Evolution du Commerce Extérieur
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2011 :

La valeur des lmport/Export du Congo courant l'année 2012
se chiffre comme suit : les importations (1483,123 Mds de
FCFA contre 1026,662 Mds de FCFA en 2011), soit une
hausse de 39%. Ceci peut s'expliquer en partie par les
multiples travaux entrepris par notre pays dans le cadre de la
municipalisation accélérée ces dernières années. Les
exportations ont régressé en valeur de 41% (3057, 124Mds de
FCFA contre 5177,576 Mds de FCFA) l'année dernière. Le
solde extérieur est de1574 Mds de FCFA contre 4150,914
Mds de FCFA en 2011. La baisse observée des exportations
est principalement liée à l'activité pétrolière
et bois
bénéficiant d'une conjoncture peu favorable.

2012 :

Commerce général
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EXPORT

Les valeurs globales des déclarations par régime douanier
en 2012 se chiffrent à : 12291,071 Mds de FCFA dont
6698,534 Mds de FCFA en valeur d'importations, et
5592,537 Mds de FCFA en valeur d'exportations. Les
déclarations de Mise à la consommation, DS4et IM4
(103 757) représentent 83% des régimes sollicités à
l'import en volume sur un total de 125 580.Le Transit à
l'import (IM8: 4%), les Liquidations d'Office (L04 : 5%);
les Admissions temporaires (IM5: 2%) . Les exportations
définitives (EX1 : 21 %) ; les réexportations (EX3: 6,44%);
les déclarations de Transit à l'export (EX8: 42%); les
autres procédures d'exportations (EX9: 26%); et les
déclarations simplifiées à l'export (DS1 : 1,11 %).

Structure du Commerce extérieur
Les principaux partenaires du Congo
En 2012 , les importations des dix (10) principaux fournisseurs du Congo représentent en valeur (1162,647 Mds de FCFA), soit 78%
de la valeur globale annuelle contre (1483,123 Mds de FCFA) l'année précédente. La France occupe la première place (18%)
suivie du Brésil (16%) et la Belgique (12%). En comparaison avec l'année 2011, le classement reste le même. Cependant, un fait
important reste à souligner : la présence de la Turquie comme partenaire avec 2% d'échange en valeur. La Chine occupe la place
du premier client de nos exportations (814,379 Mds de FCFA contre 1813,626

Mds de FCFA en 2011) suivie des Pays-Bas

(537,445 Mds de FCFA) , et la France (460,330 Mds) . Les échanges import/Export) du Congo par zone se présentent comme suit :
la CEMAC (23,368 Mds et 18,670 Mds) ; la CEDEAO (22,456 Mds

et 58,133 Mds); et

l'Union Européenne (588,094 Mds et

1222,115 Mds) de FCFA.

DPS
Etudes et Statistiques

1/2

Les principaux produits par Valeur à lïmport

Les principaux produits par Valeur à l'export

Les importations annuelles des dix (1 0) pnnc1paux produits
représentent (358,454 Mds de FCFA), soit 24% de la valeur totale.

Les exportations annuelles des dix (10) principaux produits

Comparées à l'année précédente (168,153Mds de FCFA), on note

se chiffrent à

une hausse de 96,845 Mds de FCFA, (soit +58%) . Elles sont

valeur totale . Comparées à l'année 2011 (5119,679 Mds de

dominées par le « Constructions préfabriquées» (23%) suivis

FCFA), on note une baisse de 41%. Les « Huiles brutes de

de «Autres

pétrole » occupent le premier rang (97%) , suivi du «Bois

ciments

de

portlands

» (14%) .

Les

produits :

« Morceaux et abats de coqs et poules congelés » ( 11 ,21% ), et
«« Parties de machines de sondage ou forage » (11 ,11 % ).

3028,580 Mds de FCFA, soit 99,% de la

d'Okoumé non équarri et Butanes liquéfiés » (0 ,71 %).

Importations, recettes par catégorie de biens et pertes
Le montant global des droits et taxes à l'import en 2012 a atteint 193,727 milliards de FCFA (contre 158,702 milliards en 2011) dont
85,489 milliards de FCFA en DE* et 73,811 milliards de FCFA de TVA. Les biens de consommation courante ont eu la primeur en
recettes (94,759 milliards de FCFA dont 46,053 milliards de DE*) ; suivis des matières premières (45,785 milliards de FCFA dont
14,614 milliards de FCFA de DE*) et des biens de première nécessité (35,426 milliards de FCFA dont 17,146 milliards de DE*).
En matière de recettes de TVA, les biens de consommation courante apportent 37,140 milliards de FCFA suivies des matières
premières (22,428 milliards de FCFA) et des biens intermédiaires (7,938 milliards de F CFA) . S'agissant des exonérations, les
matières premières ont subi la perte de recettes la plus importante s'élevant à 198,885 milliards de FCFA sur un montant total de
290,803 Mds de FCFA en 2012 .

Lutte Contre la Fraude
L'activité douanière dans le domaine de lutte contre la fraude s'est cristallisée, au cours de l'année 2011, au tour des contrôles des
marchandises notamment par le scanner au Port autonome de Pointe-Noire. Sachant que l'objectif est d'arriver à la maitrise du
nombre de containers scannés. Sur un total de 35.463 containers enregistrés en 2011 , 13 405 containers ont été scannés, 3 302
déclarés suspects, et le nombre de divergences est de 2 172 ; soit un pourcentage de scannage de 37% pendant la période donnée.
L'objectif étant d'atteindre 50%.
Ces contrôles ont permis à la Cellule Scanner du Port de Pointe-Noire de rattraper des sommes importantes au profit des caisses de
l'Etat.

Recettes Douanières
Les recettes douanières budgétaires (lmport-export) au cours de l'année 2012 ont atteint 122,167 Mds de F CFA

en émissions
..
par rapport aux prévisions fixé à un montant de 10 Mds de FCFA par la tutelle. Les sommes recouvrées en valeurs sont de
104,874 Mds de FCFA avec un taux de réalisation de 87,40 Mds de FCFA. Comparées à celles de l'année 2010 (78 ,669 Mds

de FCFA en émissions et 78,810 Mds de FCFA en recouvrements), on note une hausse en émissions de 30,42% et de 33,07%
en recouvrements. En matière de la TVA, les recettes ont été reparties de la manière suivante : en émissions (67,953 Mds de
FCFA contre 57,062 Mds de FCFA) ; soit +19,08% et en recouvrements (69,357 Mds de FCFA contre 56,499 Mds de FCFA) ; soit
+23% par rapport à l'année précédente.
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