
 
 

 
 

La RDC est ouverte au commerce international, qui représente les trois quarts de son PIB (2016, 

Banque mondiale). Le gouvernement de l'ancien président Joseph Kabila a mis en place une série de 

réformes visant à améliorer le climat des affaires et à diversifier les exportations. Avec 80 millions 

d'hectares de terres cultivables et plus de 1100 minéraux et métaux précieux, la RDC a le potentiel 

pour devenir l'un des principaux pays exportateurs du continent et un moteur de la croissance 

africaine. La RDC est membre du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), de 

la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), de la Communauté économique des 

pays des Grands Lacs (ECGLC) et de l'OMC. Le pays exporte principalement des produits miniers 

(cuivre, cobalt, diamants, or), des produits du bois et du café, et il importe principalement des 

produits alimentaires, des produits pharmaceutiques, des machines, des équipements et des 

combustibles (bien que des chiffres précis et fiables ne soient pas disponibles). Les principaux 

partenaires commerciaux de la République démocratique du Congo sont la Chine, la Zambie et la 

Corée du Sud, tandis que la majorité des importations proviennent d'Afrique du Sud, de Chine et de 

Zambie. 

La balance commerciale de la RDC est structurellement négative, mais la reprise des prix des 

matières premières joue en faveur de la croissance des exportations et du rééquilibrage des comptes 

courants. Ces dernières années, en effet, la balance commerciale du pays a été positive : en 2017, les 

exportations ont enregistré une hausse de 46,2% en glissement annuel, atteignant 7,9 milliards 

d’USD, alors que les importations se sont élevées à 4,9 milliards d’USD. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Indicateurs du commerce extérieur 2014 2015 2016 2017 2018 

Importations de biens (millions USD) 6.600 6.200 4.800 4.900 5.200 

Exportations de biens (millions USD) 6.900 5.800 5.400 7.900 8.800 

Importations de services (millions USD) 2.678 n/a n/a n/a n/a 

Exportations de services (millions USD) 163 n/a n/a n/a 0 

Importations de biens et services (croissance annuelle 

en %) 
9 -6 -4 10 5 

Exportations des biens et services (croissance 

annuelle en %) 
21 4 -1 7 14 

Balance commerciale (hors services) (millions USD) -385 -290 -263 208 994 

Commerce extérieur (en % du PIB) 79 59 56 74 71 

Importations de biens et services (en % du PIB) 42 32 32 39 37 

Exportations des biens et services (en % du PIB) 37 28 24 35 34 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Principaux pays partenaires 
 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux clients  (% des exportations) 2017 

Chine 33.9% 

Union européenne 20.5% 

Angola 6.4% 

Île Heard et Îles Mcdonald 4,3% 

Afrique du Sud 3,6% 

Autres  pays 
28.2% 

Principaux fournisseurs (% des importations) 

2017 

Union européenne 25,5% 

Île Heard et Îles Mcdonald 10.2% 

Namibie 8,7% 

Angola 7% 

Chine 6.5 % 

Autres  pays 
42.1% 

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


 
 

 
 

 

Principaux services échangés 

 

 

Source : Département des statistiques des Nations Unies, dernières données disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 Mds USD de services exportés en 2016 

Transports  54,12% 

Services fournis / reçus des 

administrations publiques 
36,52% 

Autres services aux entreprises (Gestion, 

comptabilité, Fiscalité, juridique, …)  

5,66% 

Voyages  3,60% 

Services culturels et relatifs aux loisirs 0,09% 

1,8 Mds USD de services importés en 2016 

Transports  49,18% 

Services d'assurance  19,56% 

Services fournis / reçus des 

administrations publiques 
14,91% 

Autres services aux entreprises 

(comptabilité, Gestion, Fiscalité, 

juridique, …)  

11,75% 

Voyages  3,37% 

Bâtiment et travaux publics 1,09% 

Services culturels et relatifs aux 

loisirs 

0,15% 

http://www.expert-comptable-international.info/fr/pays/democratic-republic-of-congo/echanger-3
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