
 
 

 
 

 

Le commerce a représenté 26,3% du PIB du Nigéria en 2017, soit une augmentation de 6% 

par rapport à 2016, selon la Banque mondiale. Le pays exporte principalement des huiles de 

pétrole (81,5%) et du gaz de pétrole (13,9%), et importe des huiles de pétrole (27,4%), du blé 

et du méteil (4,3%), des véhicules automobiles (2,3%), du granit et d’autres pierres de 

construction (1,9%) et du sucre de canne ou de betterave (1,9%). 

Les principaux partenaires commerciaux du Nigéria sont l'Inde, la Chine, les États-Unis, la 

Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et la France. Le Nigéria a signé des accords commerciaux 

avec plusieurs pays d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et de l'Union européenne. Les 

matières premières et les produits semi-finis bénéficient de réductions des tarifs douaniers, 

même si le pays reste protectionniste dans certains secteurs tels que l'agriculture. Selon le 

NEPZA, il existe actuellement 24 zones franches et 8 autres en construction au Nigéria. Selon 

l'OMC, à la mi-2018, le Nigéria n’avait qu’une mesure non tarifaire en vigueur. Des obstacles 

au commerce et à l'investissement persistent dans le pays, principalement en raison de longs 

retards bureaucratiques                                                                                                               . 

 La politique commerciale du Nigéria avait pour objectif de promouvoir et de diversifier ses 

exportations en renforçant la compétitivité nationale et en encourageant la libéralisation par la 

réduction des subventions. Cependant, la chute des prix du pétrole en 2016 a freiné les efforts 

de diversification. Sous l'effet de la baisse des prix du pétrole et de la production, la balance 

commerciale était négative pour la première fois en sept ans en 2015-2016. En 2017, la hausse 

des prix et la reprise des exportations ont permis à la balance commerciale d'être à nouveau 

positive (13,2 milliards USD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

   

Indicateurs du commerce extérieur 2013 2014 2015 2016 2017 

Importations de biens (millions USD) 56.000 60.000 48.000 39.000 45.000 

Exportations de biens (millions USD) 102.400 94.200 48.400 32.800 46.900 

Importations de services (millions USD) 20.079 22.546 18.836 12.318 17.973 

Exportations de services (millions USD) 1.916 1.495 2.742 3.718 4.541 

Importations de biens et 

services (croissance annuelle en %) 
12 6 -26 -10 n/a 

Exportations des biens et 

services (croissance annuelle en %) 
-22 24 0 12 n/a 

Balance commerciale (hors 

services) (millions USD) 
42.172 20.885 -6.721 -538 13.126 

Commerce extérieur (en % du PIB) 31 31 21 21 n/a 

Importations de biens et services (en % du 

PIB) 
13 12 11 12 n/a 

Exportations des biens et services (en % du 

PIB) 
18 18 11 9 n/a 

Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale - Dernières données disponibles. 

1. Principaux pays partenaires 

 

Principaux clients  

(% des exportations) 2018 

Inde 15,9% 

Pays-Bas 10,7% 

Espagne 10,1% 

France 7,9% 

Afrique du Sud 6,4% 

Autres  pays 
49,0% 

 
 

Principaux fournisseurs 

(% des importations) 2018 

Chine 19,4% 

Pays-Bas 11,4% 

Corée du sud 10,8% 

Belgique 8,5% 

Etats-Unis 7,3% 

Autres  pays 
42,6% 

Source : Comtrade, dernières données disponibles 

http://www.expert-comptable-international.info/fr/pays/burkina-faso/echanger-3#classification_by_country
http://www.expert-comptable-international.info/fr/pays/burkina-faso/echanger-3#classification_by_country


 
 

 
 

 

2. Principaux produits échangés 

62,4 Mds USD de produits exportés en 2018 

Huiles brutes de pétrole ou de 

minéraux bitumineux 

82,3% 

Gaz de pétrole et autres 

hydrocarbures gazeux 

11,1% 

Remorqueurs et bateaux-

pousseurs 

1,9% 

Cacao en fèves et brisures de 

fèves, bruts ou torr... 

0,5% 

Graines et fruits oléagineux, 

même concassés (à... 

0,5% 

 Autres produits 3,7% 

 

Source : Comtrade, dernières données disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,0 Mds USD de produits importés en 2018 

Huiles de pétrole ou de 

minéraux bitumineux ...  

29,0% 

Bateaux-phares, bateaux-

pompes, bateaux-

dragueurs,... 

9,1% 

Froment [blé] et méteil 3,2% 

Voitures de tourisme et 

autres véhicules... 

2,8% 

Motocycles -y compris les 

cyclomoteurs- et cycles ... 

1,6% 

 Autres produits 54,2% 
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3. Principaux services échangés 

3,2 Mds USD de services exportés en 2015 

Transports  58,65% 

Services fournis / reçus des...  15,79% 

Voyages  13,10% 

Services financiers  8,22% 

Autres services aux 

entreprises ...  

2,84% 

Services d'assurance  1,40% 

 

Source : Comtrade, dernières données disponibles 

 

 

 

20,0 Mds USD de services importés en 2015 

Transports  39,51% 

Voyages  28,58% 

Autres services aux entreprises  9,99% 

Services fournis / reçus des...  6,76% 

Services financiers  5,71% 

Services de communication  3,66% 

Services informatiques et 

d'information  

1,73% 

Services d'assurance  1,69% 

Redevances et droits de licence  1,29% 

Services culturels et relatifs 

aux...   
0,82% 

Bâtiment et travaux publics  0,26% 
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