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Le continent africain : un futur géant économique ? 
 
Coe-Rexecode présente ses perspectives économiques de long terme pour le 
continent africain. Dans un document de travail réalisé sous la direction de son 
Délégué général, Jean-Michel Boussemart, l’Institut anticipe l’émergence d’un 
futur géant économique.  
 
Cette étude prospective analyse les changements profonds qui se sont opérés 
au cours des dix dernières années sur le continent africain. Elle élabore ensuite 
des scénarios macro-économiques possibles mettant en lumière les 
bouleversements majeurs qui s’annoncent sur ce continent et qui 
affecteront l’ensemble des équilibres économiques internationaux.  
 
La population africaine doublera d’ici 2050 
 
Le premier bouleversement sera démographique : les experts des Nations 
Unies annoncent que la population africaine fera probablement plus que 
doubler au cours de ces quatre prochaines décennies pour atteindre 
2,2 milliards d’individus en 2050, soit presque un quart de la population 
mondiale.  
 
Mais croissance démographique et croissance économique ne coïncident pas 
toujours. Ainsi, entre 1980 et  1995, si la population s’est accrue de 2,7 % par 
an en moyenne, la croissance du PIB n’a été que de 2,3 % par an. Le PIB par 
habitant pour l’ensemble du continent a donc reculé, cela à un rythme 
annuel moyen de 0,4 %. Sur cette période, la pauvreté s’est accentuée de 
façon assez générale et le continent comptait 33 des 49 pays les moins 
avancés de la planète. Mais cette situation de croissance démographique 
sans croissance économique ne se reproduira pas sur la période 2010-2050. 
D’ailleurs, croissance économique et croissance démographique étaient déjà 
allées de pair au cours de la décennie 2000 en Afrique. 
 
La croissance démographique africaine s’accompagnera d’une 
croissance économique soutenue 
 
Le second bouleversement sera économique : avec les réformes mises en 
œuvre sous l’égide des organisations internationales, puis avec l’envolée des 
prix des produits de base qu’il possède et exporte, le continent africain a 
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déjà bénéficié de rentrées financières grandissantes. Celles-ci sont appelées 
à progresser encore. 
 
En 2010, le PIB par habitant de l’Afrique s’établit à un peu plus de 
2 600 dollars PPA 2005, soit un peu plus du quart de la moyenne mondiale. 
Selon les prévisions de Coe-Rexecode : 
 

• En 2033, le PIB africain dépasserait le PIB des ex-pays de l’Est (Russie 
incluse), puis, en 2039, celui des pays latino-américains ; 

 
• En 40 ans, le PIB africain total devrait augmenter de 600 % et se 

rapprocher de ceux des régions développées ; 
 

• A horizon 2050, le PIB africain atteindrait 19 286 milliards de dollars 
PPA 2005 et talonnerait celui de l’Europe des 27 qui s’élèverait à 
21 911 milliards de dollars ; 
 

• Entre 2010 et 2050, le PIB africain passerait de 20 % à 80 % du PIB 
des Etats-Unis. 

 
Un marché africain immense et puissant est sur le point d’émerger  
 
Un nouveau géant africain a donc peut-être commencé de s’éveiller sous 
l’impulsion, entre autres, de la Chine et de l’Inde qui ont de plus en plus 
recours à ses ressources naturelles. Il ne manquera pas d’exprimer à son tour 
des besoins croissants en alimentation, en habillement, en énergie, en biens 
d’équipement durables, en automobile, en produits des technologies de 
l’information et de la communication, etc. – ce qui ouvre d’ailleurs des 
marchés très prometteurs pour les entreprises françaises. 
 
Une grande inconnue demeure : la solvabilité de la demande 
africaine 
 
Mais, pour s’exprimer, encore faudra-t-il que cette demande du continent 
africain soit solvable. Si tel est le cas, elle offrira des perspectives de 
croissance considérables aux entreprises du monde entier qu’il serait utile 
d’anticiper dès à présent. Dans le cas contraire, on pourra s’attendre à une 
accélération massive des flux migratoires africains vers le Nord, et en 
particulier vers l’Europe dont la population tendra à décliner et à vieillir.  
 
 
 
Le document de travail complet est accessible sur www.coe-rexecode.fr 
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