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Depuis le déclenchement de la crise jumelle combinant crise de change et crise bancaire du 

début de l’année 2016 jusqu’en janvier 2017, la dépréciation du taux de change a été forte. 

Néanmoins, depuis le mois de février de l’année 2017 jusqu’au mois de mai, le rythme de la 

dépréciation semble amoindri. Il ne fait aucun doute que l’intensité de la dépréciation actuelle 

est, à certains égards, plus faible que pendant  toute la période antérieure, ce qui laisse 

présager que la RDC pourrait connaître l’appréciation de sa monnaie depuis le déclenchement 

de la crise de change. Le gouvernement et l’autorité monétaire, chacun d’eux attribue ce 

résultat à sa propre action. D’abord, le gouvernement considère cette relative amélioration 

comme le résultat de la gestion maîtrisée des finances publiques, en particulier, par lui-même. 

Enfin, la Banque Centrale du Congo (BCC) pense quant à elle que cette amélioration viendrait 

de sa crédibilité car, par sa conduite de politiques monétaires plus efficaces, elle a réussi 

d’une part, à convaincre le gouvernement de se discipliner dans sa gestion des finances 

publiques afin de réduire son déficit, et d’autre part, à exercer une pression sur les opérateurs 

miniers pour qu’ils rapatrient 40% de leurs recettes d’exportations, comme prévu dans le 

Code minier.  

 

Néanmoins, on peut se poser la question de savoir pourquoi la politique 

macroéconomique (politique budgétaire et politique monétaire) n’a pas pu diminuer la 

dépréciation depuis plus un an. Pourquoi le gouvernement accepte-t-il plus maintenant 

qu’auparavant de réduire le recours à la création monétaire afin de financer son déficit? 

Pourquoi la politique monétaire serait-elle devenue plus agressive qu’avant  dans la lutte 

contre la dépréciation de sa monnaie aujourd’hui? A partir des simples faits empiriques, cette 

note d’analyse fournit explication qui infirme la thèse du gouvernement et de l’autorité 

monétaire.  

 

Nous ne croyons pas qu’il soit raisonnable aujourd’hui d’envisager que la détente de la 

dépréciation observée depuis quelques mois puisse être attribuée à l’amélioration de la 

politique macroéconomique menée par les autorités économiques.  

 

Les différents gouvernements congolais n’ont pas mis en œuvre de politiques 

économiques appropriées afin de réduire les déséquilibres fondamentaux sur le marché de la 

monnaie et sur le plan budgétaire, qui entrent fréquemment (depuis plusieurs années) en 

conflit avec la contrainte d’un stock limité de réserves de change.  En particulier, depuis le 

déclenchement de la crise de change au début de l’année 2016, aucun des gouvernements n’a 

fait preuve d’une relative souplesse budgétaire afin de maintenir le cap sur la croissance. On 

peut dire que « ce qui ne guérit pas meurt un jour ». Le gouvernement Matata s’est focalisé 

sur le maintien de la stabilité macroéconomique. Sa stratégie a été celle de soutenir le taux de 

change contre la dépréciation du Franc Congolais à cause de son impact social (voir aussi, 

Staines, 2017). Les simples faits empiriques suggèrent que cette stratégie a échoué, le Franc 

Congolais a continué malgré la politique d’austérité inappréciée. Il y a eu une forme de « 

panique » devant les développements à court terme après le déclenchement de la crise de 
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change qui a conduit à ignorer les coûts futurs des politiques menées, d’où cette forte 

préférence pour le présent du gouvernement Matata et de la Banques Centrale du Congo. Le 

gouvernement Matata a tenté de réduire les déficits trop vite en 2015-2016, avec en particulier 

la baisse du budget de l’Etat 2016 en cours d’exécution, ce qui a conduit à casser la reprise et 

à augmenter le chômage, et pour finir la hausse des déficits et de l’endettement public à court 

terme que l’on prétendait vouloir réduire. Le gouvernement Tshibala répète l’erreur commise 

par le gouvernement Matata en 2016. Des mesures de consolidation budgétaire (telles coupes 

dans les dépenses, suspension des paiements, gel des dépenses de l’Etat, notamment les frais 

de fonctionnement des ministères), mis en œuvre par le gouvernement Tshibala pour réduire 

le déficit fiscal du PIB, diminuera davantage la demande intérieure. Dans une économie en 

rattrapage, comme celle de la RDC, il ne faut pas adopter la rigueur en période de crise. Un 

déficit peut être qualifié de bon ou de mauvais en fonction des facteurs qui en sont à l’origine. 

Si l’on ne sait pas auxquels facteurs on a affaire, qualifier un déficit de bon ou de mauvais n’a 

pas beaucoup de sens. 

 

Si la BCC a probablement eu raison de chercher à limiter la hausse de la composante de 

l’inflation causée par les chocs du sectoriel des ressources minérales (chute des prix des 

produits de base), depuis 2016, il n’en va pas de même pour la composante de moyen à long 

terme qui résultent des impacts des différents chocs de l’économie (chocs d’offre, chocs de 

demande, soit transitoire, soit permanent). Les tentatives visant à lutter contre la dépréciation 

du taux de change en présence d’une menace d’inflation structurelle élevée ne sont 

généralement pas viables. Les mesures de la BCC ne s'attaquent pas à l'origine de l'inflation 

structurelle, dont la disparition exige plus d'investissements et d'épargne nationale pour 

rompre les goulots d'étranglement du côté de l'offre, adapter le taux de croissance du revenu 

réel à la croissance de la population, réduire la propension à importer et augmenter le taux de 

croissance des exportations et les réserves en devise. 

 

D’où vient alors le redressement du taux de change de la RDC ? Aujourd’hui, les causes 

les plus probables de la relative décrue de la dépréciation du Franc Congolais nous semblent 

être les suivantes:  

i) la réduction des importations grâce à un ajustement du taux de change  et à la 

baisse des importations ; 

ii) le passage de fait, du flottement impur au flottement pur du Franc congolais quand 

le stock de réserves a atteint un niveau plancher que les autorités ne souhaitaient 

pas entamer au début de l’année 2017 ; 

iii) l’augmentation des prix des produits cuprifères qui accroît à son tour les recettes 

des exportations ; 

iv) le  maintien des prix du pétrole à un niveau bas qui entraîne une moindre inflation 

et conduit à un assouplissement monétaire de la Banque Centrale.  

Examinons ces différentes causes possibles.  

 

1. La réduction des importations grâce à un ajustement du taux de change 
 

Le taux de change se fixe au niveau qui équilibre la balance des paiements ou, autrement dit, 

tel que les actifs en devises étrangères désirés par les agents soient égaux aux actifs 

disponibles. Etant donné que la balance courante de la RDC est déficitaire, le taux de change 

se déprécie jusqu'à ce que le niveau des exportations de biens et services augmente (i.e. ex-

post, les entrées de capitaux compensent le déficit courant). Ce mécanisme de rééquilibrage 

joue par l'intermédiaire des anticipations de change et par le jeu de revalorisation des actifs 

détenus en devises étrangères.  



Lorsque la balance des transactions courantes d’un pays est déficitaire, cela signifie que ce 

pays s’endette auprès du reste du monde et que cet endettement ne peut pas être constant. A 

un moment donné, il va falloir trouver le moyen de le diminuer. Or, souvent (tel est le cas de 

la RDC dans les années 1990 et actuellement), on ne peut le diminuer qu’en baissant la 

consommation locale en espérant qu’ainsi si la consommation interne baisse, les importations 

baisseront et que ces importations redeviendront inférieures (ou égales) aux exportations. 

  

En effet, depuis l’apparition de déséquilibres persistants (crise), sont entrés en conflit avec 

la contrainte d’un stock limité de réserves de change, le solde global de la balance de 

paiement s'est détérioré en raison de la détérioration du compte capital et du compte courant 

(balance des transactions courantes). Ceci a fait que le taux de change se déprécie de plus en 

plus et les effets de ce dernier sur l’inflation ont pénalisé le pouvoir d’achat des ménages et la 

demande privée. Toutefois, le rythme de la dépréciation s’est affaibli depuis le début de 

l’année 2017 grâce à l’ajustement du taux de change et à la baisse des importations. 

Autrement dit, la détérioration des termes de l’échange des produits de base (suite à la baisse 

de leurs prix) s’est traduite par une dégradation de la balance commerciale depuis 2015, année 

du choc (de la baisse de croissance du PIB). L’effet de celui-ci s’est toutefois dissipé au bout 

de deux ans (i.e. en 2017), grâce sans doute à un ajustement extérieur permis par la 

dépréciation du taux de change et la compression des importations. 

 

C’est donc l’ajustement extérieur et la compression des importations qui pourraient être à 

l’origine du relâchement de la dépréciation du Franc Congolais. 

 

2. Passage de fait du flottement impur au  flottement pur du Franc congolais depuis le 

début de l’année 2017 

  

Comme l’a déjà dit, depuis l’année 2016, en réponse à un déficit structurel de la balance des 

paiements, le stock de réserves a diminué au même rythme que l’augmentation du crédit 

extérieur. Lorsque les réserves de change ont atteint un niveau critique, les investisseurs ont 

jugé inéluctable le changement de parité (l’incapacité de la BCC à soutenir le Franc 

Congolais) et se sont désengagés de la RDC (vendre le Franc Congolais) afin de se protéger 

de la perte de changes pouvant atteindre leur portefeuille. Depuis la dernière vente de 50 

millions de dollars par la BCC sur le marché des changes en janvier 2017, l’abandon de la 

parité a donc été provoqué par l’attaque spéculative. Depuis cette date, la BCC n’est pas 

intervenue sur le marché des changes parce qu’elle n’avait plus suffisamment de devises à 

vendre pour soutenir sa monnaie
1
.  

 

Le stock des réserves de la RDC étant nécessairement limité, la parité ne peut pas être 

durablement maintenue. L’ampleur comparée des transactions sur le marché des changes et 

des réserves en devises de la BCC empêche donc cette dernière d’influencer durablement les 

taux de change (ou d’imposer un cours qui ne correspond pas à la réalité économique du 

moment). Etant donné que le stock de réserves a été presque épuisé, ou bien du fait qu’il a 

atteint un niveau plancher que le gouvernement et la BCC ne souhaitaient pas entamer, le 

régime de change congolais s’est alors effondré et la monnaie nationale est devenue flottante 

depuis le début de l’année 2017.  

  

                                                           
1
 La BCC vient de vendre un stock de réserves de change de 25 millions de dollars aux entreprises importatrices 

au mois… qui a été porté à ma connaissance après que j'ai écrit les premières ébauches de la présente note. Cela 

vient confirmer le fait que les réserves de change se sont considérablement amenuisées.  



Pour rappel, la BCC a vendu à six reprises des réserves en devise sur le marché des 

changes pour empêcher la dépréciation de sa monnaie avec, en moyenne, un montant de 50 

millions de dollars à chaque opération (soit, un total de 300 millions d’USD pour la période 

janvier 2016-janvier 2017). Dans ce cas où l’autorité monétaire intervient pour atténuer des 

fluctuations du taux de change jugées excessives, le système de change est qualifié de 

flottement administré. En raison de l’épuisement des réserves, depuis janvier 2017, elle n’est 

pas intervenue pour influencer l'évolution de la parité des changes dans le but de défendre sa 

monnaie. De ce fait, depuis cette date, la RDC évolue avec un régime de flottement pur. 

Ainsi, comme dans le cas où les autorités interviennent pour atténuer des fluctuations du taux 

de change jugées excessives, le système de change est qualifié de flottement impur 

(administré ou dirigé). En l'absence d'intervention, on parle de flottement indépendant, libre 

ou pur (Frankel, 1999 et Edwards et Savastano, 1999). Du fait que le mécanisme de 

rééquilibrage de l’offre et de la demande de devise sur le marché des changes semble 

entraîner une spéculation plus stabilisante pour le marché des changes, depuis le début de 

l’année 2017, la spéculation pourrait avoir pour principale vertu d’allouer de manière 

optimale l’offre et la demande de monnaie.  

 

C’est donc le passage du flottement impur au flottement pur qui pourrait être à 

l’origine du relâchement de la dépréciation du Franc Congolais. En d’autres termes, s’il y a eu 

une relative appréciation de la monnaie nationale cela est dû au fait que les intervenants sur le 

marché des changes ont cessé d’anticiper la mauvaise technique d’intervention de l’autorité 

monétaire, qui consiste, pour la BCC, à acheter le Franc Congolais dont elle veut soutenir la 

valeur, sans avoir un stock de réserves de change suffisant pour la valeur de cette monnaie et 

donc sans montrer sa détermination à obtenir le résultat affiché pour cette valeur du Franc 

Congolais en le laissant dériver dans le mauvais sens en raison de l’insuffisance des réserves 

internationales.  

Comme nous l’expliquons depuis l’année 2016, ce résultat suggère que si les autorités 

avaient laissé le taux de change fluctuer au gré des marchés, au moment où sa dépréciation 

était largement inférieure à 45 % (le seuil à partir duquel la dépréciation entraînerait un 

impact négatif sur la croissance, en raison de la montée de l’inflation et de la forte contraction 

des importations que cet impact provoquerait),  la flexibilité du taux de change en RDC, 

pourrait permettre de modérer les pertes de croissance accrues après le choc de l’effondrement 

des prix des produits de base (voir aussi, Laleix, 2016). Une flexibilité du taux de change 

congolais contribuerait à accumuler davantage de réserves de change, et ce faisant, à accroître 

la résistance de l’économie aux chocs exogènes tout en continuant à renforcer la confiance 

des marchés. Le gouvernement et la BCC ont oublié qu’il est plus facile de faire face à des 

chocs durables avec un taux de change flexible et un faible endettement public
2
. Une étude 

d’événements du FMI (2016, p. 32) à récemment  montré qu’en général, « les pays très 

résistants étaient plus systématiquement dotés d’un régime de change flexible au moment où 

le choc négatif des prix des produits de base a commencé à se faire sentir, ce qui a permis au 

taux de change d’en amortir l’effet sur l’activité réelle ». Ce résultat suggère que si la RDC 

avait connu une inflation plus forte, elle aurait peut-être réussi à la maîtriser pendant la phase 

                                                           
2
 Au moment où le choc négatif des prix des produits de base a commencé à se faire sentir, le niveau de la dette 

publique en pourcentage du PIB de la RDC était plus bas : 19,1 en 2013 ; 16,8 en 2014 ; 18,8 en 2015 et 21,5 en 

2016 (voir, FMI, 2017). Comme nous l’avons analysé dans une note connexe portant sur le déficit et l’emprunt 

publics en 2016, toutes choses égales par ailleurs, cela assurait à la RDC une plus large marge de manœuvre 

budgétaire lui permettant de recourir davantage à l’emprunt et d’atténuer l’effet du choc après sa survenue, tout 

en préservant la viabilité de la dette. 

 



de baisse des prix des produits de base, parce que celle-ci est toujours déclenchée dans ce 

pays par la répercussion de la dépréciation du taux de change sur les prix intérieurs. 
 

 
3. Augmentation des prix des produits cuprifères (et hausse de la production minière) 

et maintien des prix du pétrole à un faible niveau  

 
Après s’être remis de la crise entre 2008 et 2009, les prix de l’énergie et des métaux ont 

amorcé une nouvelle baisse, en 2011, qui s’est accélérée à partir du milieu de l’année 2011 

pour le cuivre et du milieu de l’année 2014 concernant le pétrole (graphique 2A). Par 

exemple, le cours du pétrole a connu une violente chute en 2014, passant de 108 $ en janvier 

2014 à 31 $ à janvier 2016, et du cuivre de 7291 $ à 4541$ (graphique 2A), soit, 

respectivement, un recul  de 71 % et de 38 % en 24 mois (graphique 1B). 

 

Graphique 1. Evolution des cours du cuivre et du pétrole 

 

 

Source : auteur, à partir des données Institut national de la statistique et des études économiques.     

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/ 

 

Cependant, à partir de l’année 2016, la situation a changé. Le cours du pétrole a 

continué  à baisser alors que celui du cuivre a connu une reprise de l’augmentation. Le cours 

du Brent est même passé au niveau des 30 dollars le baril en janvier 2016 (graphique 1A), son 

plus bas niveau depuis 2003. Entre octobre 2016 et juillet 2017, les cours du pétrole et du 

cuivre ont augmenté respectivement de 0,5 % et 2,1 %, en moyenne mensuelle. Mais, entre 

janvier et juin 2017, le cours du pétrole a décru de -3,3 % alors que celui du cuivre a 

augmenté de 0,7% par mois (graphique 1B).  

 

3.1.Augmentation des prix des produits cuprifères et hausse de la production minière 

 

Bien que l’offre mondiale de cuivre soit trop importante, son prix a dépassé le seuil 

fatidique des 5000 dollars la tonne depuis novembre 2016 et approche les 6000 dollars, seuil 

de fin 2014 et de début 2015 (graphique 2A). Les compagnies minières ont certes subi des 

pertes financières et ont dû faire face à des problèmes d’électricité, elles ont cependant 

continué à investir en RDC  pour augmenter la durée de vie des gisements. Par exemple, 

Abdoulaye Sow, dans son article du 14 février, 2017, sur l’accroissement des investissements 

du secteur minier en RDC, décrit la situation comme suit : « Glencore investit 960 millions de 

dollars afin de renforcer sa propriété dans deux mines congolaises de cobalt et de cuivre ». 
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Graphique 1A. Cours du cuivre et du 
pétrole en valeur 

Source: auteur à partir des 
données de l'Inee. 
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Source: auteur à partir 
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Les compagnies minières congolaises de cobalt et de cuivre extraient le cuivre par le biais 

d’un nouveau procédé, la lixiviation, permettant de  dissoudre le minerai, ce qui a permis 

d’atteindre un niveau de production plus important en RDC, qui reste un pays minier à bas 

coût, et d’augmenter la part de marché du cuivre congolais à ce moment de la reprise des 

cours. 

 

Notre intuition est que la hausse des prix à l’exportation des produits cuprifères  a 

peut-être commencé à aider la balance commerciale à redevenir positive, ce qui réduirait la 

pression sur le taux de change, parce que les recettes des exportations augmentent le stock de 

réserves de change. Selon, le FMI (Staines, 2017) un impact plus significatif sur le solde 

global sera même ressenti dans le courant de cette année 2017 ; d’où la détente de la 

dépréciation du taux de change.   

 

3.2.Le maintien des prix du pétrole à un niveau bas et une moindre inflation ont 

conduit à un assouplissement monétaire de la Banque Centrale 

 

 Quant à la chute du cours du pétrole, elle est aussi due, principalement, comme celle 

du cuivre à une offre excessive. Le choc de l’offre, intervenu en 2014, se prolonge en raison 

de deux facteurs. Le premier est la résistance de la production de pétrole de schiste aux États-

Unis, d’une part, le second est l’absence de consensus au sein des pays de l’OPEP pour faire 

remonter les cours. Par ailleurs, la demande demeure atone, en particulier dans les pays 

européens de l’OCDE, ce qui se traduit par un stockage très abondant, aboutissant aujourd’hui 

à des niveaux record de stock. Entre mars 2015 et mars 2016, le prix du baril de Brent a baissé 

de 64 %. Depuis juin de l’année 2015, le cours du pétrole n’a pas atteint le seuil fatidique de 

62 dollars le baril (seuil de rentabilité pour le pétrole de schiste aux États-Unis).  

 

Si cette situation devient très difficile pour certains pays producteurs, comme le 

Venezuela, l’Algérie, la Russie, elle est en revanche, hautement favorable pour les Etats 

importateurs nets de pétrole et notamment à la RDC, dont le coût des importations s’est 

trouvé soudainement allégé depuis 2014.   

 

3.2.1. Les effets bénéfiques de la baisse du prix du pétrole sur les ménages, les 

entreprises et les finances publiques 

Les importations nettes de pétrole sont, en effet, beaucoup trop coûteuses pour la 

RDC. Le repli du prix du pétrole a eu un impact différencié sur les agents économiques. Il a 

singulièrement permis de réduire la facture énergétique des entreprises et des ménages, donc 

les coûts de production des premières et de booster le pouvoir d'achat des seconds. Les 

sociétés ont investi ou embauché, les foyers ont augmenté leur consommation et il y a eu 

plusieurs effets positifs sur les finances publiques.   

 

Voyons d’abord quel a été l’effet sur les ménages. Les ménages n’ont pas beaucoup 

profité de la baisse du prix du pétrole, alors que leur consommation représente à elle seule une 

part importante de la consommation congolaise.  

 

Tableau 1. Evolution des prix des produits pétroliers 

Date de 

modification 

               Essence                Pétrole                Gasoil 

Ouest Est Sud Ouest Est Sud Ouest Est Sud 

Année 2014 



11-juil 1 475 1 590 1 640 1 180 1 440 1 590 1 465 1 570 1 630 

01-sept 1 525 1 590 1 640 1 180 1 440 1 590 1 515 1 570 1 630 

Année 2015 

26-janv 1 440 1 500 1 440 1 100 1 350 1 400 1 430 1 480 1 430 

Année 2016 

29-août 1 490 1 500 1 440 1 150 1 350 1 400 1 480 1 480 1 430 

30-août 1 540 1 320 1 280 1 200 1 180 1 140 1 530 1 330 1 270 

Baisse (hausse) 4,4 -16,9 -21,9 1,6 -18,1 -28,3 4,4 -15,2 -22,1 

Année 2017          

25 février 

10 mars 

08 juin 

1 615 

1 650 

1 730 

1 380 

1 380 

1 460 

1 340 

1 340 

1 420 

1 250 

1 285 

1 340 

1 230 

1 230 

1 310 

1 200 

1 200 

1 280 

1 605 

1 640 

1 720 

1 390 

1 390 

1 470 

1 330 

1 330 

1 410 

Baisse (hausse) 17,3 -8,2 -13,4 13,6 -9,0 -19,5 17,4 -6,4 -13,5 

Source : auteur à partir des données fournies par la Banque Centrale du Congo. 

 

Il est important de noter qu’une baisse du prix des produits pétroliers à l’importation, 

n’induit pas une baisse équivalente du prix de ces produits pour le consommateur, dont une 

part importante est constituée de taxes reposant sur le volume de pétrole et non sur sa valeur - 

la charge d’impôts sur les carburants n’est donc pas directement affectée par la variation du 

prix du pétrole, comme on le montre ci-dessous. Le tableau indique qu’alors que le prix du 

pétrole chutait de plus de la moitié de sa valeur (- 57%) entre juillet 2014 et août 2016, les 

prix à la vente du fioul et des carburants ont légèrement augmenté dans la zone Ouest et ont 

baissé dans les zones Est et Sud sur la même période (cf. tableau 1). On observe la même 

tendance d’août 2016 à juin 2017. Quoi qu’il en soit, en raison de la légère hausse à l’Ouest et 

de la baisse à l’Est et au Sud, la baisse du prix du pétrole a globalement eu pour conséquence 

de réduire la facture énergétique des ménages congolais grâce à un allègement des dépenses 

de « groupes électrogènes » et  surtout de carburants pour les véhicules. Il n’existe pas en 

RDC de simulations établies sur la base d'un choc de l’offre ou de la demande amenant à une 

réduction du prix du baril. Toutefois, par intuition, on sait qu’elle a entraîné des gains en 

termes d'activité engendrant pour la RDC une baisse du coût énergétique qui libère du pouvoir 

d'achat pour les consommateurs et permet une baisse du prix des intrants pour les entreprises. 

 

Considérons, à présent, l’effet sur les entreprises. Plusieurs branches d’activité sont 

directement et fortement utilisatrices de pétrole. Les secteurs les plus sensibles à l’évolution 

du prix du pétrole sont industrie chimique organique et autres fabrication industrielle, 

transport routier, transports aériens, transports ferroviaires, transports par eau, transport 

routier de voyageurs, travaux publics et autres industries extractives. Même si, selon leur 

modèle économique, les entreprises n’ont pas toutes les mêmes consommations de produits 

issus du pétrole, la baisse des prix du pétrole s’est traduite par des baisses des coûts de 

production. Il est évident que les secteurs de la fabrication industrielle et surtout du transport 

sont fortement consommateurs de dérivés pétroliers. Plus singulièrement, le secteur des 

transports est le plus exposé aux variations du prix du pétrole et donc le grand gagnant en 

RDC de la chute des cours des produits pétroliers. C’est en effet le domaine pour lequel la 

dépendance pétrolière de la RDC mais aussi de la planète est aussi, voire plus importante qu’à 

l’époque du premier choc pétrolier. Certes, l’efficacité énergétique des moyens de transport 

utilisés s’est nettement améliorée dans les pays développés, mais un avion continue à voler 



avec du kérosène, un navire à tourner avec du fioul et les camions toujours plus nombreux à 

rouler au gazole, dans les pays moins développé comme le cas de la RDC. 

 

En ce qui concerne l’effet sur les finances publiques, le repli du prix du pétrole a 

surtout permis d’augmenter les recettes publiques. En effet, les conséquences d’une baisse du 

prix du pétrole sur les finances publiques sont nombreuses. On peut en distinguer deux 

catégories. Il y a d’abord les effets directs, qui sont liés à une variation du rendement des 

taxes sur les produits pétroliers. Ces effets ne sont pas évidents à quantifier : alors que la taxe 

intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ou taxe intérieure sur les produits 

pétroliers, repose sur le volume consommé et voit donc son rendement augmenter lorsque le 

prix du pétrole diminue grâce à une augmentation de la demande, la TVA est basée sur la 

valeur consommée et pâtit donc d’une baisse du prix de vente du pétrole
3
. On sait que quand 

les prix du carburant baissent, les automobilistes ont tendance à consommer davantage, il y a 

donc une consommation supplémentaire. Or, la taxe est perçue sur les volumes vendus et non 

sur le prix de vente, ce qui constitue donc un montant fixe en Franc par litre de carburant.  

 

Il en résulte que lorsque la consommation augmente, les recettes fiscales augmentent 

également. Et même si les ménages ne dépensent pas plus à la pompe, ils peuvent consommer 

davantage ; cette hausse du pouvoir d'achat peut être consommée dans des produits qui 

rapporteront de la TVA.  

 

Enfin, les effets indirects sont quant à eux liés aux évolutions macroéconomiques 

(baisse générale des prix, relance de l’activité, augmentation de l’emploi, etc.). Ces effets, 

plus diffus et plus lents à apparaître, ont un impact sur les différentes taxes (TVA, impôt sur 

les sociétés, impôt sur le revenu, etc.). La baisse des prix pétroliers a donc un impact positif 

significatif sur l’activité et sur les finances publiques, à travers les liens de dépendance entre 

les grands agrégats macroéconomiques tels que l’investissement, la consommation, les 

exportations, etc.  
 

3.2.2. Les effets bénéfiques de la baisse du prix du pétrole sur l’inflation 

 

La moindre inflation liée à la baisse du prix du pétrole peut conduire à un assouplissement 

monétaire des banques centrales. La RDC connaît une dépréciation moyenne du Franc 

Congolais, d’environ 66 % par rapport au taux de change de début 2016 (voir Tcheta-Bampa, 

2017). Celle-ci fait surgir le risque d’une poussée inflationniste.  

 

Ce risque est plus ou moins important en fonction de trois canaux de transmission de 

la variation du taux de change sur l’inflation: (1) l’importance des biens importés dans la 

consommation nationale ; (2) l’impact de certains biens dans la production (énergie et 

matières premières) ; et (3) la capacité des salaires à résister aux poussées inflationnistes (état 

du marché du travail). Dans la même période, on assiste (sur 19 mois) à une hausse cumulée 

de 35 % de l’inflation (prix à la consommation). Pour l’année 2016, le taux d'inflation 

moyenne annuelle et le taux d'inflation de la fin de cette période sont respectivement de 1,96 

% et de 25,04 % (BCC, 2017). Pour l’année 2017, la BCC estime le taux d'inflation en fin de 

période à 48,06 %.  

 

                                                           
3
 Les produits pétroliers sont soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (….), 

qui a la particularité de reposer sur les volumes et non sur les prix.  



Certes, depuis le déclenchement de la crise de change, la RDC connaît donc une forte 

dépréciation de sa monnaie, et le risque d’une poussée inflationniste surgit. Mais, l’inflation 

s’avère avoir été moins forte qu’escompté. 

 

Graphique 2. Evolution hebdomadaire de l’indice des prix à la consommation et de l’inflation 

globale et sous-jacente 

 

Source : BCC, Direction de la Recherche et des Statistiques, Service des Statistiques Economiques 

L’un des canaux à travers lesquels le taux de change affecte l’inflation globale est le 

prix domestique des biens importés qui entre dans l’indice des prix à la consommation (IPC). 

Le prix du pétrole est l’une des composantes majeures de l’IPC. Le poids des dérivés de 

carburants dans le panier de biens servant de base au calcul de l'IPC représente environ 11,52 

% (23 % des prix administrés). Plus largement, les matières premières expliqueraient 70 % 

des variations des prix non administrés de l'IPC (BCC, 2017), de manière directe ou indirecte. 

Le recul de l'inflation a donc été particulièrement marqué parce que la RDC a un poids du 

poste « transport-électricité-énergie » élevé dans l'IPC. 

 

Même si les pressions inflationnistes ont augmenté compte tenu de la dépréciation de 

la monnaie et la part importante de la consommation importée, globalement en RDC, la baisse 

du prix du pétrole s'est traduite par une faible augmentation de l'inflation par rapport à 

d’autres périodes de l’histoire économique de la RDC.  

 

Les gains d'activité entre 2014 et 2015 ont résulté en partie de la baisse des taux 

directeurs BCC  permise par la désinflation. L'objectif de contenir l'inflation à moins de 2 % 

jusqu’en janvier 2016 a largement été atteint. La désinflation s'est expliquée à la fois par la 

baisse des prix de l'énergie et dans certains cas, par sa transmission aux autres prix 

domestiques. A la faveur de cette baisse de l'inflation, la BCC a maintenu son taux directeur à 

2% jusqu’au deuxième trimestre 2016.  
 

Le recul des cours des carburants est donc un facteur d’augmentation modérée récente 

de l’inflation globale en RDC par rapport  la forte dépréciation du Franc Congolais. 

 

3.2.3. Effet bénéfique de la baisse du prix du pétrole sur la balance courante 

 

Le faible niveau des cours pétroliers permet des économies et un redressement de la balance 

courante depuis 2014. Le solde courant de la RDC s'est amélioré avec la baisse des prix des 

produits pétroliers, notamment parce que ce pays est caractérisé par un déficit courant élevé 

dont une large partie du déficit s'explique par son coût énergétique. Par exemple, le solde 



courant en % du PIB de la RDC est resté relativement moins faible depuis 2014 que celui des 

pays d’Afrique exportateurs nets de pétrole (par exemple, Angola, Guinée Equatoriale et 

Congo), où le repli des recettes tirées du pétrole a mis à mal les finances publiques (cf. 

tableaux, 2, 3). Alors que les pays exportateurs les plus durement touchés par le choc pétrolier 

ont connu une dégradation sans précédents en termes d’échange et de pertes de recettes 

budgétaires qui en ont résulté dès l’année 2014, le déficit budgétaire en RDC était moindre 

parce que l'impact fiscal n'a pas été ressenti jusqu'en 2016. 

 

Tableau 2. Solde extérieur courant (en % du PIB) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 

R.D. Congo –4,6 –5,2 –5,0 –3,9 –4,4 –3,8 –2,9 

Angola 12,0 6,7 –3,0 –10,0 –4,3 –3,8 –3,2 

Guinée Equatoriale –3,9 –0,5 –5,5 –13,4 –17,3 –10,6 –10,0 

Congo 17,7 1,7 –11,6 –42,9 –28,5 –4,7 12,1 

 

Tableau3. Solde budgétaire global, hors dons (en % du PIB) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 

R.D. Congo –0,3 1,3 0,7 –3,5 –2,8 –3,5 –1,4 

Angola –2,1 –2,8 –3,2 –8,2 –6,6 –9,3 –5,9 

Guinée Equatoriale –7,2 –5,8 –7,2 –19,1 –16,4 –10,6 –7,6 

Congo 7,1 –2,3 –8,2 –19,5 –18,1 –1,1 2 

Source : auteur à partir du FMI, base de données des Perspectives de l’économie mondiale. 

           Note :* estimations et prévisions FMI. 

Depuis 1985, on ne sait pas combien coûtent les importations nettes de pétrole par an à 

l’économie congolaise, afin d’estimer la part du gain permise par la baisse de son prix dans le 

PIB. Mais, si l’on considère les importations de carburants (en % des marchandises 

importées) estimées à 17 % par la Banque mondiale en 1985, la facture des importations de 

carburants de la RDC s’est élevée à 1,071 milliard de dollars en 2013 ; à 1,122 milliard de 

dollars en 2014 ; à 1,054 milliard de dollars en 2015 ; et à 0,986 milliard de dollars en 2016,  

soit respectivement environ 3,57 % ; 3,42 % ; 2,99 % ; et 2,55 % du PIB. 

 

Ces estimations sous-estiment les niveaux des importations de pétrole des dernières 

années parce que la population congolaise qui était estimée en 1985 à environ 30 millions est 

passée à environ 73 millions de 1985 à 2013, à environ 75 millions de 1985 à 2014, à environ 

77 millions de 1985 à 2015 et à environ 79 millions de 1985 à 2016 (voir, Banque Mondiale).   

Une estimation plus logique nécessite bien entendu de tenir compte de la croissance de la 

population: une hausse des agents économiques serait un accroissement de la demande et 

donc du volume importé. Ainsi, supposons que la consommation des produits pétroliers aurait 

augmenté proportionnellement à l’augmentation de la population congolaise, toute chose 

égale par ailleurs, les importations de carburants (en % des marchandises importées) de 2013, 

2014, 2015 et 2016, seront respectivement de 30 % ; 30 % ; 28 % ; et 28 %. A partir de cette 

forte hypothèse, on montre que les importations nettes de pétrole ont coûté 1,890 milliard de 

dollars en 2013 ; 1,980 milliard de dollars en 2014 ; à 1,736 milliards de dollars en 2015 ; et 

1,624 milliards de dollars  en 2016, soit respectivement environ 6,30 % ; 5,82 % ; 4,80 % ; et 

4,64 % du PIB. 



Ces montants correspondent aux soldes du commerce extérieur de produits pétroliers 

(coûts nets) - autrement dit, à la différence entre les importations et les exportations de 

produits pétroliers. Toutes choses égales par ailleurs, et en particulier sans une hypothèse 

modification des volumes, une baisse de moitié du prix du pétrole aurait donc un impact 

favorable d’environ 945 millions de dollars en 2013 ;  990 millions de dollars en 2014 ; 868 

millions de dollars en 2015 ; et 812 millions de dollars en 2016 sur l’économie congolaise, 

soit un gain immédiat respectivement d’environ 3,15 % ; 3,02 % ; 2,46 % ; et 2,10 % de PIB. 

En termes d’effets sur la balance commerciale dans son ensemble, la chute des cours 

pétroliers permettrait à elle seule de résorber plus de la moitié les déficits commerciaux 

congolais, qui atteignaient 426 millions de dollars en 2014 ; 247 millions de dollars en 2015 ; 

et 540 millions de dollars en 2016 (voir FMI, 2017).  

 

Même si les gains en Franc Congolais ont été en partie annulés par la baisse des cours 

des autres produits de base (produits cuprifères) de 2013 à 2015 et par la dépréciation du taux 

de change depuis le début de l’année 2016, la baisse des cours pétroliers a des effets positifs 

sur l'économie globale de la RDC. La baisse de juin 2014 à septembre 2016 du pétrole a 

permis un gain de plusieurs points de croissance. Le baril de pétrole a perdu 59 % de sa valeur 

en dollars entre juin 2014 (111,8 dollars en moyenne) et son point le plus bas en janvier 2016 

(30,8 dollars). Cette division par presque quatre des prix du pétrole a eu un impact sur la 

croissance économique (la RDC a connu une croissance plus forte en 2014 et 2015, 

respectivement de 9,5% et 6,9%), plusieurs points de hausse sont imputables aux cours du 

pétrole très bas, mais aussi à la consommation, l'investissement, au commerce extérieur, à 

l'emploi et aux salaires. Ces effets ne se font cependant pas sentir instantanément et plusieurs 

mois, voire plusieurs années, sont nécessaires pour que l’effet de la baisse joue pleinement sur 

la richesse des entreprises et des ménages, donc sur la demande, sur l’offre et finalement sur 

la croissance. 

  

Synthèse : être réaliste. 

 

Même si la dépréciation du taux de change décroit légèrement, il faudra réformer en 

profondeur en RDC  pour : 

- éliminer les déséquilibres persistants, sur le marché de la monnaie ou sur le plan 

budgétaire, qui entrent en conflit avec la contrainte d’un stock limité de réserves de 

change ; 

- augmenter beaucoup plus les investissements et l'épargne nationale pour rompre les 

goulots d'étranglement qui empêchent l'offre intérieure de croître parallèlement à la 

demande, adapter le taux de croissance du revenu réel à la croissance de la population, 

réduire la propension à importer et augmenter le taux de croissance des exportations ; 

- diversifier l’économie et adopter un régime de change flottant qui constitue un atout 

car une dépréciation du taux de change améliore la compétitivité des secteurs 

exportateurs hors matières premières, ce qui soutient l’activité et le solde courant à 

moyen terme ; 

 

Depuis plusieurs années, les différents gouvernements congolais n’ont pas mis en 

œuvre de politiques économiques appropriées afin de réduire les déséquilibres fondamentaux. 

En particulier, depuis le déclenchement de la crise de change au début de l’année 2016, aucun 

des gouvernements n’a fait preuve d’une relative souplesse budgétaire afin de maintenir le cap 

sur la croissance.  

Il faut donc être réaliste, ce ne sont pas les mesures du gouvernement, ni les mesures 

monétaires qui entraînent la baisse de la dépréciation du taux de change. Honnêtement, nous 



avons pu constater que les causes les plus vraisemblables de la détente de la dépréciation du 

Franc Congolais, sont les suivantes : 

- la réduction des importations grâce à un ajustement du taux de change ;  

- le passage de fait du flottement impur au flottement pur du Franc congolais quand le 

stock de réserves a atteint un niveau plancher que les autorités ne souhaitaient pas 

entamer au début de l’année 2017 ; 

- l’augmentation des prix des produits cuprifères qui augmente à son tour les recettes 

des exportations ; 

- le  maintien des prix du pétrole à un niveau bas qui entraîne une moindre inflation et 

conduit à un assouplissement monétaire de la Banque Centrale. 

 

Ces simples faits empiriques infirment donc l’hypothèse du gouvernement congolais, selon 

laquelle la relative détente de la dépréciation serait principalement due à la gestion maîtrisée 

des finances publiques par le gouvernement qui aurait permis de maintenir les finances 

publiques en équilibre au cours de cinq mois sur les sept premiers mois de cette année et 

d’enregistrer un ralentissement du rythme de dépréciation du Franc Congolais par rapport au 

dollar. Ces faits empiriques suggèrent qu’il existerait un lien solide entre la stabilité 

macroéconomique de la RDC et le boom des matières premières. 
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