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Un cycle économique comporte 4 phases (Expansion, pic,
contraction, dépression) les indicateurs avancés représentent la
première phase d'un nouveau cycle économique. Ils sont souvent
utilisés pour les prévisions économiques et par les
gouvernements pour mettre en œuvre des stratégies. Ils
comprennent :

LES INDICATEURS AVANCÉS



1) MARCHÉ BOURSIER ET SECTEUR FINANCIER

 Un marché financier est un marché sur lequel des personnes
physiques, des sociétés privées et des institutions publiques
peuvent négocier des titres financiers, matières premières et
autres actifs, à des prix qui reflètent l'offre et la demande.
Le financement à long terme est faible en Guinée équatoriale
; moins de 3% en 2017. Toutefois, les crédits à court terme
ont considérablement augmenté depuis 2014, en particulier
dans le secteur de la construction ; reflétant ainsi
l’accroissement de la dette à court terme des sous-traitants
gouvernementaux. Il n’y a pas de bourse des valeurs
mobilières, mais le pays dispose d’un accès à la bourse des
valeurs mobilières de l’Afrique Centrale : la BVMAC, et à la
Bourse de Douala (DSX). La forte dépendance de l’économie
domestique au pétrole a un impact négatif sur la rentabilité
et la stabilité des banques, en particulier lorsque les prix du
pétrole baissent, comme ce fut le cas avec la chute des prix
en 2014. En résumé, la richesse pétrolière de la Guinée
Équatoriale, dans un environnement conjoncturel peu
favorable aux affaires, a probablement retardé le
développement financier du pays.
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2) RESSOURCES NATURELLES

En raison de sa richesse en hydrocarbures, l’économie de la Guinée
Équatoriale dépend principalement de la production pétrolière. Les
revenus tirés de l’exploitation des ressources en Guinée équatoriale
se reflètent dans le développement spectaculaire du pays, au niveau
des infrastructures, des services et du bien-être de la population.
L’économie de la Guinée équatoriale dépend principalement de la
production pétrolière. 

Hydrocarbures et gaz
Les services (construction,
transports, finances)
Commerce 

Agriculture, élevage et pêche

Ressources naturelles en % du PIB
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 Loyer par mois Fourchette de prix

Appartement (1 chambre)
dans le Centre-ville

200 000 CFA 150 000 - 250 000

Appartement (1 Chambre)
hors Centre-ville

105 000 CFA 70 000 - 150 000

3) PRIX DES LOGEMENTS

 Les prix des logements comprennent les indices des prix des loyers,
les indices des prix réels et nominaux des logements et les ratios prix
des logements/loyer et prix des logements/revenu. 

Pour renforcer l’accès au logement pour tous, l’État a pour projet 
 d’augmenter la construction des logements les moins chers qui ne
forment aujourd’hui que 1% de son portefeuille et apporter son soutien
aux banques commerciales pour rallonger la durée des prêts. Avec
ces deux interventions, il est très probable que la Guinée Équatoriale
soit le premier pays de la zone CEMAC à pouvoir vraiment promettre
un logement décent pour tous ses citoyens.
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4) STATISTIQUES DE PRODUCTION ET DE FABRICATION

Les exportations de pétrole et de gaz principalement de biens
d'équipement à destination du secteur pétrolier ont fortement et
devraient stimuler l'économie pour les années à venir.

Industrie - Valeur ajoutée en % du PIB
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5) TAUX D'INTÉRÊT

Au niveau du secteur financier, le secteur bancaire est fragilisé en
raison de l’accumulation de prêts douteux dans un contexte de
morosité et d’arriérés de paiement envers les acteurs. Malgré la
libéralisation du secteur bancaire, le coût du financement reste élevé,
reflétant le faible degré de concurrence. De plus, des frais
considérables sont prélevés sur les prêts et autres transactions
bancaires, comme l’illustre le taux d’intérêt de 15 % appliqué aux
entreprises privées emprunteuses. Les banques ont montré peu
d’enthousiasme à financer les entreprises locales en raison des
risques et de l’aversion aux risques. 

Taux d’intérêt (%)

2,94 2,9

3,5
4

4,5
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6) TAUX DE CROISSANCE DU PIB

Au cours de la décennie 2000, le PIB a été multiplié par plus de dix,
et le pays est désormais quasiment mono producteur d’hydrocarbures,
qui représentent plus de 90 % de ses exportations. Cependant, la
production pétrolière a entamé un déclin qui devrait se poursuivre
graduellement à moyen terme. Le PIB a atteint ainsi 7 000 Mds FCFA
(10,7 Mds EUR) en 2021, soit un tiers de moins qu’en 2014, sous l’effet
de la baisse de l’activité extractive. Le PIB par habitant, qui culminait
à près de 17 000 EUR en 2012, a été depuis divisé par deux. En 2022
le PIB baisse d’une valeur de 1,6%.

Taux de croissance annuel du PIB (%)

-2,1%

-4% -0,6%

-4,9
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7) LE TAUX D'INFLATION

L'inflation, est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se
traduit par une augmentation générale des prix. Elle correspond à
une augmentation générale des prix des biens et des services dans
une économie. Lorsque le niveau général des prix augmente, une
quantité donnée de monnaie permet d'acheter moins de biens et de
services. 

Taux d’inflation (%)
 

0,8%

1,3% 1,2%

3%

2,9%

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_d%27achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix
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8) TAUX DE CHANGE

Ce taux est fixé par une décision de l'État qui émet cette monnaie et
ne peut être modifié que par une décision de dévaluation ou de
réévaluation de cet État. Un taux flottant varie à chaque transaction
en fonction de l'offre et de la demande de chacune des deux
monnaies sur le marché des changes

Taux de change official USD/XAF – Guinée Équatoriale

545,32 574,89 586,54

534,98
576,22
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9) CHÔMAGE

Le taux de chômage est le pourcentage des personnes faisant partie
de la population active qui sont au chômage. La population active
est la population en âge de travailler et qui travaille ou souhaite
travailler.

CHÔMAGE, total (%)

8,6%

Selon des données récentes de la Banque Mondiale, le taux de
chômage de la Guinée équatoriale est de 9,24 % en 2022, soit une
différence de -0,40 point par rapport à 2021 ; et la population active
de la Guinée équatoriale en 2022 est de 503 147. Les chiffres les plus
récents sur les taux de chômage des hommes et des femmes sont
respectivement de 8,42 % et 10,61 % en 2022.

8,6% 8,7%
9,9% 9,9% 9,9%

https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_active
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage


10) Dynamique de la dette dans la zone CEMAC

La trajectoire actuelle de la dette de la région CEMAC n'est pas
viable, en raison de la volatilité des prix des produits de base, de
l'évolution des taux de change et de l'augmentation du financement
des infrastructures à des conditions opaques et extrêmement
concessionnelles. La viabilité de la dette est déterminée par le taux
de croissance économique, mais les membres de la CEMAC sont des
exportateurs de produits de base qui dépendent des niveaux
mondiaux d'activité manufacturière et industrielle. En conséquence,
le coronavirus a perturbé les chaînes d'approvisionnement de la
fabrication, perturbé le tourisme et provoqué une chute précipitée
des prix du pétrole. Fait inquiétant, certains prêts ont été reçus en
échange de pétrole à un certain prix. Le pays A, par exemple,
contracte un emprunt et promet de rembourser 100$ en pétrole. Ils
paieront pour deux barils chacun à 50 $ chacun. À 10$ le baril, ils
devront payer 10 barils.
Alors que la plupart des pays de la CEMAC ne peuvent pas
augmenter soudainement leur production pour rembourser les prêts
liés aux ressources. Pendant ce temps, les membres de la CEMAC
doivent emprunter à un coût plus élevé sur les marchés internationaux
de la dette, ce qui soulève des inquiétudes quant à la viabilité de la
dette. 



10) Dynamique de la dette dans la zone CEMAC



Alors que les pays de la CEMAC de plus en plus endettés ont été
évités des marchés Internationaux, le financement chinois est devenu
un point d'ancrage pour l'augmentation des
dépenses d'infrastructure couvrant les routes, les infrastructures
énergétiques, les écoles, etc.
Le Cameroun, la plus grande économie de la région, détient
également la plus petite dette, malgré une augmentation de 40% au
cours de la dernière décennie. La diversité économique et la
composition de la dette déterminent les effets secondaires sur les
économies CEMAC.



https://data.worldbank.org
https://www.afdb.org/
https://data.humdata.org/
https://www.beac.int/
https://ilostat.ilo.org/
The Changing Wealth of Nations: Measuring
Sustainable Development in the New Millennium
CGIDD, Affordable Jousing Institue, 2019

Références

 cyrielle_kouamou
 Cyriell_Kouamou

 Cyrielle Kouamou


