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Jeune Afrique, rapport African Economic Outlook 2016, OCDE. 

 

  

 

 

 

Nota bene : l’appareil statistique équato-guinéen étant embryonnaire, l’obtention de données économiques et 

commerciales fiables et à jour, sur ce pays, est particulièrement difficile ; les chiffres indiqués dans ce document 

sont donc à prendre avec beaucoup de précaution. L’Ambassade de France en Guinée Equatoriale ne peut être 

tenue responsable de l’utilisation des informations contenues dans ce document. 
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Données générales 

 

1) Données géographiques 

  

- Superficie : 28 051 km² (partie continentale : 26 017 km² ; île de Bioko : 2.034 km²). 

- Territoire : Ile de Bioko, île d’Annobón, île de Corisco, île d’Elobey Grande, île 

d’Elobey Chico, îlots de Mbañe, Cocoteros et Conga, partie continentale (Rio Muni). 

- Capitale : Malabo (île de Bioko). 

- Principales villes : Bata, Malabo, Ebebiyin, Mongomo. 

- Pays frontaliers : Gabon, Cameroun (frontières terrestres). 

- Climat : tropical, entre 23°C et 32°C entre janvier et avril, entre 22°C et 27°C entre 

juillet et août.  

- Topographie : forêt dense sur la majeure partie du Rio Muni (partie continentale), 

massif volcanique sur l’île de Bioko (Pico Basile culminant à 3011 m).  

 

Source plan : Google 
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2) Données démographiques 

 

- Population : 1 222 442 habitants, dont 53,3% d’hommes et 46,7% de femmes, et dont 17,1% 

d’étrangers  (recensement 2015)  

- Croissance démographique : 2,51% 

- Densité de la population : 45 hab/km² 

- Nombre de foyers : 262 157 

- Taille moyenne des foyers : 4,7 personnes 

- Population urbaine : 70,6% 

- Espérance de vie : 57,6 ans 

- Indice de développement humain : 0,587 ; 138ème rang (rapport PNUD 2015). 

- Langues officielles : espagnol, français (depuis 1998), portugais (depuis 2011). 

- Autres langues : Fang, Boubi, anglais pidgin,... 

- Ethnies : Fang (80%), Boubi, Ndowe, Annobonés et Bisio. 

- Religion : catholicisme (> 90%) 

 

 

Données économiques 

 

1) Eléments de contexte 

 

Longtemps un pays économiquement isolé de ses voisins, la Guinée Equatoriale a connu un 

véritable bouleversement en 1996 lors de la découverte du champ pétrolier Zafiro, aujourd’hui 

exploité par la société Exxon Mobil. Pendant près de quinze ans, la production de pétrole a entrainé 

une croissance économique exceptionnelle, permettant au pays de s’élever au rang de troisième 

exportateur de pétrole d’Afrique sub-saharienne (derrière le Nigéria et l’Angola) et de devenir l’Etat 

le plus riche d’Afrique centrale en termes de revenu par habitant. L’économie équato-guinéenne 

s’est donc construite autour de la production et de l’exportation d’hydrocarbures, qui ont représenté 

en moyenne 90% du PIB et 99% des exportations sur la dernière décennie.  

 

Conscients de la fragilité inhérente d’une économie dépendante du pétrole, les autorités équato-

guinéennes ont lancé en 2008 un « Plan National de Développement Economique et Social » (PNDES) 

visant à diversifier les activités économiques et à faire de la Guinée Equatoriale un pays émergent à 

l’horizon 2020. La première phase du plan (2008-2012) s’est focalisée sur le développement de 

réseaux électriques et de transport, et sur la construction d’infrastructures publiques (écoles, 

hôpitaux) financés par la rente pétrolière. La seconde phase du plan, initiée en 2013, a pour objectif 

de poursuivre le développement des infrastructures tout en se concentrant sur cinq secteurs clés 

potentiellement créateurs d’emploi et offrant des avantages comparatifs pour la Guinée Equatoriale : 

l’agriculture, le tourisme, la pêche, la pétrochimie et les services financiers. Les autorités locales 



Ambassade de France en Guinée Equatoriale 

3 
 

cherchent donc à promouvoir les opportunités commerciales dans ces domaines auprès des 

investisseurs étrangers. 

 

L’année 2008 a constitué un tournant dans l’histoire économique équato-guinéenne, car elle marque 

le début de la baisse des revenus pétroliers (bien que la production de gaz ait continué à augmenter 

jusqu’en 2013). Les dépenses publiques d’investissement se poursuivent néanmoins avec un 

développement accéléré des infrastructures et réseaux urbains (ports, aéroports, routes). Après un 

déclin relatif du PIB en 2012 (+5,3 points uniquement), la Guinée Equatoriale entre officiellement en 

récession économique en 2013 avec une croissance économique de -1,4 %, détérioration qui se 

poursuit en 2014 avec une croissance de -1,8 %. Le solde budgétaire en résultant, qui se chiffrait à -

5,4% du PIB en 2012, est de -7,5 % en 2013 et se détériore encore à -11,4% en 2014 selon les 

organisations internationales (le chiffre officiel du gouvernement n’est cependant que de 6,3 %), 

année pour laquelle les revenus pétroliers représentaient 87% des recettes budgétaires (2.229 

milliards de Francs CFA sur 2.568 milliards de recettes totales).  

 

Le PIB en 2015 s’est contracté de -10,2%, la croissance restant extrêmement dépendante du secteur 

des hydrocarbures. Selon le FMI, les réserves financières de la Guinée Equatoriale à la BEAC 

devraient être épuisées fin 2016, plaçant ainsi le pays en situation d’endettement. La dette publique 

(composée à 90% de la dette intérieure) estimée à 15,3% du PIB devrait passée à 20% en 2020.  La loi 

de finances rectificative de mai 2015 a évaluée à la baisse les recettes et les dépenses publiques, 

respectivement de 28,6% et 31,2% par rapport à 2014. Des mesures ont été prises en 2015 contre la 

fraude fiscale et l’élimination de nombreuses exonérations douanières afin de maximiser les recettes 

hors hydrocarbures.   

 

2) Données (prévisionnelles) pour l’année 2016 

 

Selon les prévisions du cadre macroéconomique 2016, la Guinée Equatoriale enregistrerait à 

nouveau un taux de croissance économique et un solde budgétaire négatifs. Conséquence de la 

baisse de la production pétrolière et des perspectives défavorables d’évolution du cours du pétrole 

brut.  La récession devrait se poursuivre jusqu’en 2020. 

 

- Croissance prévisionnelle : -7.3% (FMI), -8% (BAD), -11,6% % (BEAC) 

- Recettes totales : 1 785 Mds FCFA  (chiffre gouvernemental) 

- Dépenses totales : 2 086 Mds FCFA  (chiffre gouvernemental) 

- Recettes pétrolières non fiscales : 1 034 Mds FCFA (sur une base de 55 USD / baril en 

moyenne, et une moyenne de 520 FCFA pour 1 dollar USA)   (chiffre gouvernemental) 

- Part des recettes pétrolières dans les recettes totales : 81% (chiffre gouvernemental) 

- Dépenses d’investissement : 1 201 Mds FCFA 

- Part des dépenses d’investissement dans les dépenses totales : 57,5% (chiffre 

gouvernemental) 

- Solde budgétaire prévisionnel : déficitaire à 301 Mds FCFA (BEAC) 
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- Emprunt : 406 Mds FCFA  (chiffre gouvernemental) 

- Production pétrolière (2015) : 242 000 bpj (- 8,75% par rapport à 2014) (BEAC)  

- Inflation : 3,15 % (FMI) 

- PIB en francs courants: 3 361,5 Mds FCFA, dont 63,8% issu du secteur pétrolier et 36,2% du 

secteur non pétrolier (BEAC) 

- PIB/hab (2016): 9,604 USD 

- Répartition du PIB : secteur primaire 43,8% ; secteur secondaire 41,5% ; secteur tertiaire 

14,7% (BEAC) 

- Monnaie : Franc CFA. 

- Parité Euro : 655,957 FCFA 

- Parité dollar : 578,941 FCFA 

 

La Guinée Equatoriale est membre de la CEMAC (Communauté économique et monétaire des Etats 

d’Afrique Centrale). La Banque des Etats d’Afrique centrale (BEAC), banque centrale de la CEMAC, 

définit et fait appliquer la politique monétaire dans les six états de la communauté (Cameroun, 

Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République centrafricaine, Tchad). Le niveau des prix équato-

guinéen, plus volatile que dans le reste de la région, peine cependant à se maintenir en-dessous du 

taux d’inflation de convergence de la communauté, qui est de 3%.  

 La Guinée Equatoriale est également membre de la C.E.E.A.C (Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique Centrale). 

 

3) Graphiques 

 

Sources: rapport consultation Article IV du FMI (2016), rapport Doing Business de la Banque Mondiale (2016) 
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Données commerciales 

 

1) Chiffres pour 2015-2016  

 
- Investissements Directs Etrangers (2014) : 17,2 Mds de dollars USD. 

- Exportations (2015) : 7,07 Mds de dollars USD. Principalement du pétrole. 

- Importations (2015) : 3,12 Mds de dollars USD. Principalement des biens d’équipement 

(machinerie, matériel électrique et véhicules).  

- Principales ressources : hydrocarbures (pétrole, gaz naturel), bois.  

- Principaux clients : Etats-Unis, Italie, Espagne, Corée, Cameroun, France et Afrique du 

Sud 

- Principaux fournisseurs : Chine, Espagne, Etats-Unis, Turquie, Cameroun, Brésil et France.   

 

Le secteur pétrolier équato-guinéen est partagé entre des entreprises majoritairement américaines 

pour ce qui est de l’exploration-production, et les sociétés « Total » (française) et « GEPetrol » 

(nationale) pour la distribution de gasoil. Les entreprises étrangères fonctionnent en partenariat 

financier avec les sociétés publiques équato-guinéennes.  

 

Près de quarante entreprises françaises et cent entreprises espagnoles sont présentes dans le pays, 

majoritairement dans le secteur du B.T.P, de l’hôtellerie, de la distribution, de la logistique et du 

transport, ainsi que du conseil juridique et financier. 

 

Les sociétés de participation de l’Etat exercent majoritairement leurs activités dans le secteur des 

télécommunications (GETESA, GECOMSA) et des hydrocarbures (GePetrol, SONAGAS). 

 
2) Créer une entreprise en Guinée Equatoriale 

 
- Secteurs ouverts à l’investissement étranger (cadre du programme « Horizonte 2020 ») : 

tourisme, pêche, agriculture, pétrochimie, services financiers.  

- Classement Doing Business 2016 : 180ème / 189  

- Classement Doing Business 2016 pour la création d’entreprise : 187ème / 189 

- Cout moyen de création d’une filiale d’entreprise étrangère : 16 000 € 

- Cout moyen de création d’entreprise sous forme de société : 21 000 € 

- Nombre de procédures : 18 

- Temps moyen de création d’une entreprise : 135 jours 
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Les possibilités commerciales offertes par le programme de diversification économique à 

l’horizon 2020 font de la Guinée Equatoriale un territoire attractif pour l’investissement étranger. Le 

pays se caractérise néanmoins par un climat des affaires opaque, pouvant entraver la création 

d’entreprise ou l’implantation d’une société étranger sur le sol équato-guinéen. 

 

Le rapport « Doing Business 2016 » publié le 27 octobre 2015 par la Banque Mondiale, qui évalue la 

transparence du climat des affaires dans 189 économies du monde, classe cette année la Guinée 

Equatoriale à la 180e place sur 189 (contre 178e en 2015). Le pays garde la 189e place pour la 

résolution des questions d’insolvabilité des débiteurs, et perd une place pour la création d’entreprise 

(187 e), la protection des investisseurs minoritaires (144 e) et le paiement des taxes et impôts (175e). 

Le climat des affaires se trouve particulièrement dégradé dans les domaines concernant l’obtention 

de crédits bancaires (-4 places) et le transfert de propriété (-3 places). 

 

Le rapport met en lumière la lourdeur des démarches administratives de création d’une société –pas 

moins de 18 procédures et 135 jours sont nécessaires– ainsi que leur coût total –équivalent à 99% du 

revenu par habitant–, autant de barrières à l’entrée des investisseurs étrangers sur le marché 

équato-guinéen et à l’émergence d’un tissu local de Petites et Moyennes Entreprises (PME). 

 

Le processus de création d’entreprise, sensiblement plus long que dans la moyenne des pays 

d’Afrique Subsaharienne, nécessite de respecter certains critères :  

- au moins trois associés de nationalité équato-guinéenne ;  

- un tiers des membres du Conseil d’Administration de nationalité équato-guinéenne ; 

- le personnel d’encadrement doit également compter un certain nombre (non spécifié) de 

nationaux équato-guinéens, tandis que la politique de « guinéanisation » des emplois lancée 

en 2012 exige une proportion théorique de 90 % de salariés nationaux sur l’ensemble des 

effectifs (cf. infra). 

 

Le rapport enregistre néanmoins une amélioration de 3 places dans l’octroi de permis de conduire 

(157e place sur 189), avec 144 jours de délai, un coût de 4,1% de la valeur de la construction et 13 

procédures à respecter.   

 

La France et la Guinée Equatoriale ont signé, en 1982, un accord sur l’encouragement et la protection 

réciproque des investissements. Pour s’implanter en Guinée Equatoriale, une société étrangère peut 

choisir de s’implanter sous deux formes : 

- une succursale : l’entité n’a alors pas de personnalité morale (bien qu’elle ait la personnalité 

juridique et fiscale), et a une durée de vie de deux ans, renouvelable une fois ; 

- une société (SA, SARL, SAS, EURL) : 35% des parts du capital social doivent alors être détenus 

par un partenaire équato-guinéen. 

Par ailleurs, il n’est pas possible de posséder de terrain rural ou urbain, mais il est possible d’en louer 

(taux précisés plus bas). 

 

D’autre part, il n’existe pas à l’heure actuelle de guichet unique en Guinée Equatoriale, bien que sa 

mise en place ait été annoncée dans le décret 72/2014 du 21 mai 2014, et que l’Etat équato-guinéen 

ait signé, en juin 2015, une Convention avec les Nations Unies pour la mise en place à niveau national 

du programme SYDONIA (Système DOuaNIer Automatisé) sur les trois prochaines années. 
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L’accès aux services financiers reste un obstacle majeur à l’implantation de petites entreprises en 

Guinée Equatoriale, et donc à l’émergence d’un secteur privé dynamique. Le secteur bancaire, réduit 

mais grandissant, est à l’heure actuelle encore réticent à accorder des prêts sur le long-terme. Les 

marchés de capitaux sont quasiment inexistants.   
 

 

3) Emploi et droit du travail 

 

Le marché du travail est actuellement régulé par l’Ordonnance du 24 décembre 2012 sur la 

réforme du régime général du travail. Les lois relatives au droit du travail sont accessibles au public. 

Si elles ne sont pas toujours appliquées par les sociétés nationales, les entreprises étrangères sont 

tenues de les suivre à la lettre au risque de faire face à des amendes.  

 

Les entreprises étrangères ont l’obligation d’employer des salariés équato-guinéens à hauteur de 

90% de leurs effectifs totaux. Bien que l’offre de travail local soit abondante en Guinée Equatoriale, 

elle reste encore peu formée et qualifiée.  

L’embauche d’un salarié expatrié se fait en plusieurs étapes : en premier lieu, la demande 

d’autorisation d’embauche au Ministère du Travail (accordée pour un an), suivie de la demande d’un 

permis de travail (valable un an la première année, puis deux ans la deuxième année), payantes. Les 

salariés expatriés jouent un rôle de formateurs auprès de leurs collègues équato-guinéens.  

Il existe deux types de contrats de travail : les contrats à durée déterminée (cumulables si le 

deuxième contrat est de plus longue durée que le premier) et les contrats à durée indéterminée. La 

durée légale de travail est de 48 heures par semaine, uniquement en temps plein (les contrats à 

temps partiel n’existent pas). Pour des contrats de durée très courte, il est possible de faire appel à 

des sociétés d’intérim. 

 

Les salaires sont définis par la loi, au moyen d’une grille de salaires par secteur et par type de 

profession. Ainsi, à chaque emploi correspond un salaire fixe : il n’est pas possible de rémunérer un 

employé moins, ou plus. A titre indicatif, quelques salaires actuellement en vigueur :  

- dans le secteur pétrolier (de loin le plus rémunérateur), pour un poste de comptable, 

ingénieur, ou chef de département : 1 290 345 FCFA / 1.970 €  

- dans le secteur industriel, banque et assurance, pour un poste d’assistant de direction, 

secrétaire, ou personnel administratif : 387 103 FCFA / 591 €  

- dans le secteur commercial, l’aviation, les services, hôtelier et forestier, pour un poste de 

consultant en ressources humaines, informaticien, ou technicien en information en 

technologie : 1 161 310 FCFA / 1.773 €. 

 

L’article 64 de la Loi n° 10/2012 du 24 décembre indique que le salaire minimum interprofessionnel 

garanti doit être révisé sur une période de trois ans. Sur cette base, le Ministère du Travail a publié 

début avril le décret n° 30/2016 concernant le maintien du salaire minimum interprofessionnel 

garanti pour la Guinée Equatoriale de 117 304 FCFA pour la période 2014/2016. 
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Le licenciement d’employés se fait par le biais d’une demande d’autorisation de licenciement au 

Ministère du Travail, accompagnée d’un justificatif de baisse d’activité économique, ainsi que d’une 

liste du personnel à licencier. Le licenciement individuel, pour faute, se fait après 3 sanctions faisant 

office de mise en garde. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

4) Fiscalité applicable aux entreprises 

 

Les principaux impôts en vigueur en Guinée Equatoriale  sont renseignés dans le Code général des 

Impôts (Loi sur le Régime fiscal du 28 octobre 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005). Quatre 

d’entre eux s’appliquent aux entreprises:  

- l’impôt sur les sociétés (IS) : 35 % 

- l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) : entre 10 % et 35 % 

- l’impôt sur la valeur ajoutée (IVA) : 15 % 

- les impôts spéciaux. 

 

L’impôt sur les sociétés s’applique entre autres aux sociétés anonymes et de responsabilité limitée, 

aux coopératives et entreprises étatiques, aux groupements d’intérêt économique, aux sociétés 

commanditaires par actions et aux associations civiles. Sont exemptées de cet impôt principalement 

les autorités locales et leurs administrations de service public, les syndicats agraires, les banques de 

crédit agricole, les organisations de bienfaisance sociale, culturelle et sportive, et les clubs privés.  

 

La base imposable est constituée des revenus de toute activité économique en Guinée Equatoriale et 

à l’étranger pour les sociétés résidentes (elles sont exemptées des impôts sur les revenus procédant 

de l’étranger lorsqu’il existe un accord de réciprocité avec le pays de référence, ou s’il est démontré 

que l’entreprise paye 35 % d’impôts ou plus dans ce pays), en retirant les charges déductibles, les 

revenus du capital et les pertes.  

 

Selon l’article 68 du Code des Impôts, une entreprise est considérée comme résidente en Guinée 

Equatoriale dès lors qu’elle a été constituée en vertu des normes internes au pays, ou bien si son 

domicile fiscal ou son siège effectif se trouve dans le pays, ou encore lorsqu’elle effectue des 

prestations de service à des entreprises résidentes pendant plus de trois mois (pas nécessairement 

consécutifs) par an dans le pays, ou au total six mois sur deux ans. 

 

Les entreprises non résidentes qui opèrent dans le pays au travers d’un établissement permanent 

sont sujettes à l’impôt sur les sociétés pour les revenus que génère ce dernier. La base imposable 

s’obtient alors en déduisant des revenus bruts obtenus dans le pays les dépenses imputables au 

propre établissement, avec un taux de 10 %. Les dividendes versés aux actionnaires étrangers sont 

soumis à une rétention à la source de l’ordre de 25 %, et les intérêts et redevances à une rétention 

de 10 % sur leur import brut. 

 

Les dividendes nets reçus par un actionnaire d’une entreprise résidente ne sont taxés qu’à 10 % si 

l’actionnaire détient au minimum 25 % des parts, et si elles sont enregistrées au nom de l’actionnaire 

depuis au minimum deux ans.  
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D’autre part, de par son appartenance à la CEMAC, la Guinée Equatoriale applique des tarifs 

extérieurs communs à l’ensemble des pays de la Communauté : 

-   5 % pour les biens de première nécessité ; 

- 10 % pour les biens d’équipement et matières premières ; 

- 20 % pour les biens intermédiaires ; 

- 30 % pour les biens de consommation.  

 

Autres informations : 

- Transfert monétaire à l’intérieur de la zone CEMAC : non restreint 

- Transfert monétaire à l’extérieur de la zone CEMAC : déclaration préalable requise pour un 

minimum de 1 M FCFA 

- Taxe sur la propriété rurale : 10 000 FCFA / km² 

- Taxe sur la propriété urbaine : 1 % de 40 % de la somme des valeurs de la terre et des 

immeubles construits 

- Sécurité sociale : contribution mensuelle de 4,5 % du salaire brut (cotisation sociale 

ouvrière), et de 21, 5% du salaire brut (cotisation sociale patronale) à l’institut national de 

sécurité sociale « INSESO » 

- Année fiscale : correspond à l’année calendaire. 

 

Il est cependant à noter que si le régime fiscal est fixé par la loi, les revenus des entreprises sont 

déclaratifs et peu contrôlés ; ainsi, les montants cités ci-dessus le sont à titre indicatif. 

  

Néanmoins, le gouvernement a annoncé début 2015 la fin des exonérations fiscales dont 

bénéficiaient certaines entreprises (notamment nationales), ainsi que le passage de l’impôt minimum 

fiscal, anciennement de 1 %, à 2 ou 3 % (le chiffre définitif n’étant pas encore fixé). Cet impôt se paye 

avant le 31 mars sur le chiffre d’affaire déclaré de l’année précédente, il constitue en théorie un 

précompte à verser sur l’impôt sur le bénéfice (qui est actuellement de 35 %)./.  

  


