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BURKINA FASO

Développement humain et infra    structures

60,8 ans
Espérance de vie

66,8 %
Population employée 
sous le seuil de pauvreté

47,9 %
Accès à l’eau potable

8,5 %
Mortalité infanti    le

35,3
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

25,5 %
Accès à l’électricité

27,3 %
Malnutrition infanti    le

34,6 %
Alphabétisation des adultes

97,9
Nombre de souscriptions
à la télé   phonie mobile pour 100 habitants

58/100
Indicateur de vulnérabilité 
environnementale (PVCCI)

43,1 %
Population âgée de 15 ans 
et plus disposant 
d’un compte en banque

58,5 %
Taux de participation des femmes 
au marché du travail

Sources et métadonnées.

Économie
Classement Doing Business 2019 : 151e/190

Classement de l’indice de développement 
humain (IDH) 2018 : 183e/189

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

Indice compétitivité-prix (Ferdi, 2016) : 81/100

Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

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

PIB par habitant (2018) : 731 dollars

Taux de croissance (2018) : 6,6 %

Inflation (2018) : 1,9 %

PIB (2018) : 8 026 milliards de francs CFA

1 Afrique subsaharienne.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 274 220 km2

Population : 19,8 millions d’habitants

Densité : 72,0 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,9 %

Part de la population urbaine : 28,7 %

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

Agriculture, élevage,
sylviculture, chasse et pêche

Industries extractives

33,3

11,7

9,5

Commerce, 
restaurants, hôtels

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

Or

Coton

Anacarde

64,6

14,3

3,9

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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AVERTISSEMENTS ET REMERCIEMENTS

Cette mono   graphie a été réalisée par le service de la Zone franc et du Financement du développement de la Banque 
de France. Elle fait partie d’une collection couvrant les différents pays membres de l’Union économique et monétaire 
ouest‑africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

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

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

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

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

• En 2018, la croissance économique a continué d’augmenter pour la troisième année consécutive, se 
situant à 6,6 % ; elle devrait atteindre 6,1 % en 2019.

• Le Burkina Faso bénéficie d’un accord triennal du Fonds monétaire inter  national (FMI) au titre de la 
facilité élargie de crédit (FEC), approuvé le 14 mars 2018, pour un montant équivalent à 108,36 millions de 
droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 150 millions de dollars.

• Comme d’autres pays de la région, le Burkina Faso est dans une situation sécuritaire de plus en plus 
difficile, le territoire étant frappé par de multi  ples attaques terroristes dans le nord du pays et dans la capitale.

• Alors que les besoins sont importants du fait de la croissance démographique, plusieurs projets 
structurants pour l’économie et le développement sont en cours  : amélioration des services d’eau et 
d’assainissement, aménagements urbain et rural, renforcement des infra  structures donnant accès à l’électricité.

CaraCtéristiques struCturelles 
de l’éConomie

L’économie du Burkina Faso, pays à faible revenu, repose 
principalement sur les ressources primaires, par ailleurs 
limitées. Sa population, estimée à 19,8 millions d’habitants, 
croît au rythme moyen de 2,9 % par an. L’économie a 
ralenti pendant le processus de trans ition démocratique : la 
croissance annuelle moyenne s’est élevée à 4,2 % en 2014 
et 2015, contre 6,3 % de 2011 à 2013. Depuis 2016 et 
la stabilisation politique, la croissance a progressé pour 
atteindre 6,3 % en moyenne annuelle entre 2016 et 2018. 
La croissance économique repose principalement, du 
côté de la demande, sur la consommation des ménages 
et sur l’investissement public, et, du côté de l’offre, sur les 
productions agricoles (céréales et coton) et aurifère.

Malgré son appartenance à la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et à l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA), le Burkina Faso a peu 
de relations commerciales avec 
ses partenaires régionaux. Sa 
balance courante est structurellement 
déficitaire (à hauteur de 7,5 % du PIB, 
en moyenne de 2015 à 2018), en 
raison des importantes importations 
de biens d’équipement nécessaires 
à la mise en œuvre du Plan national 
de développement économique 
et social (PNDES)  2016‑2020. 
D’après la Banque africaine de 

Destinations des exportations du Burkina Faso en 2017
(en %)

Afrique
subsaharienne 1,2

Amériques 0,1
Asie et Paci�que 
       (hors Inde) 3,5

Inde
27,3

Europe
(hors Suisse)

10,8

Suisse
55,8 a)

Moyen-Orient et
Asie centrale 1,2

a) Principalement de l’or brut et semi-trans formé.
Source : CEPII-BACI et calculs Banque de France.

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

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Coton-graine 681,3 612,0 543,0
Prix d’achat 235 235 235
Mil et sorgho 2 568,9 2 194,1 3 106,9
Maïs 1 602,5 1 533,4 1 699,6
Riz paddy 384,7 325,6 355,9
Fonio 10,9 10,1 11,3
Arachide 519,3 334,3 394,0

2016 2017 2018

Or (en tonnes) 38,5 46,4 52,4

Sources : BCEAO et administrations nationales.
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développement  (BAfD), l’enclavement du pays et sa 
dépendance vis‑à‑vis de ses voisins pour le trans  port de 
marchandises font que les coûts associés représentent 
jusqu’à 60 % de leur prix de revient total. Cette situation est 
aggravée par le mauvais état des infra  structures routières.

La dégradation de la situation sécuritaire et la 
persistance de la menace terroriste ont engendré une 
augmentation des dépenses de sécurité, qui pèsent 
lourdement sur les finances publiques. Les dépenses 
de sécurité et de défense représenteraient environ 20 % du 
budget national. Les marges de manœuvre budgétaires 
sont limitées, dans un contexte de fortes attentes en 
matière de justice sociale et de diminution de la pression 
fiscale (16,9 % en 2018).

Du fait notamment de l’ancrage de sa monnaie à 
l’euro, l’inflation au Burkina Faso, à l’instar de celle 
des autres pays de l’UEMOA, est structurellement 
faible. Entre 2016 et 2018, l’inflation s’est élevée à 1,5 % 
en moyenne annuelle, mais elle a augmenté sur la fin 
de période.

ConjonCture et prévisions

Après un ralentissement enregistré en 2014 et 2015, 
la croissance économique s’est redressée à partir 
de 2016 pour atteindre 6,6 % en 2018 (taux de croissance 
égal à la moyenne de l’UEMOA). Le secteur tertiaire est le 
principal moteur de la croissance, contribuant à hauteur 
de 3,9 points en 2018 (3,7 points en moyenne de 2014 
à 2018). Les activités de banque, assurance et autres 
services financiers ont crû de 10,1 % en 2018 et les 
activités de trans ports et télé communication de 8,9 %. 
Il n’en reste pas moins que le PIB est principalement 
composé des produits issus de l’agriculture, de l’élevage 
et des industries extra ctives (près de 40 % du PIB nominal). 
Le secteur agricole a été dynamique en 2018 (+ 11,6 %), 
porté par une augmentation de toutes les productions 
du pays (mil, sorgho et arachide) à l’exception du coton, 
dont la production a nettement diminué en 2018 et 2019, 
en raison des épisodes de sécheresse et d’inondation 
mais aussi du fait de l’abandon d’exploitations face à la 
menace terroriste. En matière de demande, la croissance 
économique tire sa vigueur de celle de la consommation 
privée (contribution de 5,1 points de pourcentage à la 
croissance du PIB en 2018) et, dans une moindre mesure, 
de celle des investissements (contribution de 2,5 points). 

Activité économique et inflation au Burkina Faso
(en %)

2016 2017 2018 2019 a)

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

a) Prévisions.
Source : BCEAO.

Les perspectives économiques sont favorables à moyen 
terme, avec une croissance du PIB qui devrait se stabiliser 
auto ur de 6,0 % sur la période 2019‑2021, soutenue par les  
services, le secteur minier et les exportations.

Le solde de balance des trans actions courantes 
demeure très négatif, représentant 7,0 % du PIB 
en 2018. Ce déficit est la conséquence d’importations 
de biens d’équipement importantes et croissantes (40 % 
du total des importations en 2018) pour permettre la 
mise en œuvre des projets d’infra structures. La hausse 
des exportations a été moins rapide en 2018 (+ 7,7 %), 
en dépit d’une vive progression des exportations 
d’or, principalement destinées au marché suisse 
(+ 9,2 % en 2018, soit 69 % des exportations totales). 
Cette progression est en lien avec la mise en exploitation 
de nouvelles mines. Le déficit des trans actions courantes 
pourrait diminuer à moyen terme, notamment grâce à des 
hausses de productions d’or et de coton. Le solde global 
de la balance des paiements demeure positif, grâce à la 
bonne tenue des flux d’investissements directs étrangers.

Sur le plan intérieur, le déficit budgétaire global base 
engagements (dons compris) a fortement régressé, 
passant de 7,8 % du PIB en 2017 à 4,6 % du PIB 
en 2018. Cette performance s’explique par une forte 
progression en valeur de l’ensemble des ressources 
budgétaires (fiscales, non fiscales et dons). Ces ressources 
demeurent néanmoins faibles comparativement au PIB. 
Le rythme de croissance des dépenses courantes a ralenti 
à 4,4 % en 2018, après les fortes hausses de la masse 
salariale constatées en 2016 et 2017 (+ 18 % par an en 
moyenne). Lors de sa dernière revue de programme, 
le FMI a estimé que le déficit budgétaire devrait pouvoir 
être contenu dans la limite des 3 % du PIB – limite fixée par 
les critères de convergence de l’UEMOA – grâce à la mise 
en œuvre de plusieurs réformes en faveur de l’amélioration 
de l’administration fiscale, de l’efficience des dépenses 
et de l’élargissement de l’assiette fiscale. Avec un taux 
d’endettement public de 42,3 % du PIB en 2018 (Comité 
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de convergence de la Zone franc, septembre 2018), le 
Burkina Faso se situe en deçà de la moyenne des pays 
de l’UEMOA (48,7 % du PIB). La dernière analyse de 
viabilité de la dette réalisée par le FMI (décembre 2019) 
conclut à un risque de surendettement modéré.

Le Burkina Faso bénéficie d’un programme du FMI 
appuyé par une FEC approuvée en mars  2018. 
Ce programme vise à concilier la mise en œuvre du 
PNDES 2016‑2020 avec la stabilité macro économique et 
la réduction du déficit budgétaire au niveau de la norme 
fixée au niveau régional.

Le secteur financier est globalement dynamique. 
Le total de bilan des établissements du pays a progressé 
en moyenne de 13,5 % par an entre 2015 et 2018. Sur la 
même période, en moyenne annuelle, les performances 
du secteur bancaire se sont améliorées  : le produit 
net bancaire (PNB) a crû de 9,1 % et le résultat net de 
11,7 %. Et ce, malgré l’année 2018 où ce dernier a 
reculé de 6,6 % en raison d’une hausse des provisions 
des créances en souffrance (passé de 44,2 % en 2017 
à 69,0 % en 2018).

Encouragés par la mise en œuvre, en 2018, de la 
nouvelle réglementation prudentielle en UEMOA, les 
établissements bancaires ont amélioré la qualité de 
leurs portefeuilles. Le ratio de créances en souffrance 
brutes sur crédits bruts a diminué de 9,0 % en 2017 
à 7,5 % en 2018 (la moyenne pour l’UEMOA étant de 
12,3 % en 2018). En raison notamment des efforts de 
provisionnement, les indicateurs de rentabilité du secteur 
bancaire ont marqué un recul en 2018 : le taux de marge 
nette a diminué de 34,0 % en 2017 à 28,7 % en 2018.

enjeux et défis

À moyen terme, le Burkina Faso sera confronté à trois 
défis principaux : l’insécurité et la menace terroriste, 
la diversification de l’économie et la gestion des 
attentes sociales.

À l’instar des autres pays de la sous-région, le 
contexte sécuritaire du Burkina Faso est de plus en 
plus difficile, avec une montée du crime organisé et 
des actes terroristes. Longtemps préservé, le pays est 
désormais la cible de nombreux attentats depuis 2015, 
en particulier dans le nord du pays et dans la capitale 

(près de 700 morts en cinq ans). En décembre 2018, 
l’état d’urgence a été décrété dans plusieurs provinces 
du pays. Il devient important que le Burkina Faso puisse 
dégager des marges de manœuvre budgétaires pour 
faire face aux dépenses sécuritaires en augmentation 
(2,4 % du PIB en 2018, après 1,6 % du PIB en 2016).

L’économie demeure trop dépendante de l’agriculture, 
qui emploie près de 80 % de la population active. 
Le coton est la principale culture de rente, même si les 
exportations aurifères ont pris récemment de l’importance 
(coton et or ont représenté près de 80 % des exportations 
du pays entre 2014 et 2018). Cette prédominance de 
l’agriculture (elle‑même concentrée sur le coton, le mil, 
le sorgho et le maïs) fragilise l’économie en raison de 
sa sensibilité aux variations des cours inter nationaux et 
aux aléas climatiques. Ce dernier risque s’accroît avec 
le réchauffement climatique et impose aux agriculteurs 
exploitant un faible nombre de variétés sur des terres 
arides de s’adapter. Des initiatives en faveur de la 
diversification existent, notamment en vue de trans former 
localement des produits primaires tels que le coton.

Le PNDES, d’un montant évalué à 15 400 milliards 
de francs CFA, a pour objectif d’accélérer la trans-
formation structurelle de l’économie et d’encourager 
une croissance forte et inclusive. Il s’articule auto ur de 
trois axes : i) l’amélioration de la qualité de la gouvernance et 
des institutions ; ii) le renforcement du capital humain et iii) le 
développement des secteurs à fort potentiel de croissance 
et d’emplois. Le PNDES a pour objectif de porter la part 
de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée à 12 % 
(contre 6,6 % en 2015) et celle de la trans formation des 
produits agricoles à 25 % (contre 12 % en 2015). À un an 
de l’échéance du plan, le bilan est mitigé. La croissance a 
nettement progressé entre 2016 et 2019 et plusieurs projets 
ont été réalisés (financement d’une route à la frontière du 
Niger, déploiement de la fibre optique, gratuité des soins 
pour les enfants de moins de cinq ans). Mais d’autres 
projets n’ont pas pu être lancés, comme la construction 
d’une usine d’engrais ou celle d’un barrage hydroélectrique.

Les attentes sociales de la population demeurent 
élevées. Sur longue période, les indicateurs de 
développement humain se sont améliorés (mortalité 
infanti le et malnutrition notamment). Mais ils restent, 
pour certains, à des niveaux très faibles et inférieurs à 
la moyenne de l’Afrique subsaharienne (ASS) : le taux 
d’alphabétisation moyen des adultes entre 2006 et 2016 
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était de 34,6 %, contre 59,9 % pour l’ensemble de l’ASS ; 
le taux de participation des femmes au marché du travail 
s’élevait à 58,5 % en 2018, contre 61,4 % en ASS.

Dans le cadre du PNDES, le gouvernement entend 
relever les défis de la réduction de la pauvreté et de 
l’amélioration des conditions d’existence des habitants. 
Cinq ans après l’insurrection qui a conduit à la trans ition 
démocratique, la mise en œuvre des réformes sociales 
et de gouvernance est perçue comme lente.

projets de développement en Cours

Bénéficiant d’un financement de 300 millions de 
dollars de la Banque mondiale, via l’Association 
internationale de développement (IDA), un programme 
d’amélioration des services d’eau et d’assainissement 
(2018-2023) doit permettre de fournir de meilleurs 
services et prestations à plus de 2,4 millions de 
personnes. Ce programme repose sur la mobilisation 

de financements privés, en recourant à des incitations 
destinées à améliorer et pérenniser les services : i) sur 
le plan opérationnel  ; ii) sur le plan de l’entretien des 
infrastructures et iii) en matière de récupération des coûts 
et de renforcement du capital humain.

Dans le cadre de l’initiative « Desert to Power » de 
la BAfD, dont bénéficient onze pays africains et 
qui vise le raccordement à l’électricité d’ici 2030 
de 60 millions de personnes, un appui financier 
de la BAfD de 48 millions d’euros a été décidé en 
décembre 2019 en faveur du Burkina Faso. Il financera 
le plan solaire 2025 nommé « Yeleen », dont le coût est 
évalué à 137 millions d’euros sur cinq ans (2020‑2024). 
Le  financement sera couvert en partenariat avec 
d’autres agences, notamment l’Agence française de 
développement. Ce projet comprend trois volets : i)  la 
construction de centrales photovoltaïques reliées au 
réseau national inter connecté ; ii) le renforcement du réseau 
de distribution d’électricité et iii) l’électrification rurale au 
moyen de mini‑réseaux et de systèmes solaires individuels.
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annexe

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

2015 2016 2017 2018

Ressources 8 392,7 8 866,1 9 866,5 10 904,1
PIB nominal 6 162,5 6 455,1 7 178,4 8 025,5
Importations de biens et services 2 230,2 2 411,0 2 688,1 2 878,6
Emplois 8 392,7 8 866,1 9 866,5 10 904,1
Consommation finale 5 264,7 5 377,2 5 934,9 6 707,4
Publique 1 429,2 1 613,9 1 865,1 2 009,0
Privée 3 835,5 3 763,2 4 069,9 4 698,4
Formation brute de capital fixe a) 1 499,2 1 549,7 1 765,0 1 789,1
Exportations de biens et services 1 628,7 1 939,2 2 166,5 2 407,7
Épargne intérieure brute 897,8 1 078,0 1 243,5 1 318,2
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 601,5 - 471,7 - 521,6 - 470,9
Taux d’investissement (en % du PIB) 24,3 24,0 24,6 22,3

Variations

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

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

2015 2016 2017 2018

Recettes et dons 1 288,5 1 412,5 1 583,6 1 745,9
Recettes budgétaires 1 058,5 1 230,5 1 389,3 1 530,8
Recettes fiscales 939,8 1 075,4 1 238,2 1 354,3
Recettes non fiscales 118,7 155,1 151,0 176,5
Dons 230,0 182,0 194,3 215,1
Dépenses et prêts nets 1 411,6 1 665,0 2 146,5 2 116,5
Dépenses totales 1 424,1 1 673,7 2 150,0 2 126,6
Dépenses courantes 923,2 1 118,7 1 318,7 1 376,8
Traitements et salaires 468,5 554,5 618,0 705,1
Autres dépenses courantes 410,9 498,9 631,2 574,4
Intérêts 43,7 65,3 69,5 97,2
Sur la dette intérieure 27,9 48,5 49,4 74,1
Sur la dette extérieure 15,9 16,8 20,2 23,1
Dépenses en capital 500,9 554,9 831,3 749,8
Sur ressources intérieures 302,5 338,6 570,4 524,6
Sur ressources extérieures 198,5 216,4 261,0 225,2
Dépenses des fonds spéciaux 0,0 0,0 0,0 0,0
Prêts nets - 12,6 - 8,7 - 3,5 - 10,1
Solde global base engagements (hors dons) - 353,1 - 434,5 - 757,2 - 585,7
Solde global base engagements (dons compris) a) - 123,1 - 252,5 - 562,9 - 370,6
Solde primaire de base b) - 123,4 - 161,4 - 430,3 - 273,4
Ajustement base caisse - 89,2 87,1 74,8 - 96,6
Variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction) - 89,2 87,1 74,8 - 6,4
Solde global base caisse (hors dons) c) - 442,3 - 347,4 - 682,5 - 682,4
Solde global base caisse (dons compris) c) - 212,3 - 165,4 - 488,2 - 467,3
Financement 285,6 164,3 482,6 470,5
Financement intérieur net 186,1 31,8 408,3 394,6
Bancaire 84,8 - 64,9 65,6 129,2
Non bancaire 101,3 96,7 342,7 265,4
Financement extérieur net 99,6 132,5 74,3 75,9
Ajustement statistique - 73,4 1,1 5,6 - 3,2
Dette publique 2 159,5 2 459,0 2 735,7 3 327,1

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 17,2 19,1 19,4 19,1
Dépenses courantes 15,0 17,3 18,4 17,2
Solde global base engagements (dons compris) a) - 2,0 - 3,9 - 7,8 - 4,6
Dette publique 35,0 38,1 38,3 42,3

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

2015 2016 2017 2018

a - Solde des trans  actions courantes (1 + 2 + 3) - 529,4 - 462,4 - 520,4 - 553,7
1 - Biens et services - 601,5 - 471,7 - 521,6 - 576,7
Balance des biens - 142,7 - 0,4 - 3,1 - 29,2
Exportations de biens FOB 1 397,7 1 676,4 1 887,3 2 032,8
dont : or 875,8 1 091,8 1 278,4 1 395,4
 coton 213,4 198,4 253,3 277,4
 anacarde 51,6 67,1 99,7 99,9
 zinc 32,7 51,2 95,8 96,0
Importations de biens FOB - 1 540,4 - 1 676,7 - 1 890,4 - 2 062,0
Importations de biens CAF - 1 821,7 - 1 983,5 - 2 267,1 - 2 473,5
dont : biens d’équipement ‑ 616,5 ‑ 534,6 ‑ 598,7 ‑ 825,2
 produits pétroliers ‑ 323,2 ‑ 425,7 ‑ 478,9 ‑ 414,5
 produits alimentaires ‑ 150,0 ‑ 175,6 ‑ 178,4 ‑ 200,9
Balance des services - 458,7 - 471,4 - 518,5 - 547,5
dont fret et assurances ‑ 281,3 ‑ 306,8 ‑ 376,7 ‑ 411,5
2 - Revenus primaires - 199,5 - 231,8 - 230,4 - 241,4
dont intérêts sur la dette ‑ 15,9 ‑ 16,8 ‑ 20,2 ‑ 33,6
3 - Revenus secondaires 271,6 241,1 231,5 264,5
Administrations publiques 145,9 111,0 100,0 132,0
dont aides budgétaires 123,7 81,2 81,2 118,1
Autres secteurs 125,7 130,1 131,5 132,5
dont trans  ferts de fonds des migrants 211,5 218,1 221,3 222,3
b - Compte de capital 153,8 150,1 172,8 227,7
c - Compte financier - 654,9 - 554,9 - 599,1 - 439,3
Investissements directs - 128,8 - 201,6 4,5 - 228,4
Investissements de portefeuille - 3,0 - 7,9 - 112,4 - 3,7
Autres investissements - 523,2 - 345,4 - 491,2 - 207,2
Financement exceptionnel (pour mémoire) 0,0 0,0 0,0 0,0
d - Erreurs et omissions nettes 4,3 - 3,3 - 4,5 0,0
e - Solde global (a + b - c + d) 283,6 239,4 247,0 113,4
Taux de couverture a) 73,0 80,4 80,6 80,1
Solde courant (en % du PIB) - 8,6 - 7,2 - 7,3 - 7,0
Solde global (en % du PIB) 4,6 3,7 3,4 1,4

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

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

2015 2016 2017 2018

Court terme 285 262 1 209 1 265
Moyen terme 907 1 075 1 220 1 466
Long terme 56 61 66 76
Total 1 248 1 399 2 495 2 807

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

Actif 2016 2017 2018 Passif 2016 2017 2018

Opérations de trésorerie et inter bancaires 592 726 722 Opérations de trésorerie et inter  bancaires 1 203 1 291 1 145
Opérations avec la clientèle 2 236 2 634 2 879 Opérations avec la clientèle 2 759 3 285 3 521
Opérations sur titres et diverses 1 360 1 624 1 513 Opérations sur titres et diverses 106 150 154
Valeurs immobilisées 271 167 187 Provisions, fonds propres et assimilés 392 425 480
Total 4 460 5 151 5 301 Total 4 460 5 151 5 301

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

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

2016 2017 2018

1. Produits bancaires 491 588 708
Produits sur opérations de trésorerie et inter bancaires 6 10 11
Produits sur opérations avec la clientèle 199 219 238
Produits sur opérations sur titres et diverses 66 90 92
Produits sur opérations de change 0 253 344
Produits sur opérations hors bilan 0 9 13
Produits sur prestations de services financiers 0 6 9
Autres produits d’exploitation bancaire 0 2 1
Produits sur crédit-bail et opérations assimilées 4 0 0
Produits divers 215 0 0
Déduction des intérêts sur créances en souffrance 0 0 0
2. Charges bancaires 301 374 471
Charges sur opérations de trésorerie et inter bancaires 35 45 38
Charges sur opérations avec la clientèle 71 84 99
Charges sur opérations sur titres et diverses 2 3 2
Charges sur fonds propres et assimilés 0 0 1
Charges sur opération de change 0 237 326
Charges sur opérations hors bilan 0 0 0
Charges sur prestations de services financiers 0 3 4
Autres charges d’exploitation bancaire 0 1 1
Charges sur crédit-bail et opérations assimilées 3 0 0
Charges diverses 189 0 0
3. Produit net bancaire (1 - 2) 190 213 236
4. Produits accessoires nets 13 11 10
5. Produit global d’exploitation (3 + 4) 203 224 247
6. Frais généraux 99 108 121
7. Amortissements et provisions nets sur immobilisations 13 14 15
8. Résultat brut d’exploitation (5 - 6 - 7) 91 103 110
9. Provisions nettes sur risques 18 27 34
10. Réintégration des intérêts sur créances en souffance 0 0 0
11. Résultat d’exploitation (8 - 9 + 10) 74 76 77
12. Résultat exceptionnel net - 2 1 1
13. Résultat sur exercices antérieurs 1 0 0
14. Impôt sur les bénéfices 11 5 10
15. Résultat (11 + 12 + 13 - 14) 62 72 68

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

2016 2017 2018

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

58,6 57,0 57,7

Coefficient de rentabilité 
(résultat net / fonds propres)

16,1 17,1 14,1

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

32,6 34,0 28,7

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

5,4 9,0 7,5

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

2,9 5,2 2,5

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

47,2 44,2 69,0

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Burkina Faso – Indicateurs prudentiels du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Ratio de couverture des risques (solvabilité) 13,0 12,2 12,1 
Rapport de liquidité 96,3 94,2 123,5 

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

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

2018

Représentation du capital minimum par les fonds propres de base Tier 1 (FPB (T1)) 100 
Ratio de fonds propres (Common EquityTier 1) (≥ 5,625 %) 100 
Ratio de fonds propres de base (T1) (≥ 6,625 %) 100 
Ratio de solvabilité global (≥ 8,625 %) 100 
Norme de division des risques (≤ 65 %) 80 
Ratio de levier (≥ 3 %) 93 
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (25 % du capital de l’entreprise) 100 
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (≤ 15 % FPB (T1)) 100 
Limite globale de participations dans les entités commerciales (60 % des fonds propres effectifs (FPE)) 100 
Limite sur les immobilisations hors exploitation (< 15 % FPB (T1)) 93 
Limite sur le total des immobilisations hors exploitation et des participations (< 100 % FPB (T1)) 100 
Limite sur les prêts aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel (< 20 % FPE) 100 
Coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme par les ressources stables (≥ 50 %) 93 
Coefficient de liquidité (≥ 50 %) 93 

Source : Commission bancaire de l’UMOA.


