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CHIFFRES CLÉS

Avec plus de 206 M d’habitants en 2021, la République fédérale du Nigéria est le premier pays d’Afrique en

termes de population, mais aussi la première économie du continent devant l’Afrique du Sud. Le pays est

composé du territoire de la capitale fédérale, Abuja, et de 36 États qui composent la fédération. Les

Nigérians sont répartis sur un territoire de près de 924 000 km², soit près de deux fois celui de la France. La

majorité de la population est installée au sud, autour de la mégapole économique qu’est Lagos. Au cœur de

la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui a son siège à Abuja, le

Nigéria se situe au confluent des deux zones géopolitiques que sont l’espace sahélien au nord et l’espace

du Golfe de Guinée au sud.

NIGÉRIA

FICHE PAYS 

62 % 
taux d’alphabétisation 

adultes selon BM2018

PIB : 450 Mds USD 
et 1e PIB d’Afrique 

161e Indice de Développement Humain (2020)

131/190e Classement Doing Business

Un marché de 206,1 M d’habitants 
(Mars 2021) (et 410 M en 2050)

53,9 % de la population est urbaine

46,1 % de la population est rurale

923 768 km²

230 habitants/km²
117 habitants/km² (France)

Anglais (langue 

officielle), hausa, 

yoruba, igbo, Peulh, 

pidgin, (créole local)

Nigerian Naira (NGN) 1 

EUR = 499,87 NGN 

(au 03/06/21)

Capitale politique

4 millions d’habitants

Centre économique

25 millions d’habitants

1/3 du PIB national

Lagos

Abuja

Sources : CBN, COFACE, OXFAM, UNDP, Banque mondiale, Unesco, MEAE, ministère de l’Economie des finances et de la relance , Guide des Affaires  Business France Nigeria 2021
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• Politique

- République fédérale présidentielle, composée de 36 États fédérés. Le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans

(maximum 2 mandats). La scène politique est animée d'un puissant débat, mais reste globalement inscrite dans un cadre démocratique.

- Le pays a tenu des élections nationales en 2019, pour la sixième fois consécutive depuis son retour à la démocratie en 1998. Le président sortant,

Muhammadu Buhari, a remporté les élections le 23 février avec 55,6 % des suffrages sur un programme similaire et avec un taux de participation

historiquement bas.

• Situation économique et financière

- En 2019, le Nigéria restait la première puissance économique du continent devant l’Afrique du Sud et l’Égypte avec un PIB estimé à 448,12 Mds

USD. L’économie nigériane a cependant abordé la crise du Covid-19 dans une situation dégradée : faible croissance (+ 2,3 % en 2019) et inflation

élevée (+ 12 % en 2019), sans s’être totalement remis de la crise pétrolière de 2016. Le Nigéria était à l’époque entré en récession avec un recul

de son PIB de 1,5 %, première contraction enregistrée depuis 1991. Au deuxième trimestre 2020, l’économie nigériane a reculé de 6,10 % en

glissement annuel, sa plus forte contraction en plus de neuf ans. D’après le gouverneur de la Banque Centrale, le pays devrait cependant connaitre

une hausse de son économie entre 2,5 % et 3 % en 2021. Le Nigéria retrouverait ainsi le chemin de la croissance après une année 2020 marquée

par un recul du PIB estimée à 3,5 %.

- Les hydrocarbures contribuent pour > 90 % des exportations et 75 % de la fiscalité fédérale du Nigéria. Il s’agit de la 1re source d’entrée de

devises et du poumon de cette économie importatrice. Les autorités fédérales appellent depuis plusieurs années à un développement de

l’agriculture et de l’industrie pour répondre à des enjeux cruciaux que sont la sécurité alimentaire et la diversification de l’économie.

• Relations bilatérales

- Le Nigéria est le 1er partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne, et le 4e en Afrique derrière le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. En

2020, la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays s’élève à 2,32 Mds EUR. En 2018, le Nigéria était le 28e fournisseur de la France

dans le monde. Inversement, le Nigéria était le 60e client de la France. De plus, avec un stock d’IDE de 9,7 Mds EUR en 2019, la France est l’un

des principaux investisseurs au Nigéria.

- Les ventes de produits pétroliers raffinés, principal poste des exportations françaises au Nigéria en 2020 (127 MEUR, soit 24,1% du total) ont

connu une légère progression par rapport à 2019 (+ 0,7 %) alors qu’elles avaient chuté de 82,4 % en g.a. au premier semestre lorsque les cours

étaient au plus bas. Les exportations de produits agroalimentaires restent notre deuxième poste d’exportation en 2020 suite à une baisse contenue

à 7,3% et représentent désormais 108 M EUR. Favorisées par le contexte sanitaire, les ventes de produits pharmaceutiques ont bondi de 28,8 %

pour atteindre 62 M EUR. Elles se classent ainsi troisièmes devançant les exportations de machines qui ont diminué de 17,4 % et passent au

quatrième rang avec 61,2 M EUR.

DONNÉES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

• La concurrence internationale est forte, notamment en provenance d’Inde, de Chine, des États-Unis ainsi que des Pays Bas et du Danemark qui se positionnant actuellement comme les principaux fournisseurs du

pays. Néanmoins, des places restent à prendre, tous secteurs confondus. L’intérêt que suscite ce géant d'Afrique est tout à fait justifié : celui-ci opère les transformations nécessaires à son développement, ce qui

permettra l'arrivée de nouveaux partenaires.

• La circulation des personnes et des marchandises continue de croître régulièrement au Nigéria et en Afrique de l’Ouest, et avec elle, les besoins en infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, ferroviaires,

etc. Lagos, qui est la principale porte d’entrée au Nigéria, s’est dotée ces dernières années d’un nouveau terminal aéroportuaire, le trafic aérien étant en augmentation constante. Un nouveau port en eau profonde

est également en cours de construction.

NIGÉRIA

FICHE PAYS

Drapeau

PERSPECTIVES ET ENJEUX

23,1 %
Taux de chômage

- 3,5 %
Taux de croissance 

4,6 % Déficit public

25 % Dette publique

13,5 % Inflation 

20 230 USD
PIB par habitant

Données économiques (2020)
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COMMERCE EXTÉRIEUR

NIGÉRIA

FICHE PAYS

Drapeau

Top 5 des clients du Nigéria

• INDE : 17 %

• ESPAGNE : 10 %

• AFRIQUE DU SUD : 8 %

• PAYS-BAS : 6 %

• ÉTATS-UNIS : 5 %

Top 5 des fournisseurs du Nigéria

• CHINE : 28 %

• ÉTATS-UNIS : 10 %

• INDE : 8 %

• PAYS-BAS : 7 %

• DANEMARK : 5 %

Top 5 des produits d’exportation Nigéria

• PÉTROLE BRUT ET MINERAIS : 91 %

• VAISSEAUX MARINS : 3 %

• CACAO : 0,6 %

• FRUITS, NOIX : 0,4%

• FERTILISANTS : 0,3 %

Top 5 des produits d’importation du Nigéria

• PÉTROLE RAFFINÉ : 10 %

• PRODUITS PHARMACEUTIQUES : 10 %

• BLÉ : 5 %

• AUTOMOBILES : 4 %

• ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES : 2 %

La France

7e client du Nigéria

9e fournisseur du Nigeria

Le Nigéria

1er Partenaire de la France en Afrique subsaharienne

4e partenaire de la France en Afrique

28e fournisseur de la France 

60e client de la France
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• ZLEC (Zone de libre-échange continentale africaine) : le 7 juillet 2019, le président Muhammadu

Buhari a signé l’accord établissant la ZLEC. L’accord vise à créer un marché unique pour les biens

et services en facilitant leur libre circulation.

• CEDEAO/ECOWAS : la CEDEAO, Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, ou

ECOWAS en anglais, est une organisation intergouvernementale créée le 28 mai 1975 par le traité

de Lagos. Elle regroupe 15 membres avec pour objectif originel l’autosuffisance économique

collective. Le Nigéria contribue à hauteur de 70 % du PIB de la CEDEAO.

• OPEP : l’Organisation des pays exportateurs de pétrole a été fondée en 1960 à l'initiative de 5 pays,

l’Arabie saoudite, l’Irak, l’Iran, le Koweït et le Vénézuéla. Le Nigéria rejoint l’organisation en 1971.

• OMC : l’Organisation mondiale du commerce, qui prend la relève du GATT en 1995, a pour objectif

de réduire les obstacles au commerce international en s’appuyant sur 16 accords multilatéraux

desquels les 153 membres sont tous signataires. Le Nigéria est membre du GATT depuis le

18 novembre 1960 et de l’OMC depuis sa création au 1er janvier 1995.

ACCORDS
• Le gouvernement encourage la diversification du mix énergétique en mettant en place un cadre

réglementaire dédié aux EnR. Les industriels sont de plus en plus favorables à des solutions off-grid qui

permettraient de réduire leur facture énergétique et qui participerait à l’électrification du pays.

• L’activité agricole représente un potentiel économique incontestable : le Nigéria dispose de 84 M ha de

terres arables, dont seulement 40 % sont exploitées, ainsi que 230 Mds de m3 d’eau et des pluies

abondantes sur plus de deux tiers de son territoire.

• Le boom des télécommunications est en train de révolutionner les modes de consommation avec une

progression forte du e-commerce, qui a été le réceptacle de près de 200 M USD d’IDE depuis 2012. Il

s’agit aujourd’hui du second plus grand marché en ligne en Afrique, après l’Afrique du sud. Par ailleurs,

le secteur des technologies connait un véritable boom. D’après le dernier rapport Partech, le

Nigeria est le pays dont les start-ups ont récolté le plus d’investissements en provenance de

l’étranger (307 M USD) en 2020.

• Les besoins en logements et infrastructures restent colossaux : voies routières, projet de réseau ferré

(dont réhabilitation en cours), terminaux portuaires et aéroportuaires, construction de barrages hydro-

électriques, de centrales électriques, de centres commerciaux, etc.

• Le Nigéria est le 2e réservoir d’hydrocarbures avec 37,5 Mds de barils en réserves prouvées et le 9e

réservoir mondial de gaz naturel et près de 80 % de celles de l'Afrique subsaharienne.

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

SECTEURS PORTEURS

Agriculture et industries agroalimentaires

• Industries agroalimentaires, FMCG

• Élevage 

• Intrants agricoles (semences, fertilisants, produits phytosanitaires, etc.)

• Machinisme agricole + transformation

Technologies et services

• Télécommunications

• Fintech, services financiers et paiements mobile

• E-commerce

• Cybersécurité et confiance numérique

Industries et cleantech

• Hydrocarbures

• Énergies, dont renouvelables

• Ville durable (mobilité/transport, urbanisme, etc.)

• Transports (routes, aérien, ferroviaire) et infrastructures

• Sécurité

Art de vivre et santé

• Retail, franchise

• Cosmétiques 

• Produits pharmaceutiques

• Hôtellerie (important tourisme d’affaires)

NIGÉRIA

FICHE PAYS

Drapeau
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Bureau Business France Nigéria

Consulat Général de France à Lagos

1 Oyinkan Abayomi Drive

PMB 12665 - Ikoyi, Lagos

NIGÉRIA

Mounir ALHOZ, Directeur pays

mounir.alhoz@businessfrance.fr

NOUS CONTACTER

IDE ET PRÉSENCE FRANCAISE

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

NIGÉRIA

FICHE PAYS

Drapeau

• La France jouit relativement de sa réputation de puissance internationale, présente et impliquée chez les pays voisins francophones

(rappelons que le Nigéria est exclusivement entouré de pays francophones), mais également au Nigéria par l’intermédiaire de sociétés

telles que Total, Peugeot, Schneider Electric, Lafarge, Bouygues, CFAO, etc.

• Après des relations parfois compliquées et évolutives entre les deux pays, les différents domaines de coopération et les visites officielles

(visite du président français Emmanuel Macron au Nigéria en juillet 2018) répétées ces derniers temps attestent d’excellentes relations

dont les entreprises peuvent profiter. Les produits français sont considérés comme de bonne qualité, mais souvent luxueux et peu

accessibles au grand public. Cognacs, vins et vins de Champagne continuent d’être des ambassadeurs prestigieux de la France au

Nigéria.

POUR ALLER PLUS LOIN
LE GUIDE DES AFFAIRES NIGÉRIA 2021

Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à faire 

les bons choix : de l’information très opérationnelle assortie de conseils précieux.

Prix : 50 EUR

Commandez-le en ligne en suivant ce lien :

https://www.businessfrance.fr/guide-des-affaires-nigeria-2021

Retrouvez toute l’information sur https://www.businessfrance.fr/export-s-informer

• Début 2020, la valeur des échanges commerciaux entre la France et le Nigeria s’élevait à 4,5 Mds EUR.

• Outre les échanges de produits pharmaceutiques et de machines entre les deux pays, les hydrocarbures naturels et autres produits des

industries extractives représentent 97 % des exportations nigérianes vers la France fin 2019. Elles constituent l’essentiel (3,9 Mds EUR)

des échanges commerciaux entre nos deux pays. L’industrie manufacturière reste depuis une décennie le principal poste d’exportation

vers le Nigéria (98 % des flux en moyenne). Fin 2019, les flux de capitaux entrants était estimé à 98,618 M USD en contre 95,318 M

USD, soit une très légère augmentation. Par ailleurs, le Nigéria demeure 3e économie d'accueil des IDE en Afrique, derrière l'Égypte et

l'Éthiopie.

• Les IDE sont principalement tirés par des secteurs porteurs tels que les hydrocarbures, l'énergie, la construction, la fintech et les

télécoms. Malgré cette position, il est constaté une baisse de 48,5 % des flux d'IDE vers le Nigéria (6,4 Mds USD en 2018). Les

principaux pays investisseurs au Nigéria sont les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France qui compte environ 50

entreprises implantées, dont des filiales et bureaux de représentation au Nigéria. Certains occupent une place forte à l’image de Total ou

encore Technip, Vallourec, DBN/Entrepose, Ponticelli, Lafarge, Air Liquide, Schneider Electric, Legrand, Bouygues, Air France et le

nouvel entrant Kwik.
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