Le commerce extérieur du Libéria
au 1er semestre 2016
Les données de la Banque centrale du Libéria ne permettent pas d’analyser le solde commercial du pays, les
exportations recensées ne concernant que les matières premières. D’une extrapolation de données de la
CNUCED, il est possible d’estimer la part des matières premières à ¾ du total des ventes du pays à l’étranger.
Le sous-sol libérien renferme de fait de grandes réserves de minerai de fer, de diamant et d’or, mais dès 2014,
le pays a été fortement impacté par les baisses des cours du minerai de fer et du caoutchouc, principales
productions et exportations du pays. Au premier semestre, les échanges extérieurs du Libéria ont été marqués
par une baisse des exportations de matières premières de 30,3% à 95,7 M USD et un recul des importations
de 28,7% à 697,4 M USD.
Source : Banque centrale du Libéria

1. Toutes les catégories d’exportations de matières premières, hormis le
cacao, ont baissé, notamment le minerai de fer et le caoutchouc, les deux
principaux postes de ventes à l’étranger.
Des précautions d’analyse doivent être prises s’agissant des statistiques de la Banque centrale du Libéria,
ces dernières ne concernant que les exportations de matières premières. Les données de la CNUCED
permettent de donner les tendances de fonds des échanges du Libéria, pays pour lequel les matières
premières représentent structurellement les ¾ des exportations du pays.
Au premier semestre 2016, les exportations libériennes de matières premières ont baissé 30,3% à 95,7 M
USD, tous les postes sont en recul hormis le cacao. Les ventes étaient composées à 32,2% de minerai de fer,
une part en recul par rapport à S1 2015 où celle-ci s’établissait à 50% voire à la même période en 2014 (66%)
; les exportations de minerai de fer ont baissé de 54,8% en g.a., à 30,9 M USD. La part du caoutchouc, 2ème
poste d’exportations, est passée de 24,4% à 30,5%, malgré une baisse de 12,7% en g.a. à 29,2 M USD. Les
diamants ont connu une baisse de 2,7% à 17,1 M USD, représentant près de 18% des ventes du Libéria. A
noter, une progression des ventes de cacao de 105,8% à 8,1 M USD, 4ème poste d’exportations avec une
part de 8,5%.

Composition des exportations libériennes de matières premières au
S1 2016
(Source: Banque centrale du Libéria)
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2. Les importations libériennes ont également baissé de près de 30%,
composées à ¼ de produits pétroliers.
Au premier semestre 2016, les importations ont baissé de 28,7% en g.a. à 697,4 M USD, tous les postes sont
en diminution. Ces achats sont structurellement composés à ¼ de produits pétroliers, en baisse de 22% en
valeur et de près de 30% en volume. Les machines et équipements de transport représentent 23,1% des
achats du pays, en baisse de 25,5% à 161,1 M USD. Les biens alimentaires constituent également 20,1% des
achats à l’étranger, en baisse de 29,9% à 140 M USD.

Composition des importations libériennes au S1 2016
(Source: Banque centrale du Libéria)
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Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.
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