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GUINÉE ÉQUATORIALE

Principales activités
(en % du PIB nominal, moyenne 2014-2018)

Pétrole

Commerce, restauration
et hôtellerie

Méthanol et autres gaz

27,8

15,0

14,2

Principaux biens d’exportation
(en % du total des exportations, moyenne 2014-2018)

Pétrole

Bois

Méthanol

69,2

27,9

1,8

Développement humain et infra  structures

57,9 ans
Espérance de vie

13 %
Population employée 
sous le seuil de pauvreté

64,7 %
Accès à l’eau potable

9,1 %
Mortalité infanti  le

nd
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

67,2 %
Accès à l’électricité

26,2 %
Malnutrition infanti  le

nd
Alphabétisation des adultes

45,2
Nombre de souscriptions
à la télé phonie mobile pour 100 habitants

43/100
Indicateur de vulnérabilité  
environnementale (PVCCI)

nd
Population âgée de 15 ans  
et plus disposant   
d’un compte en banque

55,2 %
Taux de participation des femmes  
au marché du travail

nd : non disponible.
Sources et métadonnées.

Économie
Classement Doing Business 2019 : 177e/190

Classement de l’indice de développement 
humain (IDH) 2018 : 141e/189

Évaluation des politiques et des institutions 
(note CPIA 2019) : nd

Indice compétitivité-prix (Ferdi, 2016) : 58/100

Classification Banque mondiale  : pays à revenu  
intermédiaire supérieur

Niveau de concentration des exportations 
(indice de Theil, 2015) : 5,6 (4,3 pour l’ASS 1)

PIB par habitant (2018) : 10 174 dollars

Taux de croissance (2018) : - 4,0 %

Inflation (2018) : 1,3 %

PIB (2018) : 6 951 milliards de francs CFA

nd : non disponible.
1 Afrique subsaharienne.

Caractéristiques géographiques
Langues officielles : espagnol, portugais et français

Superficie : 28 050 km2

Population : 1,3 million d’habitants

Densité : 46,7 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 3,7 %

Part de la population urbaine : 71,6 %

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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AVERTISSEMENTS ET REMERCIEMENTS

Cette mono graphie a été réalisée par le service de la Zone franc et du Financement du développement de la Banque 
de France. Elle fait partie d’une collection couvrant les différents pays membres de l’Union économique et monétaire 
ouest‑africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Ces mono graphies complètent le Rapport annuel de la Zone franc, qui se concentre sur la situation économique de la 
Zone franc et présente de façon plus approfondie les actions des institutions régionales, ainsi que les politiques et les évolutions 
institutionnelles des deux unions économiques et monétaires et de l’Union des Comores. Les données statistiques de ces 
monographies sont cohérentes avec les données agrégées du Rapport annuel, arrêtées à fin juin 2019 et susceptibles de 
révisions ; elles intègrent également des données plus récentes, notamment en provenance du Fonds monétaire inter national (FMI).

Le détail des indicateurs présentés est disponible sur la page « Sources et métadonnées ».

Nous tenons à remercier chaleureusement la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), pour sa précieuse collaboration 
à la rédaction de cette publication.

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://publications.banque-france.fr/rapport-annuel-de-la-zone-franc-2018
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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Faits saillants

• Affectée par la baisse tendancielle de la production d’hydrocarbures, l’économie équato-guinéenne 
est en récession depuis 2014. L’activité économique s’est ainsi contra ctée de 4,0 % en 2018, après 2,1 % 
en 2017. Un nouveau recul du PIB, de 3,0 %, est attendu pour 2019.

• En décembre 2019, le Fonds monétaire inter national  (FMI) a mis en place un programme triennal 
au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) en appui à la Guinée équatoriale, après validation de la 
deuxième revue du programme de référence conclu en 2018.

• Les principaux enjeux de développement du pays sont liés à la diversification des activités écono-
miques, dans un contexte de recul de la production d’hydrocarbures, et au renforcement du capital humain.

• Président de la République depuis 1979, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a été réélu en avril 2016 
pour un cinquième mandat de sept ans.

CaraCtéristiques struCturelles 
de l’éConomie

L’économie de la Guinée équatoriale apparaît 
faiblement diversifiée et largement dépendante de 
la production d’hydrocarbures  (pétrole, méthanol 
et autres gaz). Cette dernière a représenté  42,8 % 
du PIB et 96,5 % des exportations en moyenne sur la 
période  2014‑2018. La Guinée équatoriale a rejoint, 
en mai 2017, l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole  (Opep). La production pétrolière a connu une 
forte contra ction, de 13,2 millions de tonnes en 2014 
à 7,9 millions de tonnes en 2018, en raison de l’arrivée 
à maturité de plusieurs champs et du contre‑choc 
pétrolier de  2014. Plus fluctuante ces dernières 
années, la production de méthanol a également sensi‑
blement diminué depuis le pic atteint en 2013. Le recul 
du poids des secteurs primaire et secondaire dans 

Principales productions et prix d’achat aux producteurs de la Guinée équatoriale
2014 2015 2016 2017 2018

Pétrole brut 
Production (en millions de tonnes) 13,2 12,1 10,2 8,7 7,9
Production (en milliers de barils par jour) 258,7 242,3 204,2 174,6 158,5
Prix moyen à l’export (en milliers de francs CFA par tonne) 334,8 203,8 169,8 208,9 262,9
Prix du baril de pétrole équato-guinéen (en dollars) 92,4 47,0 39,0 49,0 64,5
Méthanol et autres gaz
Production (en milliers de tonnes) 8 772,1 5 627,2 6 027,0 6 492,0 5 724,8
Exportations (en milliers de tonnes) 8 772,1 5 627,2 6 027,0 6 492,0 5 724,8
Bois
Production de grumes (milliers de m3) 455,8 561,4 652,2 527,2 336,7
Exportations de grumes, sciages et dérivés (en milliers de m3) 320,6 394,8 645,7 659,3 755,6
Prix à l’exportation des grumes (en milliers de francs CFA par m3) 237,8 272,4 52,7 95,5 57,8

Sources : BEAC et administrations nationales.

Destinations des exportations  
de la Guinée équatoriale en 2017
(en %)

Afrique
subsaharienne 

6,3

Amériques
12,6

As ie et Paci�que
(hors  Chine)

29,8

Chine
28,4

Europe
22,9

Source : CEPII-BACI et calculs Banque de France.
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le PIB  1 (respectivement  27,3 % et  24,2 % en  2018) 
est allé de pair avec une croissance du secteur 
tertiaire  (48,5 % en  2018) tirée notamment par les 
activités de commerce, de restauration et d’hôtellerie 
ainsi que les trans ports et télé communications. Si les 
exportations d’hydrocarbures permettent de dégager 
un excédent dans la balance des biens, la balance des 
services et la balance courante demeurent structurelle‑
ment déficitaires.

La Guinée équatoriale connaît, à l’instar des 
autres pays de la Communauté économique et 
monétaire d’Afrique centrale  (CEMAC), une infla-
tion relativement faible par rapport au reste de 
l’Afrique subsaharienne  (ASS), principalement en 
raison de l’ancrage du franc CFA sur l’euro. Dans 
un contexte économique par ailleurs récessif, l’infla‑
tion s’est ainsi établie à  1,9 % en moyenne annuelle 
entre 2014 et 2018.

Les ressources de l’État sont étroitement 
liées aux recettes pétrolières qui, en 2018, 
représentaient  81,7 % des recettes budgétaires 
totales. Leur net recul depuis 2013, de 2 447 milliards 
de francs CFA à  1 178  milliards en  2018, du fait de 
la baisse concomitante de la production nationale 
et, jusqu’en  2016, des cours mondiaux, a fragilisé 
la situation des finances publiques. Elle a en outre 
contribué à une forte poussée de la dette publique, 
de 31,4 % du PIB en 2014 à 54,2 % en 2016 Les efforts 
de consolidation budgétaire ont permis depuis lors une 
forte réduction du poids de la dette  (38,7 % du PIB 
en 2018). Selon l’analyse de viabilité de la dette réalisée 
par le FMI  (décembre  2019), la dette est soutenable 
à moyen terme et son poids devrait rester stable 
jusqu’en 2021, avant de décroître sous réserve de la 
poursuite des efforts de consolidation budgétaire. La 
dette publique est avant tout composée d’arriérés de 
paiement intérieurs accumulés depuis 2014  (23 % du 
PIB à fin juin 2019, selon le FMI) et de prêts bilatéraux 
extérieurs, contra ctés notamment auprès de la Chine, 
tandis que l’État émet de manière croissante sur le 
marché des titres régional. Une opération de titrisation 
d’une partie des arriérés intérieurs devrait être organisée 
par le gouvernement au premier trimestre 2020.

La taille et l’activité du secteur bancaire demeurent 
restreintes, le volume des crédits bruts ne représen-
tant que 18,1 % du PIB à fin 2018 (contre 39,6 % en 
ASS). La récession économique s’est accompagnée 
d’une contra ction des bilans bancaires, de  18,1 % 
entre  2014 et  2018, ainsi que d’une dégradation de 
la qualité du crédit, les créances en souffrance brutes 
progressant de  123 % sur la période. Le secteur est 
caractérisé par sa forte concentration  (cinq établisse‑
ments de crédit, dont un public et quatre institutions 
de micro finance) et une inclusion financière limitée, la 
distribution de crédit étant principalement focalisée sur 
les moyennes et les grandes entreprises.

ConjonCture et prévisions

La récession économique s’est poursuivie en 2018 
(–  4,0 %) et en  2019 (–  3,0 % attendus) en dépit 
d’importants investissements dans le secteur des 
hydrocarbures. Malgré une contribution positive du 
secteur tertiaire (+ 1,9 point), l’activité est restée péna‑
lisée en 2018 par la contre‑performance des secteurs 
primaire  (–  3,0  points) et secondaire  (–  3,0  points)  2, 
dans le sillage de la baisse des productions de 
pétrole et de gaz naturel. L’inflation est demeurée 
faible, à 1,3 % en 2018 et 1,8 % attendus en 2019 en 
moyenne annuelle.

Le déficit des trans actions courantes s’est en partie 
résorbé en  2018, à  15,2 % du PIB, après  29,8 % 
en 2017. Cette amélioration s’explique par le rebond 
des cours du pétrole et par le recul des importations 
de biens et services, notamment du fait de la baisse 
des investissements publics. La vigueur des investis‑

Activité économique en Guinée équatoriale
(en %)

2016 2017 2018 2019 a)

Variation annuelle du PIB - 9,4 - 2,1 - 4,0 - 3,0
Inflation (en moyenne annuelle) 1,2 0,8 1,3 1,8

a) Prévisions.
Source : BEAC.

1 Le secteur secondaire inclut les activités de trans formation du méthane.
2 L’écart entre le chiffre de la croissance globale et le total des contributions des trois secteurs correspond aux taxes (0,1 %).
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sements directs, notamment dans le secteur pétrolier, 
a permis de limiter le déficit global de la balance des 
paiements à 0,4 % du PIB, contre 0,7 % en 2017.

Le solde budgétaire base engagements (dons 
compris) est devenu excédentaire  :  2,6 % du PIB 
en  2018 (1,0 % attendu en  2019), après avoir été 
déficitaire à hauteur de 2,3 % du PIB en 2017. La 
hausse du cours des hydrocarbures ayant plus que 
compensé le recul de la production, les recettes budgé‑
taires ont progressé de 16,4 %, tandis que la consoli‑
dation des dépenses budgétaires s’est poursuivie par 
une nouvelle baisse des investissements publics. La 
hausse des dépenses courantes reflète avant tout le 
dynamisme de la masse salariale (+ 22,6 % en 2018) ; 
elle est demeurée toutefois modérée.

La récession économique et un climat des affaires 
défavorable pèsent sur le développement de l’acti-
vité bancaire. Stable en 2018, la distribution des crédits 
a reculé de 21,7 % sur les sept premiers mois de 2019. 
Le taux brut des créances en souffrance a progressé 
de dix points en 2018 pour s’établir à 38 %, le provi‑
sionnement de ces créances apparaissant par ailleurs 
faible  (35 % du total). Le secteur bancaire est notam‑
ment fragilisé par ses expositions sur les entreprises 
du bâtiment et des travaux publics (BTP), touchées par 
les arriérés de paiement de l’État. Si le résultat conso‑
lidé du secteur est resté positif (10,8 milliards de francs 
CFA), les indicateurs de rentabilité se sont dégradés, 
le coefficient de rentabilité reculant de  6 % à  4 % et 
le coefficient net d’exploitation augmentant de  56 % 
à 64 % entre 2017 et 2018. Sur le plan prudentiel, le 
système bancaire demeure néanmoins solide, avec un 
ratio de couverture des risques par les fonds propres 
à  29 % fin  2018 – pour une exigence prudentielle 
communautaire de 8 %.

Un programme triennal avec financement dans 
le cadre du MEDC du FMI, a été approuvé en 
décembre 2019, pour un montant de 205 millions 
de droits de tirage spéciaux  (DTS), soit 
environ 283 millions de dollars. Cet accord fait suite 
au programme de référence (sans financement), mis en 
place en mai 2018, qui est allé de pair avec d’impor‑
tantes mesures de consolidation budgétaire et d’amé‑

lioration du climat des affaires. La Guinée équatoriale 
a notamment ratifié la convention des Nations unies 
contre la corruption, commandé un audit des comptes 
des sociétés pétrolières d’État et des arriérés de paie‑
ment intérieurs, et posé sa candidature à l’initiative de 
trans parence des industries extra ctives (ITIE). L’objectif 
central poursuivi par les auto rités est d’amorcer une 
relance durable et inclusive de l’activité économique, à 
travers notamment la diversification de l’économie, le 
renforcement du secteur bancaire, le développement 
des dépenses sociales, ainsi que l’amélioration de la 
trans parence et de la gouvernance publiques.

enjeux et défis

Les perspectives du secteur des hydrocarbures 
restent incertaines. Les réserves de pétrole de la 
Guinée équatoriale, estimées à 100 millions de tonnes 
à fin 2018 3, devraient être épuisées à l’horizon 2031 
au rythme de production actuel. Ce déclin pourrait être 
ralenti par les initiatives de prospection, encouragées 
par le gouvernement. Le dernier appel inter national 
à propositions en date, EG Round 2019 Oil & Gas, a 
suscité 21 manifestations d’intérêt pour 27 blocs d’ex‑
ploration/développement pétroliers et gaziers. Le pays 
peut par ailleurs s’appuyer sur les infra structures exis‑
tantes du site de Punta Europa, sur l’île de Bioko – une 
usine de traitement du gaz de pétrole, Alba Plant LLC, 
et une usine de production de gaz naturel liquéfié, EG 
LNG – pour développer l’exploitation de ses ressources 
en gaz. Des négociations sont par ailleurs en cours 
avec le Cameroun en vue de l’exploitation des réserves 
de gaz du champ Yoyo/Yolanda, partagé entre les 
deux pays.

L’affaiblissement de la production pétrolière et la 
volatilité des cours rendent d’autant plus néces-
saire la diversification de l’économie. La première 
phase du plan « Horizonte 2020  », lancé en 2008, a 
permis la mise en place d’infra structures dans les 
secteurs du trans port, des télé communications, ainsi 
que de l’hôtellerie. Mis à jour depuis 2018, ce plan met 
dorénavant l’accent sur le développement de l’agricul‑
ture, de la pêche et du tourisme. Les auto rités se disent 
par ailleurs conscientes de la nécessité d’améliorer le 

3 BP Statistical Review of World Energy, juin 2019.
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climat des affaires, de lutter contre la corruption et de 
faciliter les investissements étrangers, afin d’encou‑
rager la croissance du secteur privé non pétrolier.

Les indicateurs de développement humain 
paraissent faibles au regard du revenu national. 
Pays à revenu inter médiaire supérieur, la Guinée équa‑
toriale affichait en 2017 un indice de développement 
humain  (IDH) le plaçant au  141e rang sur  189  pays, 
reflétant, selon le FMI, d’importantes inégalités de 
revenus et une insuffisance des dépenses sociales. Le 
renforcement du capital humain constitue l’un des axes 
de la seconde phase du plan Horizonte 2020 dans le 
cadre d’une stratégie de moyen terme soutenue par 
les Nations unies  (Cadre de coopération pour l’émer‑
gence de la Guinée équatoriale 2019‑2023).

projets de développement en Cours

Un projet d’appui au développement des chaînes 
de valeurs dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture est en cours, pour un montant total 
de  70  millions d’euros. Il contribuera à la diversi‑
fication de l’économie et à la sécurité alimentaire du 
pays, en tirant un meilleur parti de ses importantes 
zones de pêche, situées auto ur de l’île de Bioko et 
des côtes continentales. La production actuelle de 
poisson (5 000 tonnes par an), reste en effet bien en deçà 
des réserves exploitables, estimées à  74 000  tonnes 
selon la Banque africaine de développement.

Le projet Fortuna FLNG, visant à développer une 
activité de liquéfaction offshore du gaz naturel, 
est suspendu depuis janvier  2019, faute de 
financement privé suffisant. Le bloc d’implanta‑
tion (bloc R ou EG‑27), l’un des principaux du domaine 
équato‑guinéen, fait l’objet d’une nouvelle attribution 
en  2019. Le projet pourrait ainsi être relancé avec 
la désignation d’un nouveau concessionnaire. En 
mai  2019, les auto rités ont par ailleurs signé, dans 
le cadre de leur stratégie de « méga hub gazier », un 
premier accord en vue du développement d’un hub 
gazier offshore sur le champ Alen, exploité par Noble 
Energy, qui viendra alimenter les usines de traitement 
de Punta Europa.

Un premier appel d’offres minier a été lancé par 
le gouvernement en février 2019, dans le cadre de 
l’EG Round  2019, afin de développer l’exploita-
tion des ressources minérales du pays. Jusqu’ici 
peu explorées, ces dernières offriraient un poten‑
tiel de production d’or, de diamants, de métaux 
usuels (cuivre, zinc, nickel, cobalt, plomb), de platine, 
d’uranium, de fer et de bauxite. Les concessionnaires 
verseront au gouvernement une redevance déter‑
minée de manière ad hoc par leur contra t – avec un 
plafond de 5 %. Le Code minier promulgué en 2006 
leur offre des dispositions avantageuses, notamment 
une exonération d’impôt durant les trois premières 
années de production et l’exemption des droits de 
douanes sur les importations d’équipement. L’appel 
d’offres a reçu 17 candidatures.
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annexe

Guinée équatoriale – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XAF) ; taux et variations en %)

2015 2016 2017 2018

Ressources 10 383,5 8 337,8 10 168,0 10 117,3
PIB nominal 6 932,5 5 927,0 6 488,3 6 950,9
dont secteur pétrolier 2 873,3 2 159,3 2 476,0 2 795,7
Importations de biens et services 3 451,0 2 410,9 3 679,7 3 166,4
Biens 2 084,9 1 377,4 1 977,3 1 800,5
Services 1 366,1 1 033,4 1 702,5 1 365,8
Emplois 10 383,5 8 337,8 10 168,0 10 117,3
Consommation finale 3 612,1 4 035,8 5 212,9 4 896,8
Publique 1 345,6 1 505,0 1 599,1 1 668,3
Privée 2 266,5 2 530,8 3 613,8 3 228,5
Formation brute de capital fixe a) 3 236,8 1 671,8 2 062,9 1 916,3
Publique 2 167,5 934,8 554,6 440,4
Privée 1 069,1 736,8 1 508,1 1 475,7
dont secteur pétrolier 216,7 65,6 665,5 603,1
Variations de stocks 0,2 0,2 0,2 0,2
Exportations de biens et services 3 534,6 2 630,3 2 892,2 3 304,1
Biens 3 370,7 2 463,7 2 722,8 3 131,6
Services 163,9 166,6 169,5 172,5
Épargne intérieure brute 3 320,4 1 891,2 1 275,4 2 054,1
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 83,6 219,4 - 787,5 137,8
Revenus des facteurs - 1 075,8 - 827,6 - 899,2 - 964,1
Épargne intérieure nette 2 244,6 1 063,6 376,2 1 090,0
Taux d’investissement (en % du PIB) 46,7 28,2 31,8 27,6

Variations

Taux de croissance du PIB en volume - 9,3 - 9,4 - 2,1 - 4,0
Déflateur du PIB - 21,3 - 5,7 11,8 11,6
Prix à la consommation, en moyenne 1,8 1,2 0,8 1,3

a) Y compris variations de stocks.
Source : BEAC.
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Guinée équatoriale – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017 2018

Recettes totales 2 066,8 1 129,1 1 238,3 1 441,6
Recettes budgétaires 2 066,8 1 129,1 1 238,3 1 441,6
Recettes pétrolières 1 662,9 812,2 955,0 1 178,1
dont impôt sur les sociétés et redevance 546,8 176,4 225,9 224,6
Recettes non pétrolières 403,8 316,9 283,4 263,5
dont recettes non fiscales 119,4 102,4 103,0 91,6
Dons extérieurs (dont annulations PPTE et IADM) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dépenses totales et prêts nets 3 247,1 1 877,8 1 387,9 1 263,5
Dépenses courantes 685,1 713,8 732,4 743,0
Salaires 135,0 138,9 143,1 175,4
Intérêts 30,4 52,1 30,0 38,7
Sur la dette intérieure 14,5 33,7 16,2 16,3
Sur la dette extérieure 15,9 18,4 13,8 22,3
Autres dépenses courantes 519,6 522,7 559,3 528,8
Dépenses en capital 2 562,1 1 164,1 655,5 520,6
Dépenses budgétaires 2 562,1 1 164,1 655,5 520,6
Dépenses financées sur emprunts extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0
Dépenses de restructuration 0,0 0,0 0,0 0,0
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde primaire (hors dons) a) - 1 164,5 - 730,3 - 135,8 200,4
Solde base engagements (dons compris) b) - 1 180,4 - 748,7 - 149,6 178,1
Arriérés 953,0 200,0 - 165,0 - 111,9
Arriérés intérieurs 953,0 200,0 - 165,0 - 111,9
Arriérés extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde base caisse c) - 227,4 - 548,7 - 314,6 66,2
Financement 227,4 548,7 314,6 - 66,2
Financement intérieur - 19,6 974,0 390,7 - 130,2
Bancaire 632,6 209,4 - 170,5 49,8
Non bancaire - 652,2 764,7 561,2 - 180,0
Financement extérieur 247,0 - 425,4 - 76,2 64,0
Tirages sur emprunts 352,5 - 340,8 0,0 141,9
Amortissements sur emprunts dette extérieure - 105,5 - 84,6 - 76,2 - 78,0
Réaménagement de la dette extérieure 0,0 0,0 0,0 0,0
Divers 0,0 0,0 0,0 0,0

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 29,8 19,1 19,1 20,7
Recettes pétrolières 24,0 13,7 14,7 16,9
Dépenses courantes 9,9 12,0 11,3 10,7
Solde base engagements (dons compris) b) - 17,0 - 12,6 - 2,3 2,6
Dette publique 47,3 54,2 44,8 38,7

a) Solde primaire = recettes budgétaires –  dépenses courantes (hors intérêts sur la dette extérieure) – dépenses budgétaires en capital – dépenses de restructuration – prêts nets.
b) Solde base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses totales et prêts nets.
c) Solde base caisse = solde base engagements + arriérés.
Source : BEAC.
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Guinée équatoriale – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017 2018

a - Solde des transactions courantes (1 + 2 + 3) - 1 266,0 - 864,2 - 1 933,1 - 1 053,7
1 - Biens et services 83,6 219,4 - 787,5 137,8
Balance des biens 1 285,8 1 086,2 745,5 1 331,1
Exportations de biens FOB 3 370,7 2 463,7 2 722,8 3 131,6
dont : pétrole 2 457,3 1 724,9 1 738,2 2 069,0

méthanol et autres gaz 765,8 664,1 880,3 976,7
bois 107,5 34,0 62,9 43,7

Importations de biens CAF - 2 446,5 - 1 625,4 - 2 333,2 - 2 124,6
Importations de biens FOB - 2 084,9 - 1 377,4 - 1 977,3 - 1 800,5
dont : secteur pétrolier ‑ 271,2 ‑ 82,0 ‑ 831,9 ‑ 653,9

construction ‑ 676,9 ‑ 562,1 ‑ 489,0 ‑ 459,6
secteur commercial ‑ 785,1 ‑ 481,8 ‑ 419,1 ‑ 393,9

Balance des services - 1 202,2 - 866,8 - 1 533,0 - 1 193,4
dont fret et assurances ‑ 361,1 ‑ 247,3 ‑ 355,3 ‑ 323,4
2 - Revenus primaires - 1 075,8 - 827,6 - 899,2 - 964,1
dont intérêts sur la dette ‑ 15,9 ‑ 18,4 ‑ 13,8 ‑ 22,3
3 - Revenus secondaires - 273,8 - 256,0 - 246,4 - 227,4
Administrations publiques - 102,8 - 97,8 - 77,8 - 52,8
Autres secteurs - 171,0 - 158,2 - 168,6 - 174,6
b - Compte de capital 0,0 0,0 0,0 0,0
c - Compte financier 436,8 13,1 1 660,0 1 154,8
Investissements directs 701,7 189,4 888,4 1 083,3
Investissements de portefeuille - 1,4 0,0 0,0 0,0
Autres investissements - 263,5 - 176,3 771,7 71,5
Financement exceptionnel (pour mémoire) 0,0 0,0 0,0 0,0
d - Erreurs et omissions nettes - 17,0 139,4 224,7 - 130,6
e - Solde global (a + b + c + d) - 846,1 - 711,7 - 48,3 - 29,4
Solde courant (en % du PIB) - 18,3 - 14,6 - 29,8 - 15,2
Solde global (en % du PIB) - 12,2 - 12,0 - 0,7 - 0,4

Source : BEAC.

Guinée équatoriale – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017 2018

Court terme 957 987 983 1 027
Moyen terme 138 148 158 140
Long terme 14 15 25 20
Total 1 109 1 150 1 166 1 188

Source : BEAC.
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Guinée équatoriale – Bilan simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XAF))

Actif 2016 2017 2018 Passif 2016 2017 2018

Valeurs immobilisées 99 104 100 Capitaux permanents 274 285 291
Opérations avec la clientèle 1 096 1 114 1 093 dont fonds propres 263 270 273
Crédits au secteur public 36 42 18 Opérations avec la clientèle 1 329 1 299 1 264
dont crédits à l’État 16 22 4 dont dépôts du secteur public 353 260 276
Crédits au secteur privé 857 858 762 dont dépôts du secteur privé 916 978 925
Créances nettes en souffrance 195 208 307 Opérations diverses 59 62 55
Autres opérations avec la clientèle 9 6 7 Opérations de trésorerie
Opérations de trésorerie et opérations inter bancaires 150 113 212
et opérations inter bancaires 594 513 601 Opérations de refinancement
Opérations monétaires et comptes à vue avec la BEAC 133 90 174
et comptes à vue avec la BEAC 461 377 401 Autres opérations de trésorerie
Autres opérations de trésorerie et inter bancaires 17 23 38
et inter bancaires 132 135 200
Autres postes de l’actif 22 28 28
(sommes déductibles des capitaux
permanents et opérations diverses)
Total 1 811 1 758 1 822 Total 1 811 1 758 1 822

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Guinée équatoriale – Compte de résultat simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XAF))

2016 2017 2018

1. Produits bancaires 126 143 138
Produits sur opérations de trésorerie et interbancaires 4 8 7
Produits sur opérations avec la clientèle 80 81 71
Produits sur opérations de crédit-bail et de location simple 0 0 0
Produits sur opérations diverses 39 50 56
Produits du portefeuille titres et des prêts à souscription obligatoire 2 3 4
2.  Charges bancaires 16 31 38
Charges sur opérations de trésorerie et interbancaires 4 6 7
Charges sur opérations avec la clientèle 7 8 9
Charges sur opérations de crédit-bail et de location simple 0 0 0
Charges sur opérations diverses 6 17 23
Charges sur ressources permanentes 0 0 0
3.  Produit net bancaire (1 - 2) 110 112 100
4.  Produits accessoires nets 2 1 2
5.  Produit global d’exploitation (3 + 4) 111 113 102
6.  Frais généraux 53 56 57
7.  Amortissements et provisions nets sur immobilisations 6 6 8
8.  Résultat brut d’exploitation (5 - 6 - 7) 53 51 38
9.  Provisions nettes sur risques 25 27 20
10. Rentrées sur créances abandonnées/pertes sur créances irrécouvrables 0 0 - 2
11.  Résultat d’exploitation (8 - 9 + 10) 27 24 16
12.  Résultat exceptionnel net - 1 - 1 - 2
13.  Résultat sur exercices antérieurs 0 0 1
14.  Impôt sur les bénéfices 6 7 4
15.  Résultat (11 + 12 + 13 - 14) 20 15 11

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.
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Guinée équatoriale – Indicateurs d’activité du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Coefficient net d’exploitation 
((frais généraux + dotations aux amortissements) / PNB)

53,5 55,7 64,1

Coefficient de rentabilité 
(résultat net / fonds propres)

7,5 5,5 3,9

Taux de marge nette 
(résultat net / produit net bancaire)

18,1 13,2 10,8

Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes / total des créances brutes)

26,1 27,8 37,6

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes / total des créances nettes)

17,7 18,7 28,1

Taux de provisionnement 
(provisions pour créances en souffrance / créances en souffrance brutes)

38,9 40,3 35,2

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Guinée équatoriale – Indicateurs prudentiels du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Ratio de couverture des risques (solvabilité) 27,3 31,2 29,5
Rapport de liquidité 158,4 171,2 170,1

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Guinée équatoriale – Banques respectant les normes prudentielles
(en % des banques déclarantes)

2016 2017 2018

Représentation du capital minimum 100 80 80
Couverture des risques 100 100 80
Limite globale de la norme de division des risques 100 100 80
Limite individuelle de la norme de division des risques 80 40 60
Couverture des immobilisations 100 80 80
Rapport de liquidité 100 100 100
Coefficient de transformation 100 100 60
Engagements aux apparentés 100 100 80

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.


