en Ukraine a conclu que 5 120 ha de forêt ont permis d’absorber 546 784 tonnes de CO2 pour un coût moyen d’absorption de 

5,8 $ US la tonne (Buksha, 2002). Une autre étude a mis en évidence que l’accumulation de carbone dans la forêt considérée comme un puits 

de carbone représente une densité moyenne de carbone de 65 tonnes/hectare (Lakyda, Nilson et Shvidenko, 1996).  
13 Thierry De Olivera, économiste au Programme des nations Unies pour le développement (PNUD), spécialiste des problèmes de 

modélisation d’économie mathématique et des problèmes structurels et monétaires, l’économie verte 
14 Mounkaila Goumandakoye, le directeur régional pour l’Afrique du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 
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Il reste que les coûts d’investissement dans ces secteurs sont lourds à supporter. Plusieurs 

bailleurs de fonds multilatéraux sont prêts à accompagner les entreprises et les Etats qui 

voudront prendre des risques dans ce secteur. Il s’agit de la Banque africaine de 

développement (BAD), le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) ou le 

Fonds pour l’environnement mondial (FEM). 

 

1.2.2. Le secteur du tourisme 

La prise en compte du développement du tourisme dans la croissance économique du Gabon 

n’est pas une exception. Depuis une décennie, les PED diversifient leur économie entre autres 

par le tourisme. C’est le cas du Maroc, de la Tunisie etc. La création des parcours touristiques 

dans les zones protégées permettrait d’exploiter la découverte des paysages et des reliefs des 

zones reculées (les plateaux Batéké, les chutes etc.) en intégrant le paradigme de 

développement durable. Les données montrent que le nombre de touristes visitant le Gabon 

est croissant depuis 2000 malgré la tendance saisonnière du secteur. A l’horizon 2030, ce 

nombre sera estimé à 450 000 visiteurs ce qui représenterait une croissance de 1,5 fois les 

chiffres de 2003. Malgré l’augmentation du nombre de touristes dans le temps, les recettes 

engendrées par ce secteur présentent une tendance globale, décroissante. Il est donc nécessaire 

que le secteur du tourisme reçoive les investissements idoines pour avoir une influence 

significative sur le PIB du Gabon. En considérant une dépense moyenne de 545 $
15

 par 

touriste, à l’horizon 2030, le Gabon peut s’attendre à des ressources de l’ordre de 245,25 

millions $ US soit 12,3 milliards francs CFA. 

 

1.2.3. Le secteur de la transformation du bois 

La forêt gabonaise couvre 80% du territoire national et s’étend sur 22 millions d’hectares. La 

filière bois est très importante dans l’économie gabonaise. Elle est le deuxième employeur 

après la fonction publique au Gabon. Elle représentait 9,1% des exportations en 2006. Son 

rôle est donc très important sur la balance du commerce extérieur. Elle est une valeur réelle 

dans la perspective de l’après pétrole. Les principales essences rencontrées au Gabon sont 

l’Okoumé (soit 25% de la ressource, 110 millions de m
3 

pour la production du contreplaqué) 

et l’Ozigo. Quatre cents (400) autres essences sont répertoriées et exploitables. Les 

exportations des grumes en 2006 s’élevaient à 1 768 080 m
3
 (dont 48,74% d’Okoumé et 

51,36% de bois divers). La chine importe 60% du marché, la France 12,2%, l’Inde 7,4%, le 

Maroc 4,3%, l’Italie 3,2%, la Turquie 3%, l’Allemagne 2,2%, Taiwan 2,2%, la Grèce 1,6% et 

le Portugal 1,3%. En 2005, l’Asie absorbait 73% des exportations de grumes et l’Europe 

22,1%. Il y a donc d’énormes opportunités d’installation des usines de transformation du bois. 

Le secteur du bois au Gabon emploie 45 000 personnes en emplois directs et indirects. 

L’industrialisation permettrait la création de nombreux autres emplois tout en apportant une 

valeur ajoutée et donc un gain considérable pour l’économie. Le bois transformé localement 

représente 25% à 35% actuellement alors que les objectifs initiaux fixés entre l’Etat gabonais 

et les entreprises étrangères étaient d’atteindre 75% de transformation locale des grumes en 

2012. Ce retard dans la réalisation de cet objectif est observable. Ce constat a emmené le 

gouvernement à décider l’arrêt des exportations de grumes du Gabon en 2010. Les industriels 

ont été invités à transformer davantage localement pour accroître la valeur ajoutée des 

produits exportés
16

. 

 

                                                           

15
 Données de 1995 à 2003 de banque mondiale 

16 Landry MANDOUKOU, « Chronique des évènements récents de la filière bois au Gabon » (La voix des masques du Gabon), octobre 

2010. 
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Dans le cadre du projet d’industrialisation de la filière bois, un comité de mise en œuvre et de 

suivi chargé de gérer les ressources de soutien aux opérateurs du secteur, a été mise en place. 

Un plan d’industrialisation a été défini. Le comité va réviser la loi n°016/01 portant code 

forestier en République gabonaise ; va centraliser les plans d’aménagement et 

d’industrialisation des opérateurs ; va retirer les permis aux opérateurs en situation 

irrégulière ; va contrôler le degré de transformation locale des grumes (60% en 2010, 75% en 

2011 et 80% en 2012) et le plafonnement des exportations des grumes à un volume brut (1,2 

million de m
3
 en 2010, 1 million de m

3
 en 2011 et 800 000 m

3
 en 2012) ; va mettre en place 

les financements publics et les aménagements des mesures fiscales et de douanières pour 

favoriser l’industrialisation de la filière bois et va créer une structure de promotion des 

produits forestiers à l’intérieur et à l’extérieur du Gabon. La Commission européenne et le 

gouvernement gabonais ont investi 234 millions de francs CFA en 2010, pour la formation de 

six cents 600 jeunes déscolarisés aux métiers du bois et des BTP. Un groupe singapourien 

investira dans la transformation du bois de premier degré. Il travaillera horizontalement avec 

des investisseurs chinois, malaisiens, indonésiens et indiens dans la transformation de 

deuxième et de troisième degré, à forte valeur ajoutée. 

 

1.2.4. Le secteur des bâtiments et des travaux publics (BTP) 

Les infrastructures sont un élément clé du climat des affaires et du socle de la croissance 

socio-économique. L’investissement dans les infrastructures représente également un énorme 

potentiel de création d’emplois productifs. Ainsi, quand le secteur BTP connaît une activité 

soutenue, celle-ci est porteuse de croissance et d’emplois. Elle devient une locomotive pour 

l’activité économique d’un pays. Le contraire a un effet négatif sur l’économie. Entre 1970 et 

1977, le Gabon avait lancé des gigantesques travaux de construction du Transgabonais et les 

travaux préparatoires du sommet de l’OUA. L’économie du pays avait marqué des scores 

positifs. Le PIB était en hausse de 11% entre 1970 et 1973 puis de 24% entre 1974 et 1977. 

Entre 1970 et 1985, le secteur BTP comptait plus d’une soixantaine d’entreprises. Ces 

entreprises avaient joué un rôle important grâce aux dépenses d’investissement de l’Etat, qui 

contribuait à plus de 75% au chiffre d’affaires du secteur en 2006 et 80% en 2008. 

Parallèlement, cette bonne tenue du secteur a contribué à la création de 3 196 emplois 

permanents en 2006 et 3 396 en 2007. Les dépenses d’investissements de 2007 étaient 

évaluées à 368,6 milliards de francs. Après tous ces investissements, la croissance attendue de 

ce secteur n’est pas perceptible. 

 

La crise des années 1980, que l’on considérait comme une situation conjoncturelle, a 

finalement plongé le secteur BTP dans un marasme dont il peine encore à sortir. Les 

entreprises les plus vulnérables ont disparu ou fusionné, les autres ont ajusté leurs 

équipements et leurs effectifs. Cinquante après les indépendances, le développement du 

secteur BTP reste un levier indispensable au nécessaire bond économique du pays, dont les 

seules réserves pétrolières ne sauraient encore garantir un taux de croissance à deux chiffres
17

. 

Depuis 2006, les autorités gabonaises ont décidé d’investir massivement dans les 

infrastructures notamment routières, les ouvrages d’arts et la construction des stades pour 

préparer entre autres la coupe d’Afrique des nations de football en 2012. Dans l’objectif de 

retrouver une période florissante du secteur BTP. Ce regain d’activités devrait entraîner 

l’arrivée de nouvelles entreprises. La période 2006-2030 devrait être faste pour le secteur BTP 

car il prendra une part significative dans les 40 à 45 % du budget d’investissement annuel que 

le gouvernement réserve. Ce qui aura un effet d’entraînement pour attirer les IDE dans ce 

secteur.  

                                                           

17
 Neltoh Nargo, journaliste. 
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1.2.5. Le secteur de la pêche et de l’aquaculture 

Dans le cadre du Projet d’appui au secteur de la pêche et de l’aquaculture (PSPA) de la 

Banque africaine de développement (BAD), elle a mis à la disposition du secteur de la pêche 

et de l’aquaculture du Gabon, 13 milliards de francs CFA de matériel visant à moderniser le 

secteur. Les délais d’exécution du projet PSPA sont fixés à fin 2011. L’exécution de ce projet 

doit permettre au secteur de la pêche et de l’aquaculture de contribuer à hauteur 4% au PIB 

contre 1,5% actuellement. A terme, le PSPA doit bénéficier à 21 500 opérateurs de la filière 

dont 56 % de femmes et devrait avoir un impact réel sur 55 800 jeunes. Le projet couvre 

l’ensemble des 9 provinces et doit permettre d’améliorer les conditions de travail de 8 300 

pêcheurs. 

 

Le Japon a aussi investi dans le secteur en développant la pisciculture au Gabon. Ce secteur 

est aussi un pilier non négligeable pour les investissements futur car il peut contribuer 

positivement dans l’économie gabonaise.     

 

1.2.6. Le secteur des mines et du pétrole 

Le Gabon est le deuxième producteur mondial de manganèse avec 25% de la demande 

mondiale. Il dispose de nombreux gisements encore inexploités, notamment à Okondja dans 

le Haut Ogooué, ou encore à Ndjolé dans le Moyen Ogooué. La France est restée le principal 

partenaire pour l’exploitation du manganèse. Le Gabon dispose d’un minerai très compétitif 

par sa qualité, le classant parmi les meilleurs du monde. La découverte d’un nouveau 

gisement dont les réserves sont estimées à 60 millions de tonnes dans le Sud-Est du pays, où 

la COMILOG filiale française d’ERAMET, a projeté de produire 3,3 millions de tonnes en 

2010 contre 2,2 en 2009. Cette entreprise a un important projet de transformation locale qu’il 

a mis en œuvre. Elle diversifie ses activités, en se lançant dans l’exploitation des minerais 

rares. Mais le Gabon a un objectif de diversification de ses partenaires. A cet effet, deux 

groupes indiens Mohan Exports India PVT et Manganese Ore India Ltd (MOIL) s’intéressent 

à l’exploitation d’une partie des gisements gabonais. En 2009, l’Inde a importé à elle seule 

plus de 800 000 tonnes de manganèse. En investissant, ils pourraient produire jusqu’à 5 

millions de tonnes par an. La Chine exploite déjà une partie du manganèse gabonais. Tous ces 

investisseurs porteraient la production nationale annuelle à plus de 7,5 millions de tonnes par 

an avant 2012, contre 3 millions de tonnes actuellement. La Société générale industrielle et 

carrière (SGIC) veut investir au Gabon dans la fabrication des matériaux de grands ouvrages 

et de génie civil, localement. Les mesures arrêtées par le gouvernement pour encourager la 

transformation locale des matières premières et les facilités accordées aux entreprises dans 

cette optique a amené de nombreux investisseurs étrangers a exploré les possibilités 

d’installation au Gabon. Le gouvernement gabonais veut transformer le Gabon en un pôle 

métallurgique et un pôle pétrochimique. 

 

Quant au pétrole, un nouvel avenir se présente pour la production pétrolière. Le lancement de 

l’appel d’offres pour 42 blocs (110 000 m
2
) d’exploration pétrolière en eau profonde et ultra-

profonde ressuscite les perspectives pétrolières du Gabon, confronté à une chute régulière de 

sa production depuis deux (2) décennies d’environ 5% par an. Le gouvernement gabonais a 

élaboré un plan de marketing pour convaincre les opérateurs pétroliers de Paris, Huston, 

Singapour, Calgary (USA) et Londres. D’ores et déjà, Total, Shell, Perenco, Addax 

Petroleum, Maurel & Prom, la société chinoise Sinopec et le groupe américain Chevron 

Corporation, s’intéressent à l’acquisition des lots. L’intérêt que portent de nombreux autres 

groupes pétroliers internationaux montre les opportunités grandissantes de ce secteur même si 

les coûts d’exploration et d’exploitation restent très élevés (environ 50 millions de dollars à 

2000 et 4000 m). Le Gabon a encore un fort potentiel qui reste à prospecter. La filiale 
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italienne ENI-Gabon veut investir 4,68 milliards de francs CFA pour développer des systèmes 

d’exploration technologiquement très avancés à des très grandes profondeurs. Les 

explorations et exploitations en forêt à Lambaréné montrent d’autres potentialités du sol et 

sous-sol gabonais. Les 850 km de côtes du Gabon n’ont pas été complètement sondés. Le 

bassin de Guinée serait d’après les spécialistes, le berceau le plus important du monde avec 24 

milliards de barils de pétrole de réserve et son offshore ultra-profond est très prometteur
18

. Le 

Gabon appartient à ce bassin ce qui augure des potentialités d’investissement importantes à 

l’horizon 2030. 

 

Un préalable à l’exploitation des tous les atouts comparatifs du Gabon est la mise en place des 

politiques volontaristes et incitatives pour attirer des flux d’IDE. Ces politiques ne se 

contenteront pas uniquement de la préparation d’un cadre institutionnel favorable aux IDE 

comme cela était le cas ces deux (2) dernières décennies mais elles doivent se traduire en 

réalisations concrètes sur le terrain. Cette traduction doit se baser sur l’identification préalable 

des éléments économiques empiriques, les déterminants des IDE, qui influent sur les 

décisions des investisseurs étrangers. 

 

 

2. DETERMINANTS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS (IDE)    

 

2.1. La revue de littérature  

 

La théorie néoclassique, en présence d’une libre concurrence sur le marché des capitaux et du 

fait des rendements décroissants du capital, les capitaux devraient quitter les pays les plus 

dotés en capitaux (les pays développés) vers les pays les moins dotés (les pays en 

développement) dans le but d’égaliser les rendements marginaux du capital. Dans la réalité, 

cette théorique n’est pas observée « Paradoxe de Lucas ». Alfaro et al. (2003, 2005) à partir 

d’une étude transversale sur les pays en développement, trouvent que le « paradoxe de 

Lucas » est expliqué par la qualité des institutions, la scolarisation, l’inflation, le crédit 

accordé par le secteur bancaire. Selon Reinhart et Rogoff (2004), les raisons de l’existence 

d’un « paradoxe de Lucas » seraient le risque politique et les imperfections des marchés de 

crédits. Même si certains pays subissent les programmes d’ajustement structurel du FMI, nous 

remarquons toutefois que les  IDE restent présents dans les pays producteurs du pétrole (F. 

Bost, 1999). En utilisant la théorie de la croissance endogène, (Romer, 1990 ; Grossman et 

Helpman, 1991) ont mis  en  avant les effets positifs des IDE sur la croissance et le 

développement. La plupart des études ont montré une corrélation positive entre les 

investissements étrangers et le taux de croissance économique (Demurger 1998, Andreff M & 

W 2004, Otrou 2005). La recherche d’un marché est apparue dans la plupart des tests 

économétriques, comme la variable la plus significative qui détermine l’IDE. Ces IDE 

stimulent les externalités positives qui sont l’apport des capitaux à l’économie nationale, la 

facilitation à l’accès aux nouvelles technologies, la création des emplois, le développement 

des industries locales à travers les effets d’entraînement.    

 

D’après (Krugman, 2000), qui a repris la théorie de l’égalisation des coûts des facteurs, les 

IDE sont le vecteur par lequel on peut parvenir à une égalisation de revenus entre les pays du 

Sud et ceux du Nord. Dunning (1977 et 1993) a considéré comme facteurs explicatifs des IDE 

la concurrence imparfaite, les avantages comparatifs et l’internationalisation des coûts de 

transaction. Cette approche considère un certain nombre d’avantages qui poussent les firmes 

                                                           

18
 Anne Ophèle, journaliste 
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multinationales à investir à l’étranger. Les stratégies les plus connues, utilisées par les 

multinationales pour investir à l’étranger sont : L’approvisionnement en ressources naturelles, 

qui est le principal déterminant ; la faiblesse des coûts de production (coûts salariaux plus 

faibles, main d’œuvre abondante et moins chère) ;  la conquête d’un marché ; La taille et la 

richesse du marché sont les déterminants de l’IDE.  

 

L’explication des déterminants de l’IDE ou de l’attractivité tient surtout compte des avantages 

comparés qu’offrent les différents pays hôtes notamment sur les facteurs de production qui y 

sont disponibles et à faibles coûts. Selon (Andreff M. et Andreff W., 2004), 2000 à 3000 

multinationales parmi les 63 834 répertoriées par la CNUCED, en 2003 seraient concernées 

par ces stratégies. (Adjubeï, 1993) a montré que les coûts de la main-d’œuvre étaient un 

facteur d’attractivité de l’IDE dans les économies en transition. Les tests économétriques 

vérifient le plus souvent que les avantages basés sur les écarts du coût unitaire de travail ne 

sont pas significatifs dans la détermination des IDE entrant dans les Pays d’Europe Centrale et 

Orientale (Meyer, 1995 et 1998 ; Andreff M. et W. 2002). (Basu A. et K. Srinivasan, 2002) 

ont trouvé que de faibles coûts salariaux étaient l’un des facteurs déterminants de l’IDE dans 

certains pays africains. Un autre test réalisé par (Batana Y.-M., 2005) a montré que le capital 

humain mesuré par le taux d’alphabétisation n’est pas globalement pertinent pour expliquer 

l’IDE dans les pays de l’UEMOA de 1972-2002. Les ressources naturelles d’un pays peuvent 

aussi capter les IDE, l’un des exemples est le pétrole en Russie (Andreff M. et W. 1997). 

Dans la littérature, l’existence des droits de douane est aussi considérée comme un 

déterminant pour l’offre des IDE. Cet argument est avancé par des filiales implantées à 

l’étranger pour contourner le tarif douanier. Cela a été testé positivement par (Carstensen et 

Toubal, 2004). 

 

Les théories du commerce international considèrent la demande étrangère pour les produits 

d’un pays donné comme un facteur explicatif de l’IDE. Elles indiquent qu’à partir d’un 

certain seuil de cette demande, il est plus avantageux de la satisfaire en implantant une unité 

de production à l’étranger que d’exporter. Cela rejoint l’idée de substitution de l’IDE aux 

exportations. (Batana Y.M., 2005) a étudié à partir des données de panel dynamique sur les 

pays de l’UEMOA et a identifié sur la période 1972-2002, les principaux déterminants des 

flux d’investissements privés étrangers. Nous retiendrons qu’une abondante littérature existe 

sur les IDE mais un consensus ne semble pas se dégager sur les déterminants qui 

favoriseraient l’arrivée des IDE dans un pays ou leur significativité. La grande majorité des 

études sur l’attractivité et la diversification ont été réalisées sur plusieurs pays en adoptant la 

méthode économétrique par données de panel. Nous avons tenté de montrer une approche 

différente dans le cas spécifique du Gabon. Nous utiliserons dans ce papier, une analyse en 

composantes principales pour mettre en évidence les effets des déterminants sur les IDE au 

Gabon.  

 

2.2. Choix et impacts attendus des variables 

 

Nous avons répertorié les variables qui peuvent avoir un impact négatif ou positif sur les IDE 

au Gabon. Les données qui nous ont servies sont issues de la base de données de la Banque 

mondiale, « World tables, Development Indicators World, 2009» de la période 1970-2005, 

des « rapports annuels, études et statistiques, bulletins 2008 » de la BEAC, et de l’Université 

de Sherbrooke. Les outils logiciels que nous avons utilisés sont les logiciels Statistica 6.0 et 

Excel. Il existe un grand nombre d’études qui ont essayées de modéliser les investissements 

directs étrangers (IDE). L’absence de consensus et l’inexistence d’une théorie qui permettrait 

de consolider tous les modèles d’IDE expliquent l’introduction de toute une batterie de 
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déterminants des IDE. La sélection de ces facteurs déterminants est tributaire de la 

subjectivité de l’économètre. Dans ce papier, nous réaliserons une Analyse en composantes 

principales (ACP) sur un ensemble de variables pour avoir un éventail plus large de 

déterminants (cf. tableau n°2), cela afin de voir les interactions empiriques entre ces 

déterminants avec les IDE entrant au Gabon. Nous avons retenu la variable expliquée 

(IDEIN). Il nous a semblé nécessaire d’intégrer certaines variables externes des pays qui ont 

déjà investi au Gabon (la France, la Chine, l’Inde, la Malaisie, le Singapour, les Etats-Unis et 

le Japon). Ces variables sont présupposées avoir une certaine incidence sur les IDE au Gabon 

notamment leur taux de croissance PIB, leurs exportations et leurs importations, leur taux de 

change effectif réel, la taille de leur marché, leurs termes de l’échange, leur valeur ajoutée sur 

les coûts des facteurs et leur solde budgétaire. Les variables explicatives potentielles qui ont 

été répertoriées ont été codées et affectées d’un signe attendu empiriquement.  

 

Tableau n°2 : Variables potentielles 

N° Variable Code 
Signe 

attendu 

1 Aide publique au développement en % du PIB AIDDV - 

2 Aide à la formation du capital % de la formation du capital AIDFC + 

3 Balance courante en % du PIB BCPIB - 

4 Consommation publique en % du PIB CONSP + 

5 Crédit domestique destiné au secteur privé en % du PIB CREDO + 

6 Dépenses de consommation totale en % du PIB DECONS  - 

7 Dette extérieure en  % du PIB DETE - 

8 Degré d’ouverture de l’économie à l’exportation DOUVEX + 

9 Degré d’ouverture de l’économie à l’importation  DOUVIM  - 

10  Dette à long terme en  % des exportations DTLT - 

11 Dette à court terme en  % des exportations DTCT - 

12 Exportations comme capacité des importations en % du PIB EXIMP + 

13 Exportations des produits manufacturés en % des exportations des marchandises  EXPMA + 

14 
Exportations des produits manufacturés en % des exportations des marchandises des 

pays étrangers ayant déjà investi au Gabon 
EXPOPE + 

15 Epargne brute en % PIB  EPRBR + 

16 Epargne domestique brute en % du PIB EPERDO  + 

17 Indice du niveau d’instruction19 INIST + 

18 Investissements directs étrangers IDE + 

19 Investissements directs étrangers entrant au Gabon IDEIN + 

20 Investissements directs étrangers sortie des pays étrangers ayant déjà investi au 

Gabon  
IDEOUTPEi + 

21 Importation des produits manufacturés % des importations des marchandises IMPMA - 

22 
Importations des produits manufacturés en % des importations des marchandises des 

pays étrangers ayant déjà investi au Gabon 
IMPOPE i  + 

23 PIB par tête est censé mesurer la taille et la richesse du marché (PIB)  PIBT + 

24 Revenu du travail en % du PIB REVTRA + 

25 Service de la dette en % des exportations SEDET - 

26 Solde budgétaire SOLDBU +/- 

27 Taxes sur les produits en % PIB TAXPX  - 

28 Taux de change effectif du pays étranger ayant déjà investi au Gabon (indice 

(2000=100) 
TCRPEi  +/- 

29 Taux de croissance de la population TCRPOP - 

30 Technologie et Télécommunications TECOM + 

31 Termes de l’échange en % du PIB TERECH + 

32 Taux d’inflation TINF  + 

33 Taux d’intérêt à l’emprunt TINTE - 

34 Taux d’intérêt des pays étrangers ayant déjà investi au Gabon  TINTPEi - 

35 Taille du marché ou consommation domestique en % du PIB TMARCH - 

                                                           

19
 L’indice du niveau d’instruction : mesure le niveau atteint par le pays en termes d’alphabétisation des adultes et d’enseignement car il 

prend en compte le taux brut de scolarisation combiné dans le primaire, le secondaire et le supérieur. 
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36 Taille du marché en % du PIB du pays étranger ayant déjà investi au Gabon TMARCHi - 

37 Taux de croissance des pays étrangers ayant déjà investi au Gabon  TPIBPEi  + 

38 Taux de scolarisation primaire TPRIM + 

39 Taux de scolarisation secondaire TSECO + 

40 Termes de l’échange en % du PIB des pays étrangers ayant déjà investi au Gabon  TRMEGPEi +/- 

41 Taux de croissance réel du PIB  TRPIB + 

42 Taux d’intérêt réel TXINTR - 

43 Valeur ajoutée brute sur les coûts des facteurs en % du PIB VABCF - 

44 Valeur ajoutée de l’industrie en % du PIB VAINDU + 

45 Valeur ajoutée des produits manufacturés en % PIB VAPMA + 

46 Valeur ajoutée sur coûts des facteurs des pays étrangers ayant déjà investi au Gabon VACOUFPEi + 

Source : Réalisé par les auteurs 

 

 

3. PRESENTATION DES RESULTAS ET ANALYSES 

 

3.1. L’analyse en composantes principales (ACP) 

 

3.1.1. Résultats et représentations graphiques 

Graphique n°1 : Représentation des individus « les années » 

 
Source : Réalisé par les auteurs à partir du logiciel Statistica 6.0, 54 % d’inertie expliquée 

à partir des données de la banque mondiale 2009, couvrant la période 1970-2005 
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Graphique n°2 : Cercle de corrélation « les variables » 

 
Source : Réalisé par l’auteur à partir du logiciel Statistica 6.0, 54 % d’inertie expliquée 

 à partir des données de la banque mondiale 2009, couvrant la période 1970-2005 

 

 

3.1.2. Analyses et interprétations des résultats 

L’axe factoriel n°1 qui est l’axe horizontal explique 39 % de la variance totale, valeur obtenue 

en faisant le rapport de la valeur propre de l’axe n°1 qui est 1 = 32,63 et de la variance totale 

qui est le nombre de variables retenues 84. C’est un pourcentage relativement important et 

s’explique par le fait que certains déterminants des IDE évoluent dans le même sens. L’axe 

factoriel n°2 qui est l’axe vertical complète la variance totale avec 15 %. Ce pourcentage est 

obtenu en divisant la valeur propre de l’axe n°2 2 = 12,76 par la variance totale 84. Les deux 

axes factoriels principaux restituent 54 % de la variance. 

 

En observant le graphique n°1, il se dégage trois périodes bien distinctes de l’économie 

gabonaise (1970-1974), (1975-1985) et (1986-2005) qui se caractérisent respectivement par 

une économie florissante, le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier et la crise. 

Nous expliquerons les IDE entrants au Gabon en parcourant des trois périodes et en observant 

les variables qui déterminent ces IDE, sur le graphique n°2. Pour dégager l’information 

contenue dans l’axe factoriel n°1 ; il faut étudier la corrélation entre ce premier facteur et les 

variables initiales.  

 

Nous avons extrait les variables qui sont corrélées négativement avec le premier facteur c’est-

à-dire dont la contribution de la corrélation facteur-variable est inférieure ou égale à -0,60. Il 

s’agit de l’indice du niveau d’instruction (INIST), Le taux de scolarisation au secondaire 
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(TSECO), les degrés d’ouverture de l’économie à l’importation et à l’exportation (DOUVIM, 

DOUVEX), le taux d’intérêt (TINTE), la dette à long terme (DTLT), la dette extérieur 

(DETE), la valeur ajoutée sur les coûts des facteurs (VABCF), comme variables exogènes 

nous avons, le taux d’intérêt de la France (TINTPE FR), les termes de l’échange de la 

Malaisie (TRMEGPE MA), la taille du marché des Etats-Unis (TMARCH USA), les 

exportations de la Chine, de la France, de l’Inde, de la Malaisie, du Singapour et des Etats-

Unis (EXPOPE CH, EXPOPE FR, EXPOPE IND, EXPOPE MAL EXPOPE SIN, EXPOPE 

USA), les importations de la Chine, du Japon et de la Malaisie (IMPOPE CH, EXPOPE FR, 

IMPOPE JAP, IMPOPE MAL, IMPOPE SIN, IMPOPE USA), le solde budgétaire de la 

France et du Singapour (SOLDBU FR, SOLDBU SIN), la valeur ajoutée sur les coûts des 

facteurs de la Chine et du Singapour (VACOUFPE CH, VACOUFPE SIN) et le taux de 

change effectif de la France, du Japon et du Singapour (TCRPE FR, TCRPE JAP, TCRPE 

SIN). 

 

Puis, nous avons extrait les variables qui sont corrélées positivement avec le premier facteur 

c’est-à-dire dont la contribution de la corrélation facteur-variable est supérieure ou égale à 

+0,60. Il s’agit de : du revenu du travail en % du PIB (REVTRA), le solde budgétaire des 

Etats-Unis (SOLDBU USA), les termes de l’échange de la France et des Etats-Unis 

(TRMEGPE FR, TRMEGPE USA), Les tailles des marchés de la Chine, de l’Inde, de la 

Malaisie, du Singapour et des Etats-Unis (TMARCH CH, TMARCH IND, TMARCH MAL, 

TMARCH SIN), le solde budgétaire des Etats-Unis (SOLDBU USA).  

 

Pour dégager l’information contenue dans l’axe factoriel n°2 ; il faut étudier la corrélation 

entre ce deuxième facteur et les variables initiales : Nous avons extrait les variables corrélées 

négativement avec l’axe n°2 qui sont les exportations comme capacité des importations en % 

du PIB (EXIMP), le PIB par tête (PIBT), les termes de l’échange en % du PIB (TERECH) et 

le taux de change effectif de la France, de la Malaisie et des Etats-Unis (TCRPE FR, TCRPE 

MAL, TCRPE USA), la valeur ajoutée de l’industrie en % du PIB (VAINDU), Les variables 

corrélées positivement avec l’axe n°2, les termes de l’échange en % du PIB de la Chine et de 

la France (TRMEGPE CH, TRMEGPE FR, TRMEGPE IND, TRMEGPE USA). Les 

variables actives retenues sont répertoriées dans le tableau n°3. 

 

Après l’analyse en composantes principales (ACP), il est utile d’interpréter d’abord les 

variables concordantes. Celles qui présentent un signe similaire au signe escompté.  

- La dette extérieure surtout la dette à long terme reste le déterminant qui freine les IDE au 

Gabon. En effet la dette du Gabon est à des niveaux qui gêne le développement économique 

du pays. Les investisseurs hésitent à s’implanter dans les pays endettés par crainte d’une 

augmentation des prélèvements fiscaux sur les sociétés. 

- Le degré d’ouverture de l’économie à l’importation est corrélé négativement montrant un 

frein pour les IDE entrants au Gabon. En effet le pays n’a pas implanté d’industries pour 

produire des produits transformés en vue de la consommation locale et de l’exportation. Il est 

resté tourner vers l’importation des produits transformés. Cette dépendance ne favorise pas 

l’arrivée des IDE. 

- Le revenu du travail est un déterminant favorable à l’implantation des IDE car le pouvoir 

d’achat des consommateurs permettra à d’absorber les produits transformés issus des ces IDE. 

- Le solde budgétaire des pays comme la France et le Singapour a montré un effet 

défavorable aux IDE. En effet, un solde déficitaire aurait une tendance répulsive, les 

investissements se délocalisent par crainte d’augmentation des impôts en vue de combler le 

déficit. 
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- Par contre, un solde budgétaire excédentaire aura un effet inverse. Les investissements se 

sédentariseraient car il existera un climat de confiance entre les investisseurs et l’Etat. Une 

autre possibilité est le cas de deux pays ayant des soldes excédentaires, celui qui attirera les 

investissements est celui qui aura l’excédent le plus grand. 

- Les taux d’intérêt pratiqués au Gabon et en France sont prohibitifs, ils n’encouragent pas 

les emprunts pour investir d’où ces variables impactent défavorablement les IDE entrant au 

Gabon. 

- La taille des marchés détermine positivement les IDE. Dans le cas du Gabon, la taille de 

son marché est étriquée. Ce qui n’encourage pas les investisseurs car il existera des risques de 

voir la production des biens en masse ne pas être absorbée totalement. En ce qui concerne les 

tailles des marchés des partenaires commerciaux du Gabon tels que la Chine, l’Inde, la 

Malaisie et le Singapour, elles favorisent l’implantation des IDE car la production des biens 

en masse peut sans risque être résorber par ces marchés en exportant vers ces marchés.    

Il revient ensuite de relever les variables actives qui présentent un signe contraire à celui 

escompté dans ce cas, il y a paradoxe. Nous apporterons quelques interprétations de ces 

paradoxes. 

- Le degré d’ouverture de l’économie à l’exportation du Gabon est corrélé négativement 

avec le premier facteur. Ce qui suppose que le pays exporte toujours les matières premières. 

Les firmes qui se sont implantées n’ont pas changé la typologie des exportations du Gabon. 

Cette situation ne peut susciter l’arrivée des IDE.   

- Cette variable est à rapprocher de l’exportation comme capacité d’importation. 

L’économie gabonaise est restée une économie de rente ce qui explique l’influence négative 

de tout ce qui est exportation.  

- Le déterminant « exportations des produits manufacturés » de la Chine, de la France, de 

l’Inde, de la Malaisie et du Singapour, a les mêmes effets négatifs que la variable « degré 

d’ouverture de l’économie gabonaise à l’importation », sur les IDE. En effet, les firmes 

éviteraient entre autres d’investir au Gabon sachant qu’elles seront en concurrence avec 

d’autres sur les mêmes produits. 

- L’indice d’instruction et le taux de scolarisation au secondaire sont deux variables qui ont 

un effet négatif sur les IDE entrant au Gabon. En effet, les formations industrielles au Gabon 

ne sont pas encore développées. Les filières du tertiaire sont plus privilégiées que ceux du 

secteur secondaire. Les formations générales absorbent la grande majorité des élèves des 

lycées et collèges. Par conséquent le niveau d’instruction scientifique ou technique recherché 

par les investisseurs ne correspond pas à ce qui existe sur le marché local.  

- La variable « Importation des produits manufacturés » en Chine, en France, en Inde, au 

Japon, en Malaisie au Singapour et aux Etats-Unis auraient un impact défavorable à 

l’installation des investissements étrangers au Gabon. En effet, les barrières non tarifaires 

(notamment les normes et la qualité que les produits doivent respecter) freinent l’entrée de 

certains produits dans les pays avancés expliqueraient cet impact négatif aux IDE au Gabon.   

- Le PIB par tête qui devrait être un déterminant favorisant les IDE, mais il est corrélé 

négativement avec le facteur premier. Le Gabon a un PIBT qui avoisine 3884 $ US en 2005. 

Cet indicateur ne reflète pas la réalité car le pouvoir d’achat qui confère au Gabonais la 

capacité de consommer est très faible et est très loin du PIBT déclaré. Les produits 

transformés qui seront produits risquent de ne pas être consommés localement à cause des 

prix qui seront en inadéquation avec le pouvoir d’achat réel du Gabonais. 

- Le taux de change effectif réel du Japon et du Singapour est une variable défavorable aux 

IDE entrant au Gabon. En effet, le Franc CFA est arrimé à l’euro qui, quand il est réévalué, 

entraîne que le CFA le soit aussi. Cela a un impact sur la compétitivité du Gabon. Les 

produits transformés gabonais dans ce cas ne seront plus compétitifs sur les marchés 

internationaux, car ils coûteraient plus chers. Or l’euro et le yen fluctuent. Si le yen est 
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apprécié et que l’euro suit la même évolution alors par ricochet le franc CFA s’apprécie du 

fait de l’arrimage à l’euro donc il y perte de compétitivité du Gabon. 

- A contrario, si le yen s’apprécie ou se déprécie et que l’euro se déprécie, alors le franc 

CFA se déprécie de facto, alors le Gabon devient compétitif par conséquent il peut attirer les 

IDE. Ce cas peut expliquer que le taux de change effectif réel de la France, du Japon et du 

Singapour puisse favoriser l’arrivée des IDE au Gabon.  

- La variable « termes de l’échange » mesure aussi la compétitivité. En effet, si les termes de 

l’échange sont favorables au Gabon soit par la monnaie, soit par ses avantages comparés, le 

Gabon peut accueillir des IDE. Cette variable est favorable aux investissements étrangers au 

Gabon.  

- « les termes de l’échange » de la France et des Etats-Unis sont corrélés positivement au 

premier facteur et ceux de la France et de la Chine le sont au deuxième facteur. Si ces termes 

de l’échange sont favorables au Gabon alors il devient compétitif et peut accueillir des IDE. 

- Le déterminant « valeur ajoutée sur les coûts des facteurs » est défavorable à l’implantation 

des IDE au Gabon. En effet, la productivité du capital et du travail au Gabon, entraîne des 

prix très élevés, les produits ne seront pas consommés. Dans ce cas cette variable ne plaide 

pas en faveur de l’attraction des IDE. 

- Cependant, la valeur ajoutée sur les coûts des facteurs de la Chine et du Singapour plaident 

pour une attractivité des IDE de ces deux pays au Gabon. Cela s’explique par les coûts de la 

main d’œuvre très faibles qu’ils pratiquent. Les firmes chinoises et Singapouriennes en 

s’implantant au Gabon importent leurs mains d’œuvre. 

 

Tableau n°3 : Variables actives obtenues 
N° Variable Code Signe obtenu Conclusion 

1 Dette extérieure en  % du PIB  DETE - Concordante 

2 Degré d’ouverture de l’économie à l’exportation  DOUVEX - Paradoxale 

3 Degré d’ouverture de l’économie à l’importation  DOUVIM  - Concordante 

4  Dette à long terme en  % des exportations DTLT - Concordante 

5 Exportations comme capacité des importations % du PIB EXIMP - Paradoxale 

6 
Exportations des produits manufacturés en % des exportations des 

marchandises de la Chine, de la France, de l’Inde, de la Malaisie, du 

Singapour et des Etats-unis 

EXPOPEi - Paradoxale 

7 Indice du niveau d’instruction.  INIST - Paradoxale 

8 
Importations des produits manufacturés en % des importations des 

marchandises de la Chine, de la France, du Japon, de la Malaisie, du 

Singapour et des Etats-Unis 

IMPOPE i  - Paradoxale 

9 PIB par tête PIBT - Paradoxale 

10 Revenu du travail en % du PIB REVTRA + Concordante 

11 Solde budgétaire de la France et du Singapour SOLDBUi - Concordante 

12 Solde budgétaire des Etats-unis SOLDBUi + Paradoxale 

13 Taux de change effectif de la France, du Japon et du Singapour (2000=100).  TCRPEi  + Paradoxale 

14 Taux de change effectif du Japon et du Singapour (2000=100).  TCRPE i - Paradoxale 

15 Termes de l’échange en % du PIB TERECH + Paradoxale 

16 Taux d’intérêt à l’emprunt TINTE - Concordante 

17 Taux d’intérêt de la France TINTPE FR - Concordante 

18 Taille du marché ou consommation domestique en % du PIB des Etats-unis TMARCHi - Paradoxale 

19 
Taille du marché ou consommation domestique en % du PIB de la Chine, de 

l’Inde, de la Malaisie, du Singapour 
TMARCHi + Concordante 

20 Taux de scolarisation secondaire TSECO - Paradoxale 

21 Termes de l’échange en % du PIB de la France et des Etats-unis TRMEGPE i + Paradoxale 

22 Termes de l’échange en % du PIB de la France et de la Chine TRMEGPEi + Paradoxale 

23 Valeur ajoutée brute sur les coûts des facteurs en % du PIB VABCF - Paradoxale 

24 Valeur ajoutée brute sur coûts des facteurs de la Chine et du Singapour VACOUFPEi + Paradoxale 

Source : Réalisé par les auteurs 
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Nous avons mis en évidence les déterminants actifs qui expliquent les IDE entrants au Gabon 

par une analyse en composantes principale (ACP) à partir d’un champ de variables assez large 

(84 variables) et nous n’avons retenu que vingt-quatre (24) déterminants. Nous les avons 

regroupées en deux catégories de variables concordantes et les variables paradoxales. Chaque 

variable a été expliquée empiriquement dans le contexte économique et social du Gabon. 

Nous remarquons que huit (8) variables sont concordantes et (16) sont paradoxales nous 

pouvons dire que le Gabon est un paradoxe par rapport aux déterminants des IDE entrants.        

 

3.2. Suggestions sur la politique économique  

 

Le gouvernement a des priorités à mettre en œuvre urgemment pour atteindre les objectifs 

qu’il s’est assigné dont la diversification de l’économie par la transformation localement des 

matières premières en attirant les industries au Gabon et la diversification de ses partenaires 

pour que l’économie gabonaise devienne une économie émergente. Il s’agit de : 

- développer la formation dans les filières scientifique, technologiques et industrielles en 

rapport avec les produits qui doivent être transformés localement (les métiers : des mines, du 

bois, des BTP, de la pêches, de l’environnement) ; 

- travailler sur la réduction des barrières non tarifaires en vue d’anticiper sur les accords de 

partenariats économiques (APE) ; 

- amélioration du pouvoir d’achat réel des Gabonais ; 

- réduire les coûts de production par les prix des matières premières extraites localement ; 

- accélérer l’intégration sous régionale qui permettra de créer un marché de taille plus 

importante.  

 

Il y a des suggestions qui n’incombent pas au gouvernement gabonais mais plus à la banque 

centrale et à la CEMAC car elles concernent respectivement, la politique monétaire 

notamment l’arrimage du franc CFA à l’euro pour influencer le taux de change et 

l’aboutissement des APE notamment sur les barrières non tarifaires.    

 

 

CONCLUSION 

 

L’économie gabonaise qualifiée d’économie de rente s’inscrit en 2011 dans une conjoncture 

économique mondiale favorable avec une croissance soutenue. Le Gabon s’est lancé dans un 

processus de diversification de son économie en voulant développer le secteur industriel. Il 

cherche par conséquent à attirer les IDE. Les atouts à sa dispositions sont nombreux. Il doit 

mettre en évidence ses avantages comparatifs notamment son capital humain, son 

environnement politico-social stable, sa situation géographique favorable, ses textes 

réglementaires incitatifs, son accès facile aux matières premières, ses exportations non 

diversifiées et son PIB par tête élevé (pays à revenus intermédiaire de la tranche supérieur) 

qui est estimé à (5500 $ US en 2030
20

). 

 

Le Gabon présente en outre des réelles opportunités dans plusieurs secteurs comme 

l’environnement, le tourisme, les mines et le pétrole, les BTP, la pêche et l’aquaculture, la 

transformation du bois, etc. Malgré ces atouts, les volumes d’investissements directs étrangers 

restent très marginaux comparés aux flux d’IDE mondiaux, le Gabon n’a attiré que 1,2% des 

flux destinés à la seule Afrique en 2001. Il était donc nécessaire d’étudier les déterminants qui 

expliquent les IDE au Gabon. 

                                                           

20
 Source : Donnée de la banque mondiale WDIW 2009 
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Il existe une littérature fournie sur les déterminants des IDE mais un consensus ne s’est pas 

encore dégagé jusque-là. Nous avons utilisé l’analyse en composantes principales pour étudier 

les déterminants les plus actifs qui expliquent mieux les IDE entrants au Gabon. Les résultats 

montrent qu’à partir d’un champ assez large de quatre-vingt-quatre (84) variables internes et 

externes, il ressort après traitements, vingt-quatre (24), les plus déterminantes. Nous avons 

regroupées ces variables actives en deux catégories les concordantes et les paradoxales en 

fonction du signe obtenu. Enfin, nous avons expliqué empiriquement l’impact de chacune des 

variables sur les IDE au Gabon. Nous retiendrons que ces impacts sont assez particuliers dans 

le cas du Gabon et nous permettent de conclure que le Gabon est un paradoxe économique au 

vu des déterminants des IDE. 

 

Pour sortir justement de ce paradoxe, il est urgent d’adopter quelques mesures dont les plus 

importantes sont l’élargissement de l’offre de formation qui s’orienterait prioritairement sur 

les filières scientifiques, technologiques et industrielles surtout en rapport avec les mines, la 

transformation du bois, la biodiversité, la pêche, les BTP, la réduction des barrières non 

tarifaires et l’accélération de l’intégration sous régionale. Dans le cadre d’une dynamique 

régionale, ne serait-il pas utile de rechercher les déterminants des IDE dans le cadre de la 

CEMAC ?       
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