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INTRODUCTION GENERALE 

1. Etat de la question  

Depuis la fin de Trente glorieuses, la politique monétaire a connu un attrait de plus en plus 

considérable dans le chef des économistes en tant qu’instrument efficace de maintien de la 

stabilité macroéconomique. Cette situation se justifie par une pléiade des travaux théoriques et 

empiriques établissant un impact significatif des impulsions monétaires sur la production, les 

prix, les taux d’intérêt et le chômage. Par ailleurs, le rôle de la politique monétaire, pensent 

les classiques, ne se limite que sur la stabilité des prix des biens et services alors que les 

économistes de la lignée keynésienne estiment que la politique monétaire devait stimuler 

l’activité économique à court terme grâce au mécanisme du taux d’intérêt.  
 

Avant de développer notre hypothèse de recherche, il nous faut faire l’état des lieux, ou plus 

exactement l’état de la question dans le but de faire le point sur les études relatives aux 

questions ayant une certaine analogie de contexte. Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous 

passerons en revue les articles et mémoires suivants :  
 

NUBUKPO a étudié la transmission monétaire par le canal du taux d’intérêt réel du marché      

monétaire pour les pays de l’UEMOA. En tentant de mesurer l’impact des taux directeurs de     

la BCEAO sur l’inflation et la croissance économique entre 1989 et 1999 à l’aide d’un modèle 

à correction d’erreur. Il arrive à la conclusion qu’un choc positif sur les taux directeurs de la    

BCEAO se traduit par un effet négatif sur la croissance économique. L’effet négatif sur                  

l’inflation est rapide, avec une ampleur maximale observée dès la fin du premier trimestre et     

une persistance d’une durée de cinq ans avant le retour à la tendance de long terme
1
. 

 

Ces résultats corroborent avec les conclusions de TIDIANE qui montre à l’aide d’un modèle   

VAR structurel pour le Sénégal sur une période allant de 1960 à 2006. Il constate qu’un choc 

sur l’offre de monnaie se transmet automatiquement sur l’inflation durant les trois premiers      

mois et se traduit par des effets presque similaires sur l’activité économique à court et moyen   

terme
2
.  

Lamine DIOP dans son article: «L’impact des taux directeurs de la BCEAO sur les taux                 

débiteurs des banques des établissements de crédit des pays membres.» estime que le taux      

d’intérêt constitue l’un des principaux instruments de transmission des impulsions de la          

                                                           
1 NUBUKPO, K. L’impact de la variation des taux d’intérêts directeurs de la BCEAO sur l’inflation et la croissan

ce dans l’UMOA, Notes d’information et statistiques, BCEAO, numéro 526, juin 2002, pp 2-38. 
2
 TIDIANE, N., La sensibilité de l’activité économique aux chocs monétaire et budgétaire, 2005. 
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politique monétaire au secteur réel de l’économie. L’efficacité de celui-ci réside dans la          

capacité de la banque centrale à influer sur le coût du crédit à travers ses taux directeurs.        

L’auteur aboutit à deux résultats en utilisant des données empilées de taux d’intérêt  de la       

période allant de juin 1996 à octobre 1997 et en s’appuyant sur le mécanisme de correction    

d’erreur : A court terme, le taux d’intérêt du marché monétaire exerce une influence significat

ive sur les taux débiteurs des banques et à long terme, c’est le taux des prises en pension de la 

Banque Centrale qui influence l’évolution des conditions débitrices des établissements de       

crédit. 
 

 Les différents travaux portant sur la RDC arrivent à des résultats contrastés. En effet, une             

étude de la Banque Centrale du Congo montre que la variation du taux directeur agit                         

significativement sur l’inflation, bien que son ampleur demeure très faible. En outre, cette            

étude fait remarquer une forte réactivité de la politique monétaire aux chocs inflationnistes     

dès le premier mois, et les effets de cette variation du taux directeur sont permanents jusqu’à   

plus de 24 mois qui suivent
3
. Par contre Fisher, Lundgren et Jahjah à l’aide d’un modèle VEC

M de 2001 à 2012 dénote d’une réactivité de la Banque Centrale du Congo face aux chocs                         

inflationnistes dès le premier mois. Toutefois, la politique monétaire en ajustant son taux              

directeur peine à maitriser l’inflation, et ses effets étaient opérants après 6 à 8 mois
4
.  

 

Junior UVOYA a analysé le comportement des taux débiteurs des banques commerciales face 

au taux directeur de la Banque Centrale du Congo pour la période allant de 2001 à 2012. Son 

point de départ est l’écart existant entre les deux taux d’intérêt afin d’en déceler les causes.  

En procédant par la détermination de sens de causalité entre les variables considérées et par la 

saisie de leurs impacts interactifs, les causes qui sont à la base dudit écart sont liées au risque 

élevé qu’il y a à faire les affaires dans les pays en voie de développement.
5
 

 

En ce qui nous concerne, l’analyse que nous présentons s’inscrit dans la continuité des 

travaux antérieurs, en recourant à une méthodologie fondée sur la modélisation VAR.           

Sa particularité se situe à deux niveaux. D’un côté, elle propose de déceler les différents 

instruments et canaux de transmission de la BCC (canal du taux d’intérêt, du crédit et du taux 

de change), en portant l’attention sur l’efficacité du taux directeur dans la transmission 

                                                           
3
 Banque Centrale du Congo, Etude sur l’efficacité de la politique monétaire en RDC, inédit, Kinshasa, Juillet 20

14, pp 25-28 
4
 Fisher, F., Lundgren, C. et Jahjah, S., Vers une politique monétaire plus efficace : le cas de la République Dém

ocratique du Congo, IMF Working Paper, n°13/226, FMI, Octobre 2013. 
5
 UVOYA J., Evolution des taux débiteurs des banques commerciales face au taux directeur de la Banque 

Centrale du Congo, mémoire de licence, Faseg, Unikin, 2012. 
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monétaire sur l’économie réelle via le canal du taux d’intérêt. Et de l’autre côté, elle recherche 

les contraintes qui pèsent sur l’efficacité de la politique monétaire et du secteur bancaire. 

2. Problématique 

A partir de 2001, la RDC s’est investie au lancement des réformes d’envergure en vue 

d’assainir le cadre macroéconomique qui, du reste, constitue un gage d’un environnement 

propice aux affaires. En effet, le pays s’est engagé à la mise en place du programme 

intérimaire renforcé (PIR) et du programme économique du gouvernement (PEG) pour 

retrouver la stabilité longtemps perdue et replacer l’activité économique sur l’itinéraire de la 

croissance. En plus de ces deux programmes moteurs de la dernière décennie, plusieurs 

mesures d’ordre des politiques macroéconomiques avaient été prises dans le cadre de la      

pro cyclicité de l’économie et ont résulté des progrès constants et palpables aussi bien au 

niveau de la croissance économique que de la maîtrise de l'inflation. Notamment la 

libéralisation du secteur financier
6
, l’indépendance de la Banque Centrale du Congo

7
, la 

bancarisation de la paie des agents de l’Etat ainsi que l’assouplissement des instruments et 

autres dispositifs de la politique monétaire. 
 

En effet, la politique monétaire est l’action par laquelle l’autorité monétaire, en général la 

banque centrale, agit sur l’offre de monnaie dans le but d’atteindre son objectif de stabilité de 

prix
8
. Par ailleurs, le rôle de la politique monétaire a toujours été sujet d’une divergence entre 

les grands courants de la pensée économique. A titre illustratif, les classiques pensent que la 

politique monétaire ne peut se limiter que sur la stabilité des prix des biens et services et elle 

n’a pas du tout d’effets, à court terme, sur la croissance économique; alors que les 

économistes de la lignée keynésienne estiment que la politique monétaire devrait stimuler 

l’activité économique à court terme grâce au mécanisme du taux d’intérêt. 
 

De ce fait, les divergences des pensées des écoles sur cette question, ont conduit plusieurs 

économistes à réfléchir davantage sur le mécanisme par lequel la politique monétaire transmet 

ses impulsions au secteur réel. Les économistes de la nouvelle macroéconomie classique dont 

le chef de file est Robert Lucas, estiment que les anticipations rationnelles et adaptatives 

constituent des mécanismes efficaces pour avoir de l’emprise sur l’inflation. Blinder (1992) 

détermine en particulier le canal du crédit bancaire du fait du rôle spécifique des banques au 

                                                           
6
 En 2015, le système bancaire congolais comptait environ 20 banques commerciales. Cette information reste 

remarquable du fait que vers la décennie 90, il d’était observé la fermeture successive des banques de second 

rang avec à la clé 4 à 5 banques. 
7
 Rappelons que l’indépendance de la banque centrale du Congo est effective au plan de la mise en œuvre des 

instruments de la politique monétaire. 
8
 www.wikipédia.org 
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sein du système financier.
9
 Ce canal explique les effets d’une modification des conditions de 

financement des agents suite aux variations des taux directeurs
10

 étant donné que la banque 

centrale attend de ses interventions une répercussion aussi bien sur la demande que sur l’offre 

de crédits bancaires. 
 

Durant cette épopée, la mise à contribution des politiques macroéconomiques en vue de la 

restauration d’un cercle vertueux de la croissance économique et de la stabilité des prix s’est 

alors posée avec acuité. S’agissant du cas de la RDC, au demeurant, la politique monétaire a 

constitué l’une des fers de lance de cette stratégie dont les réformes citées ont permis 

d’assainir son cadre de conduite et de la doter d’un objectif ultime à savoir la stabilité des 

prix. Par contre, l’expérience de la mise en œuvre de la politique monétaire en RDC depuis 

2001 a révélé que cette dernière a été inefficace, de telle sorte qu’elle n’a pas su stabiliser les 

prix et mettre l’économie congolaise sur un sentier de croissance économique robuste et 

durable. 
 

En effet, lorsque nous examinons scrupuleusement la manipulation des instruments de la 

BCC, nous constatons que le taux directeur connait des ajustements fréquents pour raisons 

notamment de contribuer à la croissance économique et aussi de calibrer l’inflation. Le niveau 

du taux directeur en 2011 était de 20,61%, il a connu une baisse remarquable en 2012 en 

atteignant un niveau de 4,062% et en 2013 il atteint son taux historique le plus bas soit 

2,063%. Durant l’année 2014, le taux directeur a été maintenu à 2,0 %.  

Malgré ces actions, les effets du taux d’intérêt restent inefficaces sur la production, les prix 

des biens et services et les taux d’intérêt des banques. En effet, le taux de croissance 

économique s’est établi à 6,9 % revenant de 9,5 % en 2014, sur le marché des biens et 

services, l’inflation est demeurée sous contrôle avec un taux de 0,815 % en 2015 contre un 

objectif de 3,5 % et une réalisation de 1,03 % en 2014, et les taux appliqués par les banques 

avoisinaient 20% contrairement à celui de la BCC arrêté à 2% depuis novembre 2013.
11

 

Pendant que la BCC révisait ses taux à la baisse, les banques créatrices de monnaie ont 

maintenu les leurs dans une proportion élevée, soit 22%, créant un écart nominal important.  

                                                           
9
 FERNANDO BARRAN, COUDERT, V., et MOJON, B., Transmission de la politique monétaire et crédit 

bancaire, une application à cinq pays de l’ODCE, juin 1994, p.3. 
10

 NZENGUE PEGNET, Le canal du capital bancaire, voie de transmission des chocs réels et financiers, 

Université Montesquieu - Bordeaux IV, Juin 2012, p.11. 
11

 Banque Centrale du Congo, Rapport annuel, Kinshasa, août 2015, p. 172. 
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Par ailleurs, dans un contexte dominé par la forte dollarisation de l’économie, le maintien 

d’une politique monétaire efficiente demeure aléatoire
12

. Le faible développement du système 

financier et le coût élevé du crédit situé à peu près à 20% en 2014, bien que nous ayons 

constaté une baisse spectaculaire du taux directeur qui est passé de 137% en 2001 à 2% fin 

2013, fait que les impulsions monétaires n’ont pas pu être en mesure de résorber les différents 

chocs ayant secoué l’économie congolaise. En outre, les instruments de la politique monétaire 

demeurent inopérants sur la régulation de la monnaie et du crédit, à cause de l’incertitude du 

canal de taux d’intérêt. 
 

Ainsi, les lignes précédentes nous laissent penser qu’une politique monétaire qui aurait un 

effet sur la variation du taux d’intérêt pourrait également avoir un impact sur l’activité réelle, 

tant que la variation du taux d’intérêt impacte sur celle du crédit et des investissements. De ce 

fait, le présent travail se propose de répondre aux interrogations suivantes: 

 La transmission de la politique monétaire de la BCC sur l’économie réelle est-elle 

efficace par le canal du taux d’intérêt ?  

 Quelle est la raison de l’écart persistant entre le taux directeur et les taux d’intérêt 

débiteurs des banques ? 

3. Hypothèses 

Pour répondre aux questions ci-dessus soulevées, les hypothèses suivantes sont retenues :  

- La transmission de la politique monétaire de la BCC sur l’économie réelle serait 

inefficace par le canal du taux d’intérêt. 

- L’écart entre le taux directeur et les taux débiteurs des banques de second rang serait dû 

aux risques attachés aux crédits en monnaie nationale vu l’instabilité du franc congolais. 

4. Choix et intérêt du sujet 

Il nous paraît paradoxal de constater que l’institut d’émission a commencé à mettre en place 

des politiques monétaires prudentes, accommodantes et assouplissantes attestées par la baisse 

du taux directeur à 2% à fin 2013, quoique les banques commerciales aient maintenu leurs 

taux débiteurs en moyenne de 20%. En outre, plusieurs banques de second rang ont été 

agréées durant la dernière décennie bénéficiant d’une conjoncture économique favorable, 

nonobstant le niveau de financement bancaire de l’économie est resté faible. Pourtant, la 

financiarisation de l’économie serait un paramètre qui réduirait le caractère fragile de 

l’économie congolaise.  

                                                           
12 

SUMATA, C., la gestion macroéconomique de la RDC durant et après la transition démocratique, in Cahiers 

africains, n°85, éd. L’Harmattan, Paris, 2014, p.20. 
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Par ailleurs, le financement bancaire de l’économie est essentiellement impulsé par les actions 

de la politique monétaire, la stabilité financière et la confiance de l’environnement 

macroéconomique. Le taux d’intérêt reste le prix de la monnaie pour le rendement de son 

revenu et la demande du crédit par les agents économiques. Lorsque ce taux est faible, la 

demande de crédit s’accroit ; et l’inverse entraîne la baisse de la demande mais une 

augmentation de l’offre de dépôts de l’épargne (taux créditeur). Il s’est observé que les 

banques ne fixent pas leurs taux en fonction de l’impulsion de la banque centrale suite à 

plusieurs rigidités, notamment la dollarisation
13

.  

La Banque Centrale du Congo modifie son taux directeur pour transmettre ses impulsions sur 

la sphère réelle et pour agir sur l’offre de monnaie et le crédit à l’économie. D’où 

l’importance d’analyser le rôle du taux d’intérêt dans la transmission de la politique 

monétaire. Ce travail se propose d’analyser l’impact de la modification du taux d’intérêt 

directeur sur l’accès au crédit bancaire en RDC, via les taux débiteurs des banques. Car, pour 

que la Banque Centrale s’assure de l’efficacité de l’instrument taux d’intérêt, la variation de 

ce dernier devrait exercer un impact positif sur l’activité économique. Il se veut être 

avantageux pour identifier les causes et conséquences de la rigidité à la baisse des taux des 

banques et de soulever les incertitudes qui retiennent l’efficacité de la politique monétaire. 

5. Méthodologie de l’étude 

Dans le cadre de la rédaction des rapports des recherches scientifiques, la méthodologie est la 

partie du travail qui indique la voie que veut suivre le chercheur (méthodes) et les moyens 

qu’il va utiliser (techniques) pour aboutir aux résultats qu’il présentera.
14

 Dans le cadre de 

notre analyse, nous avons recouru à plusieurs méthodes et techniques. 

5.1. Méthodes 

La méthode est l’ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche 

à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie.
15

 

 

 

 

                                                           
13

 En RDC, les banques commerciales ne recourent pas à la Banque centrale depuis plus d’une décennie à cause 

principalement de l’effet de la dollarisation. A titre d’exemple, depuis 2012, le guichet de refinancement à court 

terme, à 7 jours, est demeuré inactif à la Banque centrale du Congo. Les raisons sont notamment la Dollarisation 

financière élevée environ 85% et la nature dudit guichet est inadaptée en terme de maturité, aux besoins des 

banques. 
14

 KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des mémoires en Droit, éd. COL, 2012, pp. 20-21. 
15

 GRATWITZ. M, et PINTO. R, méthodologies des recherches des sciences sociales, Dalloz, 4
ème

 éd, Paris, 

1971, p. 290. 
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5.1.1. Méthode descriptive  

Cette méthode nous a permis d’observer et de décrire les comportements des instruments de la 

politique monétaire de la Banque Centrale du Congo et son interaction avec les activités des 

banques commerciales via les spécificités des canaux de transmission monétaire. 

5.1.2. Méthode analytique  

Celle-ci nous a permis de faire une analyse systématique des données récoltées sur l’évolution 

des deux variables clés à savoir le taux directeur et le taux débiteur des banques à travers les 

tableaux et les graphiques afin de mieux saisir les facteurs explicatifs de l’écart entre les deux 

variables. 

5.1.3. Méthode quantitative  

Cette méthode nous a servi à analyser les informations chiffrées en notre possession afin de 

déceler les différents liens de causalité ou non entre nos variables. Tout ceci pour une analyse 

empirique de l’efficacité du taux directeur dans la transmission des impulsions de la politique 

monétaire. 

5.2. Techniques 

5.2.1. Technique documentaire  

Elle nous a aidé à scruter les écrits, les documents officiels, les rapports statistiques sur la 

politique monétaire, nous permettant d’éclairer notre lanterne en ce qui concerne la 

thématique de notre analyse. 

5.2.2. Technique d’entrevue ou de renseignement  

Celle-ci nous a servi à obtenir certaines informations et autres faits auprès des experts de la 

Banque Centrale du Congo, ainsi qu’auprès des autres économistes assermentés.  

5.2.3. Technique économétrique  

Ces techniques nous ont permis de dégager les rapports de cause à effet entre nos variables 

retenues via le test de Granger et la portée des actions de la politique monétaire sur les 

variables cibles à l’aide du modèle vectoriel autorégressif (VAR). 

6. Délimitation spatio-temporelle du travail 

Pour éviter la dispersion, l’espace d’analyse de notre travail est la République Démocratique 

du Congo et dans le temps, nous nous focaliserons sur un intervalle compris entre 2002 et 

2016, selon la disponibilité  des données annuelles et mensuelles. 

7. Canevas 

Outre l’introduction et la conclusion générale, ce travail comprend essentiellement trois 

chapitres. 
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Le premier chapitre expose la revue de la littérature sur la politique monétaire en général, et 

sur celle que mène la Banque Centrale du Congo en particulier. Il se subdivise en trois 

sections dont la première aborde en détail les instruments de la politique monétaire, en 

accentuant sur les instruments qu’utilise la BCC dans sa conduite de politique monétaire.     

La deuxième section détaille les objectifs de la politique monétaire et la troisième section se 

charge d’étayer les différents canaux de transmission monétaire sur l’économie réelle. 
   

Le deuxième chapitre présente un aperçu de l’évolution de la situation des banques 

commerciales et des indicateurs macroéconomiques en RDC. Dans la première section, nous 

parlons de l’environnement macroéconomique congolais. La deuxième section dévoile les 

contraintes entourant la politique monétaire et le secteur bancaire. Et la dernière section de ce 

chapitre analyse la relation entre le taux directeur et les taux débiteurs des banques, 

précisément la problématique de l’écart entre les deux variables. 
 

Le troisième chapitre se focalise sur l’analyse empirique de la transmission de la politique 

monétaire sur la sphère réelle.  La première section parle des sources des données et le choix 

des variables. La deuxième section étaye la méthodologie d’analyse et la troisième section 

commente et interprète les résultats obtenus. 
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CHAPITRE I : LA POLITIQUE MONETAIRE 

La politique monétaire est l’action par laquelle l’autorité monétaire, en général la banque 

centrale, agit sur l’offre de monnaie dans le but d’atteindre son objectif de stabilité de prix.
16

 

Elle tâche également d’atteindre les autres objectifs de la politique économique, qualifiée de 

triangle keynésien : la croissance économique, le plein emploi, l’équilibre de la balance de 

paiement. 

Depuis les années  60, la politique monétaire de ce pays est placée sous la responsabilité de la 

Banque Centrale du Congo (BCC) qui décide des mesures destinées à agir sur les conditions 

de l’économie. D’après la théorie économique moderne, le but de la banque centrale est de 

maximiser le bien-être économique des ménages. Ainsi, on attribue généralement deux 

objectifs principaux à la politique monétaire : la stabilité de prix et la stimulation de l’activité 

économique. Ces deux objectifs sont étroitement liés, comme on pourrait le penser, la stabilité 

des prix étant un préalable à une activité économique soutenue. 

SECTION 1 : LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONETAIRE 

L’objectif de la politique monétaire est de garantir la stabilité des prix. Pour atteindre cet        

objectif, la banque centrale met un certain nombre d’instruments visant principalement le       

contrôle de la liquidité et l’expansion du crédit. La littérature économique fait état de deux     

grandes familles d’instruments de la politique monétaire à savoir les instruments directs et      

indirects.    Par ailleurs, il convient de mentionner que les instruments directs de contrôle de la 

liquidité ont été abandonnés par les banques centrales modernes au profit des instruments        

indirects. 

1.1.1. Les instruments d’intervention indirecte 

Les instruments dits indirects recouvrent la technique de l’escompte (le réescompte), la 

manipulation des réserves obligatoires et l’opération d’open market. A travers eux, s’exprime 

une certaine logique, celle du crédit et de son support historique (l’escompte), celle des 

marchés de capitaux (l’open market), et celle de création monétaire (les réserves obligatoires). 

1.1.1.1. La politique de réescompte  

Le réescompte est une opération par laquelle une banque centrale escompte les effets 

présentés par une banque commerciale et déjà escomptés par celle-ci. Il est utilisé par les 

                                                           
16

 www.wikipédia.org 
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banques pour se fournir des liquidités auprès de la banque centrale et pourvoir ainsi, à leur 

refinancement. Ce procédé, revenant à une création de monnaie par la banque centrale, 

constitue l’un des moyens d’intervention de celle-ci sur le volume et l’évolution de la 

monnaie et du crédit
17

. 

La politique de réescompte est entièrement fondée sur l’idée qu’une variation du taux de 

réescompte de la banque centrale provoque une variation conséquente plus au moins 

proportionnelle des taux d’intérêt appliqués par les banques sur les avances que ces dernières 

accordent à leurs clients. Dans ce contexte, une élévation du taux de réescompte de la banque 

centrale est supposée entraîner la hausse du taux d’intérêt débiteur pratiqué par les banques 

commerciales ; ceci aurait pour effet de réduire la demande de crédit et d’en provoquer une 

réduction de son volume, et partant, une diminution de la masse monétaire. Par contre un 

abaissement du taux de réescompte provoque un mouvement contraire.  

L’efficacité de la politique de réescompte à travers le fonctionnement optimal du mécanisme 

décrit ci-haut a parfois présenté quelques limitations pour diverses raisons, parmi celles-ci, 

l’on peut citer
18

 :  

 Le caractère non automatique du lien existant entre le taux de réescompte de la 

Banque Centrale et le taux d’intérêt débiteur pratiqué par les banques commerciales. 

En effet, lorsque les banques commerciales sont sur liquides et n’ont pas besoin de 

recourir au refinancement de la Banque Centrale, la politique de réescompte se vide 

complètement de son contenu;  

 L’incertitude à l’intensité de l’élasticité de la demande de crédit par les entreprises. Il 

convient de noter en effet que les décisions d’investissement des agents économiques   

sont dictées par des considérations relatives aux perspectives attendues des 

investissements;  

 L’absence ou l’inexistence dans l’économie, des opérations de crédit inter-ménagers 

ou entreprises pouvant déboucher sur l’escompte d’effets; 

  Par cet instrument la banque centrale ne peut pas contrôler directement la base 

monétaire, elle contrôle uniquement le prix de la monnaie (taux de réescompte).  

                                                           
17

 MONGI, S., Notes de Cours d’économie monétaire, Tunis, ISG, p. 79. 
18

 TSHUINZA MBIYE, notes de cours de questions spéciales en théorie et politique monétaire, L2 Faseg, 

Unikin, 2002-2003, p.4.   
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De même, la banque centrale ne peut pas reprendre la monnaie centrale précédemment offerte 

si le besoin d’éponger des liquidités se fait sentir
19

. 

1.1.1.2. La politique d’open market  

Contrairement au réescompte qui met en relation directe, banques commerciales et banque          

d’émission, à l’initiative des premières, l’open market permet à la banque centrale de prendre   

l’initiative et d’intervenir sur le marché où les banques s’approvisionnent en liquidité. 

 Ainsi, les opérations d’open market policy consistent pour la banque centrale à acheter ou à 

vendre des titres des créances existants tels que les bons de trésor ou obligations. Les achats 

de tels instruments financiers accroissent les liquidités bancaires et augmentent de ce fait la 

capacité de prêts des banques commerciales tandis que leurs ventes ont pour effet de réduire 

les liquidités du système bancaire et se faisant, de limiter la capacité des prêts des banques. 

Sur le marché monétaire, il y aura baisse du taux d'intérêt. Le crédit devenant bon marché, les 

demandes de crédit vont s'accroître (si les perspectives de profit sont favorables) et il va 

s'ensuivre une accentuation de l'accroissement de la masse monétaire
20

.  

En intervenant sur le marché monétaire, la Banque Centrale influe sur le cours des avoirs 

financiers en caisse et exerce par conséquent des influences sur le taux d’intérêt. Ceci a pour 

effet ultime d’agir sur la demande de crédit, son volume, et en dernière analyse sur le volume 

des disponibilités monétaires.  

1.1.1.3. Les réserves obligatoires 

Les réserves obligatoires sont des réserves financières que les banques et autres 

établissements financiers doivent mettre en dépôt auprès de la banque centrale. Elles 

contribuent à la stabilisation des taux d’intérêt du marché monétaire et élargissent la demande 

de monnaie de banque centrale en créant ou accentuant un déficit structurel de liquidité sur le 

marché. Les réserves obligatoires facilitent la régulation du marché monétaire.
21

 

La banque centrale détermine des coefficients de réserves obligatoires, qui définissent le 

montant minimal des réserves que les banques doivent détenir en proportion de leurs dépôts à 

vue. En changeant les coefficients de réserves obligatoires, la politique monétaire modifie le 

montant de réserves que les banques doivent détenir pour un même montant de dépôts à vue 

et modifie ainsi la demande de monnaie banque centrale. Une augmentation du coefficient de 

                                                           
19

 MABI MULUMBA, notes de cours d’économie monétaire, p. 77. 
20

 Idem, p. 81. 
21

 www.radiookapi.net  
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réserves obligatoires induit une augmentation de la demande de monnaie banque centrale et 

donc du taux d’intérêt d’équilibre. 

De ce point de vue, les augmentations du coefficient de réserves obligatoires peuvent 

contraindre les banques à entreprendre des opérations drastiques pour augmenter leurs 

réserves, comme annuler certains prêts qu’elles avaient accordés ou annuler des lignes de 

crédit. Mais cet instrument souffre de manque de flexibilité surtout dans le cadre d’une 

gestion conjoncturelle de liquidité et du crédit (sa limitation), et beaucoup des banques 

centrales l’abandonnent peu à peu. Il est approprié en cas de crise structurel de liquidité. 

1.1.2. Les instruments d’action directe 

Dans cette deuxième catégorie, il y a entre autre la sélectivité du crédit, le plafonnement du 

crédit et la capacité de financement sont des principaux instruments. Lorsque les autorités 

monétaires interviennent à travers eux, elles interfèrent directement sur la gestion des 

institutions financières et leur dictent la conduite.  

1.1.2.1. L’encadrement du crédit 

Connu généralement sous le terme de plafonnement du crédit, il s’agit d’une limitation du 

crédit décidée par voie règlementaire, spécifiquement du taux des encours du crédit à 

distribuer par les banques. Cette limitation se réfère à la période précédente prise comme base 

(année, trimestre). Le taux de croissance du crédit est déterminé en fonction du taux de 

croissance prévu des autres contreparties de la masse monétaire.  

Les limites que présente l’encadrement du crédit sont : 

 Son manque de souplesse qui est susceptible d’étouffer la concurrence dans le système 

bancaire et d’empêcher l’éclosion du marché financier développé. 

 Son potentiel inflatoire (dans certaines circonstances):  

- Inflation par les coûts : Etant donné que le plafonnement du crédit restreint les possibilités 

de financement des entreprises. Ces dernières peuvent recourir d’avantage à 

l’autofinancement.  Pour ce faire, elles peuvent être contraintes à relever leur prix de vente en 

vue de maintenir ou d’élargir leurs marges bénéficiaires. Par ailleurs, les entreprises ayant de 

capacité d’autofinancement suffisante peuvent recourir au système face à face en empruntant 

auprès d’autres agents ou entreprises à capacité de financement à des taux usuriers qu’elles 

vont répercuter sur leur structure des prix ; 
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- Inflation monétaire : pour les mêmes raisons de limitation d’autofinancement, les banques 

peuvent dans le cas des filiales, obtenir auprès de ces dernières des lignes de crédit non 

déclarées actuellement et imputée dans les comptes transitoires. La conversion des crédits en 

devises en monnaie nationale peut donner lieu à la hausse des prix via l’augmentation de la 

masse monétaire ;  

- Les effets de non diversification des activités économiques : on sait que la limitation du 

volume du crédit à distribuer force les banques de ne satisfaire en priorité que leurs clients 

traditionnels au détriment de potentiels nouveaux clients ; la création de nouvelles entreprises 

s’y trouve ainsi gênée.  

1.1.2.2. La sélectivité du crédit 

Elle vise à contrôler l’orientation des crédits bancaires dans le sens voulu par l’Etat. Pour   

encourager les banques et les intermédiaires financiers à financer les secteurs  dits prioritaires, 

l’Etat utilise diverses formules : prix chers de crédits, avantages fiscaux, taux bonifiés, 

ouverture  de facilités de refinancement, garantie des crédits par les organismes officiels 

La sélectivité du crédit permet d’encourager certains secteurs essentiels de la vie économique, 

cependant elle met en cause le fonctionnement des marchés des capitaux et les principes de 

gestion des banques. En effet, l’accroissement de la sélectivité crée des « droits » aux aides et 

obligent les banques à agir de façon automatique, sans pouvoir d’appréciation suffisante. 

Nous n’allons pas clôturer cette section sans épingler concrètement, les instruments utilisés en 

République Démocratique du Congo.  

1.1.3. Les instruments utilisés en RDC  

Depuis l’année 2001, la politique monétaire de la Banque Centrale a connu des mutations 

structurelles importantes visant l’amélioration de l’efficacité. Ces réformes ont concerné 

principalement les cadres de conception et opérationnel ainsi que le dispositif de surveillance 

de la politique monétaire. 

Pour rappel, avant 2001, la mise en œuvre de la politique monétaire de la BCC était loin des 

évolutions internationales. Plusieurs instruments d’encadrement direct composaient le cadre 

opérationnel, notamment les plafonds de taux d’intérêt (jusqu’en 1998), restrictions 

quantitatives sur le crédit bancaire (plafond de refinancement, capacité de refinancement). 
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Phénomène qualifié souvent de répression financière, cette situation étouffait le 

développement du crédit au moment même où le pays avait besoin des capitaux pour financer 

la reconstruction nationale et l’activité économique. Par ailleurs, dans un contexte d’absence 

de discipline budgétaire, la capacité desdits instruments à réguler la liquidité était 

extrêmement limitée
22

. Ainsi, Il a fallu recourir à certains changements  pour corriger 

l’efficacité du cadre opérationnel. 

 Réforme du cadre opérationnel : la migration vers les instruments indirects  

L’objectif visé dans cette réforme était de conférer une plus grande souplesse aux instruments 

de politique monétaire dans la gestion de la liquidité et du crédit.  

 Introduction des billets de trésorerie (BTR) 

Au début de l’année 2003, la BCC a lancé sur le marché un certificat de dette appelé billet de 

trésorerie (BTR) en vue de diversifier ses instruments de politique monétaire et de renforcer la 

gestion de la liquidité bancaire.  

Les BTR ont conféré à la politique monétaire (à la BCC) une large marge de manœuvre en lui 

donnant plus d’influence sur le comportement des agrégats monétaires. Elle lui permet 

également d’être en permanence présente sur le marché monétaire et de réagir très rapidement 

face aux chocs courants sur la liquidité. 

 Réforme des guichets de refinancement  

Cette réforme a consisté, d’une part, en l’abandon de derniers instruments d’encadrement 

direct et, d’autre part, en la réduction de ses guichets de refinancement lesquels sont passés de 

trois à deux guichets.  

En février 2005, la BCC a abandonné les derniers instruments d’encadrement direct du crédit 

bancaire (la capacité de financement et le plafond de refinancement). Pour rappel, la capacité 

de refinancement consistait en une limitation quantitative du crédit bancaire en fonction du 

volume des dépôts mobilisés. Le plafond de refinancement déterminait une limite maximale et 

individuelle de refinancement par banque auprès de la Banque Centrale.  

Le guichet de réescompte (de maturité de 45, 90 et 180 jours) a été remplacé par celui des 

prêts à court terme (de maturité de 7 jours). Les guichets de call money et des avances en 

compte courant ont été fusionnés en un seul guichet des facilités permanentes de 24 heures 

                                                           
22

 BCC, Rapport sur la politique monétaire 2012, n
o
 003, Kinshasa, Février 2012, P. 61. 
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maximum Les refinancements sont désormais des prêts temporaires afin de mettre en exergue 

la fonction de préteur en dernier ressort de la BCC et de conférer à ses ressources un caractère 

d’appoint. 

 Mise en place des adjudications des BTR  

Depuis mars 2008, la BCC a abandonné la vente de ses certificats de dette (les billets de 

trésorerie). Ces titres sont vendus via la procédure des adjudications. Au cours de la même 

année, une autre réforme a été initiée avec la création d’un marché secondaire des BTR, 

lesquels sont devenus du coup des titres négociables.  

La politique monétaire de la BCC dispose essentiellement des instruments d’encadrement 

indirect suivants
23

 : 

- Le taux d’intérêt comprenant, d’une part les taux débiteurs, à savoir le taux directeur ou 

taux d’intérêt sur les prêts à court terme et le taux d’intérêt sur les facilités permanentes et 

d’autre part, le taux créditeur rémunérant l’actif financier appelé billet de trésorerie servant à 

la régulation de la liquidité ;  

- Le coefficient de réserves obligatoires appliqué tant sur les avoirs en monnaie nationale 

qu’en devise ;  

- Les appels d’offre des BTR qui nécessitent la détermination d’une fourchette crédible dont 

le taux d’intérêt moyen pondéré sera la résultante. 

SECTION 2 : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE MONETAIRE 

La politique monétaire constitue l’une des composantes majeures de la politique économique, 

mais elle est dotée de ses objectifs propres qu’elle poursuit, mais qui lorsqu’ils sont atteints, 

convergent vers les objectifs généraux de la politique économique en générale. Ces derniers 

sont qualifiés de carré magique KALDOR : La croissance économique, le plein emploi, la 

stabilité du niveau général de prix, l’équilibre de la balance de paiement. 

Ce point est essentiellement réservé à étayer les objectifs que poursuivent les banques 

centrales modernes qui sont de deux types à savoir : les objectifs finals et les objectifs 

intermédiaires. 
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 NGONGA NZINGA, Boîtes à outils de la politique monétaire, BCC, Kinshasa, décembre 2009, P. 3. 
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1.2.1. Définition des Objectifs de la Politique Monétaire
24 

  

Le Législateur congolais a confié à la politique monétaire l’objectif principal de la stabilité du 

niveau général des prix. Pour l’atteindre, la Banque Centrale s’est fixée des cibles 

intermédiaires, d’une part, et a mis en place un cadre analytique approprié afin de faciliter la 

réalisation de ces objectifs, d’autre part. Les objectifs de la politique monétaire poursuivis par 

la Banque Centrale peuvent être déclinés en trois niveaux, à savoir: final, intermédiaire et 

opérationnel.  

1.2.1.1. Objectifs Finals  

Les objectifs finals sont des variables économiques sur laquelle la politique monétaire veut 

infléchir de façon globale mais dont elle ne dispose pas d'un contrôle parfait. 

Ces objectifs sont les suivants
25

 : 

1. La stabilité des prix  

Cet objectif se définit comme le maintien de l’inflation à un niveau bas et stable. Cela se 

justifie par la prise de conscience des coûts économiques et sociaux de l’inflation. Elle est 

souhaitable parce qu’une augmentation continue du niveau générale des prix crée une 

incertitude dans l’économie qui peut être préjudiciable à la croissance économique. 

2. La lutte contre le chômage 

La définition de cet objectif se résume comme la poursuite du plein emploi qui est réalisé 

quand le niveau d’emploi assure l’égalité de la demande et de l’offre de travail. Elle est 

justifiée pour deux raisons : premièrement, un niveau de chômage élevé est à l’origine de 

nombreux problèmes sociaux puisque les ménages seront confrontés à des sérieuses 

difficultés financières. Deuxièmement, un taux de chômage élevé dénote d’une inutilisation 

des ressources et par conséquent une perte en production. 

3. La croissance économique 

La recherche d’une forte croissance est étroitement liée à l’objectif de plein emploi. En effet, 

quand on s’approche de ce dernier, les entreprises augmentent leurs dépenses d’équipement 

en capital pour améliorer la productivité, ce qui favorise la croissance économique. 

 

                                                           
24 

BCC, Cadre de référence  de la politique monétaire, Kinshasa, juillet 2013, p. 56-60.   
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4. La stabilité des marchés financiers  

Les fortes mutations des systèmes financiers et la globalisation financière ont accru ces 

dernières années l’instabilité financière et des crises financières à répétition, et ont prouvé à 

suffisance que la stabilité des prix n’était pas gage de la stabilité financière. D’où la nécessité 

pour les Banques Centrales de poursuivre cet objectif. Mais pour des raisons de plus 

d’efficacité dans l’atteinte de cet objectif, une coordination doit être opérer entre la politique 

monétaire et la politique financière (politique macro et micro prudentielle). 

5. La stabilité des taux d’intérêts  

Cet objectif est souhaitable parce que les fluctuations des taux d’intérêt peuvent créer une 

incertitude dans l’économie et rendre plus difficile la prise de décisions pour le futur, générant 

des pertes substantielles dans la détention des actifs financiers. 

6. La stabilité des marchés de change 

Dans le cadre de la forte ouverture des économies contemporaines, cet objectif à toute sa 

pertinence quant aux répercussions des variations du taux de change sur ces économies. En 

effet, une appréciation de la monnaie nationale attenue la compétitivité des secteurs exposés à 

la concurrence internationale, alors que sa dépréciation peut être source de compétitivité. Elle 

peut aussi avoir des conséquences sur les opérations d’achat-ventes entre les résidents et le 

reste du monde. Dès lors, le lissage du taux de change est considéré comme un objectif 

important de la politique monétaire, qu’elle poursuit de concert avec la politique de change. 

Par ailleurs, il convient de noter que depuis plus de deux décennies, les économistes et les 

banques centrales ont reconnu que la stabilité des prix doit constituer l’objectif prioritaire à 

long terme de la politique monétaire. En effet, l’analyse de la relation entre la monnaie, les 

prix et la production a montré que la politique monétaire a uniquement un effet durable et 

efficace sur le niveau des prix, et que ses effets sur la production et l’emploi ne sont valables 

qu’à court terme.  

Néanmoins, cette forte attention accordée à la stabilité des prix n’implique en aucun cas que 

les banques centrales soient « barjo de l’inflation
26

 » et s’intéresse uniquement à son contrôle 

même à court terme. Cette politique provoque une forte fluctuation de l’activité économique à 

court terme. Ainsi, à court terme, la politique monétaire devra opérer un arbitrage entre la 

variabilité de l’inflation et de la production, mais à long terme seul l’inflation devrait retenir 

l’attention des banques centrales. 

 

                                                           
26 Expression utilisée par Mervin King, gouverneur de la Banque d’Angleterre. 
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1.2.1.2. Objectifs intermédiaires  

Le stock monétaire (M1) est l’objectif intermédiaire. Il comprend la circulation fiduciaire et 

les dépôts à vue en monnaie nationale dans les banques commerciales.  Le stock monétaire est 

composé des billets en circulation en dehors du système bancaire et des dépôts à vue en francs 

congolais. Par ailleurs, la BCC surveille également la masse monétaire globale qui comprend, 

en sus du stock monétaire, les dépôts à terme en francs congolais et les dépôts en devises des 

résidents (à vue et à terme).  Le choix du stock monétaire comme objectif intermédiaire est 

également justifié par :  

 le lien assez étroit entre les fluctuations de la monnaie au sens strict et celles de 

l’indice des prix à la consommation à long terme ;  

 le contexte de la RDC qui est une économie d’endettement avec un financement 

bancaire dominant ;  

 la faible substitution entre la monnaie et les titres ;  

 la facilité d’obtenir les informations financières sur cet agrégat ;  

 le contexte de dollarisation qui affecte une fraction importante de la masse monétaire.  

1.2.1.3. Objectifs opératoires  

Pour agir sur l’objectif intermédiaire et, par-delà, l’ensemble des moyens de paiement, 

l’action de la BCC se porte sur la base monétaire au sens strict, laquelle a été choisie comme 

objectif opératoire de la politique monétaire. Celle-ci se compose de tous les billets en 

circulation en dehors de la banque centrale et de l’ensemble des dépôts en monnaie nationale 

en les livres de l’Institut d’Emission.  
     

SECTION 3 : CANAUX DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE 

MONETAIRE 

Le maniement des différents instruments permet aux autorités monétaires d’agir sur 

l’économie de manière à atteindre leur objectif final, à savoir la stabilité de prix. Mais le 

déploiement de ces impulsions se répercute dans l’économie à l’aide des canaux de 

transmission qui permettent de décrire les différents enchainements des effets de la politique 

monétaire sur la sphère réelle. Les canaux de transmissions de la politique monétaire sont les 

voies par lesquelles les décisions prises dans la sphère monétaire atteignent l’économie via le 

système bancaire
27

.  
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1.3.1. Définition des canaux de transmission 

L’histoire économique a toujours défini la politique monétaire comme est l’un  de leviers 

qu’utilise l’Etat pour intervenir sur différentes variables économiques afin d’atteindre une 

situation optimale telle que décrite par le carré magique : l’équilibre commerciale, le plein 

emploi, la stabilité des prix et la croissance. Le schéma de base de la politique monétaire : 

instrument(s) ⟹  objectif(s) intermédiaire(s) / cible(s) ou pilier(s) ⟹ objectif(s) 

final(s)
28

, ne peut se réaliser sans l’existence des « canaux de transmission » représenté par 

des flèches. 

La littérature théorique économique identifie deux sortes de canaux de transmission. Les 

premiers sont des canaux de transmission directe, c’est–à-dire, qu’une seule variable de 

transmission assure le lien entre la sphère réelle et la sphère monétaire. Les seconds sont des 

canaux de transmission induitent le long d’une chaine de transmission avec plusieurs 

variables intermédiaires entre les deux sphères. 

Il existe plusieurs types de canaux de transmission de la politique monétaire, à savoir : le 

canal traditionnel du taux d’intérêt, le canal  de crédit, le canal du prix d’autres actifs, enfin le 

canal de l’effet d’annonce ou le canal des anticipations. 

1.3.1.1. Le canal traditionnel du taux d’intérêt 

Dans le modèle keynésien IS-LM, qui montre qu’en situation de sous-emploi, une politique 

monétaire expansionniste a pour effet une hausse de la masse monétaire qui occasionne une 

baisse de taux d’intérêt et par ricochet, stimule l’investissements des ménages et des 

entreprises, et à long terme, elle entaîne un accroissement de la demande globale et de la 

production
29

. De facon schématique, elle se présente comme suit : M ↑ ⇒ ir ↓ ⇒ I ↑ ⇒ Y ↑ 

L’influence de la politique monétaire se transmet par les variations de taux d’intérêt qui 

affecte le comportement  des portefeuilles des agents économiques non financiers. Les 

modifications de prix et des taux d’intérêt que la politique monétaire agit sur l’économie. 

Trois types d’effets se manifestent : 

 Effet de substitution : à la suite d’une modification de la structure des taux d’intérêt, 

c’est-à-dire du niveau des différents taux de rendement (à court et à long terme), les 

agents économiques modifient la composition de leur patrimoine par catégorie d’actifs 

(monétaires, financiers, ou réels) ; 
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 Effet de revenu : les variations des taux d’intérêt affectent les revenus financiers des 

détenteurs des portefeuilles. Ainsi, à la suite d’une hausse de taux, les agents 

créanciers voient leurs revenus financiers augmenter, tandis que, symétriquement, les 

agents débiteurs subissent une perte des revenus ; 

 Effet de richesse : la valeur du patrimoine des agents  économiques se modifie à la 

suite des variations des prix des actifs financiers. En effet, lorsque ces derniers 

augmentent, à la suite d’une baisse des taux d’intérêt impulsée par les autorités 

monétaires, la richesse globale des consommateurs s’accroît, et par conséquent la 

consommation. C’est le cas du modèle de cycle de vie de MODIGLIANI (1971), selon 

lequel les dépenses de consommation sont déterminées par les ressources accumulées 

par les consommateurs tout au long de leur vie. Ces ressources sont constituées par le 

capital humain, le capital matériel et des richesses financières. 

En outre, comme le note Taylor, ce qui importe plus dans ce mécanisme c’est le taux d’intérêt 

réel de long terme, puisque lui seul agit sur l’investissement des ménages et des entreprises, et 

par ricochet stimule la demande globale et la production. En effet, dans un contexte de rigidité 

des prix, une politique monétaire expansionniste qui a pour corollaire d’abaisser le taux 

d’intérêt nominal de court terme exerce de facto un effet sur le taux d’intérêt réel de court 

terme. Ainsi, en la théorie de la structure par terme des taux d’intérêt, on peut passer des taux 

d’intérêt réel de court terme vers le taux d’intérêt réel de long terme. Cela se justifie par le fait 

que le taux d’intérêt de long terme est des moyennes pondérées des taux d’intérêt de court 

terme futur.  
 

Ainsi, une modification des taux directeurs se transmet aux taux de long terme au travers des 

anticipations que forment les marchés monétaires sur les taux futurs. Plus les agents ne sont 

convaincus que l’assouplissement de politique monétaire est durable et s’inscrit dans une 

stratégie à long terme, plus la baisse des taux de long terme sera importante. Cette baisse sera 

répercutée par les banques commerciales sur les taux auxquels elles prêtent aux entreprises et 

aux ménages pour effectuer leurs dépenses d’investissement, après un délai d’autant plus 

court que le secteur bancaire est concurrentiel
30

. 

Il convient de noter que deux moments caractérisent cette transmission, il y a d’abord la 

transmission du taux d’intérêt de court terme aux taux longs, puis il y a la transmission des 

                                                           
30

 Banque de France, qu’est-ce que la politique monétaire, note d’information, septembre 2015, p. 7-8 



21 
 

taux longs à la sphère réelle, ceci revient à considérer que l’effectivité de ce canal dépend plus 

ou moins de la sensibilité des impulsions émises dans les deux scenarios
31

.  

1.3.1.2. Le canal du prix des autres actifs 

Ce canal vient en réaction à la critique monétariste au paradigme Keynésien et considère que 

les effets de la politique monétaire sur l’économie ne peuvent reposer sur un seul actif en 

l’occurrence le taux d’intérêt mais doivent tenir compte des autres actifs et de l’effet des 

richesses. Les actifs dont il s’agit sont les actions et les devises. 

1.3.1.2.1. Canal du taux de change 

Le canal résulte de l’impact de la politique monétaire sur le taux de change qui affecte 

directement l’activité par le biais de la compétitivité de l’économie.
32 En effet, une politique 

monétaire expansionniste a pour effet la baisse des taux d’intérêt réels nationaux qui réduit 

l’attrait des dépôts nationaux par rapport aux dépôts libellés en monnaie étrangère, ce qui 

cause une sortie des capitaux et entraîne une chute de la valeur des dépôts en monnaie locale 

par rapport aux dépôts en devises, c’est-à-dire une dépréciation de la monnaie locale. Cette 

dépréciation fait baisser le prix des biens nationaux par rapport aux biens étrangers, ce qui se 

traduit par une augmentation des exportations nettes et donc de la production globale. De 

façon schématique, elle peut se présenter comme suit :  

M ↑ ⇒ ir ↓ ⇒ (E) Dépréciation de la monnaie ↓ ⇒(NX) Exportations nettes↑ ⇒ Y ↑ 
 

Le canal du taux de change joue un rôle important dans la façon dont la politique monétaire 

affecte l’économie nationale et son efficacité dépend du degré d’ouverture de l’économie au 

commerce international. Ledit canal enrichie l'intégration entre les sphères réelle et monétaire, 

lorsqu'on raisonne en économie ouverte. C’est-à-dire que  le canal du taux de change affecte 

la sphère réelle de manière autant plus forte que l’on se situe dans un contexte de taux de 

change flexible et que l’économie est caractérisée par une forte ouverture extérieure et qu’elle 

est aussi « Price taker ». 

1.3.1.2.2. Canal du cours des actions 

Il existe deux canaux importants impliquant les cours des actions pour le mécanisme de 

transmission de la politique monétaire : ils se réfèrent à la théorie de l’investissement de 

Tobin (coefficient q) et aux effets de richesse sur la consommation (Modigliani, 1971)
33

. 
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a) La théorie du coefficient “q” de Tobin (1969) 

Cette théorie établit un mécanisme selon lequel la politique monétaire affecte l’économie par 

le biais de ses effets sur la valorisation des actions. Une baisse des taux d'intérêt est 

susceptible d'avoir un effet favorable sur le cours des actions dans la mesure où le prix d'une 

action correspond à la valeur actualisée des dividendes futurs. Toutes choses égales par 

ailleurs, cette augmentation du prix des actions diminue le coût des fonds propres pour les 

entreprises et soutient leurs investissements (à l'instar du canal traditionnel mais via un 

mécanisme différent, la hausse des cours boursiers rendant les émissions d'actions plus 

attractives). De manière schématique, nous avons l’enchainement suivant : 

b) La théorie des effets de richesses sur la consommation de Modigliani (1971) 

Un autre canal de transmission est les cours des actions agissant par le biais des effets de 

richesse sur la consommation. Ce canal a été mis en évidence par Modigliani.  Lorsque les 

cours des actions s’élèvent, la valeur de ce patrimoine financier s’accroît et, par conséquent, 

les ressources globales des consommateurs pendant l’ensemble de leur vie augmentent, et par 

conséquent la consommation. Comme nous avons déjà constaté qu’une politique monétaire 

expansionniste peut entraîner une hausse des cours des actions, nous en déduisons alors un 

autre mécanisme de transmission de la politique monétaire. 

1.3.1.3. Le canal du crédit 

On observe généralement que, suite à une hausse du taux directeur, les banques de second 

rang sont amenées à rationner, presque mécaniquement les crédits octroyés à certains types 

d’agents, en particulier les petites et moyennes entreprises ainsi que les ménages qui sont 

dépendants des banques pour leur financement. Le canal du crédit agit à la fois sur l’offre et la 

demande, en propageant les effets du canal des taux d’intérêt. Il existe deux canaux de base 

pour la transmission de la politique monétaire, découlant des problèmes d’informations sur les 

marchés du crédit : le canal du crédit bancaire et le canal du bilan
34

. 

1.3.1.3.1. Le canal du crédit bancaire 

Ce canal est fondé sur l’idée que les banques jouent un rôle spécifique au sein du système 

financier car elles sont particulièrement bien placées pour résoudre le problème d’asymétrie 

d’information sur le marché de crédit. Du fait de ce rôle spécifique, certains emprunteurs 

n’auront pas accès au marché de crédit.  

Dans une économie bancarisée, les changements de taux directeurs modifient les conditions 

de refinancement des banques sur les marchés financiers. En effet, une modification des taux 
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d’intérêt directeurs entraine une variation des taux bancaires qui influe sur la demande des 

biens.  Les taux d’intérêt directeurs constituent donc un facteur explicatif des taux d’intérêt au 

niveau des banques commerciales. En rendant l’accès au crédit plus facile et moins couteux, 

la politique monétaire agit sur l’offre et la demande des biens et services. Le dynamisme du 

taux d’intérêt sur le marché peut freiner l’activité économique et l’effet de rationnement réduit 

l’autofinancement des entreprises. Par conséquent, le marché financier est étroit
35

. Ce canal 

met en avant le  changement du comportement des agents économique suite à une 

modification du taux directeur. 
 

Tant qu’il n’existe pas de parfaite substituabilité pour les banques commerciales entre dépôts 

et autres sources de refinancement, le canal du crédit bancaire agit de la façon suivante : une 

politique monétaire expansionniste, qui contribue à accroître les réserves et les dépôts 

bancaires, augmente la quantité de prêts bancaires disponibles. Compte tenu du rôle 

spécifique des banques en tant que prêteurs à certaines catégories d’emprunteurs, cette 

augmentation du volume de prêts conduira à une hausse des dépenses d'investissements (et 

éventuellement de consommation). De façon schématique, l’effet de politique monétaire est le 

suivant : 

M ↑ ⇒liquidité bancaire ↑ ⇒  dépôts bancaires ↑ ⇒ prêts bancaires ↑ ⇒ I ↑ ⇒ Y ↑ 

Il s'appuie essentiellement  sur la spécificité du crédit bancaire par rapport aux autres moyens 

de financement.
36

En effet, une hausse (par exemple) des taux d’intérêt nominaux à court 

terme se traduit par une contraction de base monétaire et par conséquent des dépôts, ce qui 

réduit la profitabilité des banques et peut affecter le comportement d’offre de crédit. 

Cette augmentation de taux fait baisser la valeur de garantie hypothécaire dont bénéficie les 

emprunteurs et donc de l’offre. L’asymétrie d’information dont pâtit le prêteur l’oblige à 

effectuer une sélection et un contrôle qui élèvent le coût du financement externe. 
 

De manière générale, une information asymétrique entre prêteurs et emprunteurs engendre des 

phénomènes d'anti sélection et d'aléa moral sur les marchés financiers (actions, obligations, 

crédit), éventuellement amplifiés par des chocs monétaires exogènes (modification du taux 

sans risque).
37

 La politique monétaire est susceptible d’affecter les bilans des entreprises de 

plusieurs manières. Une politique monétaire expansionniste (M ↑), qui entraîne une hausse 

des cours des actions (Pe ↑) selon l’enchaînement décrit précédemment, renforce la situation 
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nette des entreprises et aboutit donc à une augmentation des dépenses d’investissement (I ↑) et 

de la demande globale (Y ↑), puisque les problèmes de sélection adverse et d’aléa de moralité 

sont atténués. Ce mécanisme de transmission peut se présenter comme suit : 

M ↑ ⇒ i ↓ ⇒ trésorerie ↑⇒ sélection adverse ↓ et aléa de moralité ↓ ⇒ prêts ↑⇒ I ↑⇒ Y ↑ 
 

1.3.1.3.2. Canal du bilan ou canal large du crédit 

Ce canal trouve, lui aussi, son origine dans l’existence des problèmes d’asymétrie 

d’informations sur les marchés de crédit. C’est un canal de la demande puisqu’il est lié aux 

demandeurs de prêt. Une hausse des taux aura des effets dépressifs sensiblement plus 

importants si les agents privés sont auparavant déjà très endettés et peu solvables. Ainsi, 

l'impact défavorable d'un durcissement monétaire sur la capacité des entreprises à rembourser 

leurs dettes (canal du taux d'intérêt) et sur le coût de leur capital (Q de Tobin) est renforcé par 

un redressement de la prime de risque que les banques font peser sur les nouveaux 

emprunteurs. Les comportements sur les marchés financiers liés à une évolution du risque 

peuvent accentuer les effets sur l'activité de la politique monétaire.  
 

Enfin, il convient de noter que ces canaux des bilans peuvent aussi s’appliquer pour le cas des 

ménages notamment par le canal du crédit puisque ces derniers ont la possibilité d’emprunter 

auprès des banques, et par l’effet de liquidité qu’exerce l’arbitrage entre actifs durables et 

liquides. 

Ainsi, l'impact défavorable d'un durcissement monétaire sur la capacité des entreprises à 

rembourser leurs dettes (canal du taux d'intérêt) et sur le coût de leur capital (Q de Tobin) est 

renforcé par un redressement de la prime de risque que les banques font peser sur les 

nouveaux emprunteurs. Les comportements sur les marchés financiers liés à une évolution du 

risque peuvent accentuer les effets sur l'activité de la politique monétaire. 
 

1.3.1.4. Le canal de l’effet d’annonce ou d’anticipations 

Ce canal se réfère aux effets de la politique monétaire impulsée par des déclarations publiques 

de la banque centrale. Il n’impose aucune intervention et réduit de ce fait le coût lié aux          

interventions des autorités monétaires. La transmission à la sphère réelle est réalisée                

seulement grâce à l’influence des effets d’annonce sur les anticipations des agents                   

économiques (agents financiers, agents non financiers et participants aux marchés financiers). 

Ainsi, en fonction de l’intégration de la menace d’intervention de la banque centrale dans les 
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anticipations de taux d’intérêt peuvent aller dans le sens et l’ampleur souhaitée de l’autorité   

monétaire
38

. 
 

Depuis les années 1990, les banques centrales utilisent donc en complément du taux d’intérêt 

des effets d’annonce pour clarifier leurs intentions futures. La communication qualitative        

comprend les discours et interviews, tandis que la communication quantitative correspond à la 

publication des prévisions d’inflation et de croissance de la banque centrale semble ainsi être 

devenue un outil de politique monétaire. Cela a été aussi le cas pendant la  crise financière, les 

banques centrales ont expérimenté les instruments non conventionnels  notamment le forward 

guidance où la banque centrale prend l’engagement de laisser ses taux inchangés à un niveau 

bas jusqu’à ce que les perspectives économiques soient bonnes. 
 

Dans la littérature, l’effectivité des effets d’annonce est analysée à partir d’études des évènem

ents. Il s’agit de vérifier comment immédiatement après une annonce de la banque centrale les 

taux d’intérêt à maturités différents et les prix d’actifs réagissent. Cependant, l’effectivité de  

ce canal est instable dans le temps, elle est fonction du mobile qui pousse les autorités           

monétaires à émettre une nouvelle information, la temporalité de l’information ( promesse       

temporaire ou durable) et à la crédibilité de la politique monétaire. Ce souci de crédibilité a    

poussé les banques centrales à accorder beaucoup de transparence dans leurs mesures. 
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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE 

Dans ce chapitre, il a été question de rappeler le cadre théorique sur la politique monétaire en 

général et de façon particulière de celle que mène la Banque Centrale du Congo pour agir sur 

l’activité économique. Pour y arriver, nous avons subdivisé ce chapitre en trois sections : 
 

La première section a épinglé les instruments utilisés en politique monétaire pour atteindre ses 

objectifs. Il en existe deux types : les instruments d’action directe afin de contrôler la liquidité 

et l’expansion du crédit. Ces principaux instruments sont : le taux d’intérêt, l’open market et 

les réserves obligatoires. Et les instruments d’intervention indirecte lui permettant de piloter 

les taux d’intérêt sur le marché monétaire afin de gérer la liquidité bancaire qui sert à financer 

l’économie du pays. Il sied de noter que l’économie congolaise se trouve depuis 20 ans dans 

le bain de la dollarisation. L’essentiel de transactions dans l’économie se réalise en devises et 

les bilans des banques commerciales sont dominés par des actifs et des passifs en monnaie 

étrangère. Ainsi, étant donné que les instruments de la politique monétaire du Congo ont des 

effets sur la partie en monnaie nationale de la masse monétaire, ces instruments ont donc une 

influence limitée. 
 

Nous avons épinglé dans la deuxième section, les objectifs de cette politique conjoncturelle 

suivant le carré magique de Kaldor, lesquels objectifs sont : la stabilité du niveau général de 

prix; la croissance économique ; le plein emploi; et l’équilibre de la balance de paiement.   

Son objectif prioritaire à long terme est la stabilité des prix. Et pour l’atteindre la stratégie 

monétaire s’appuie essentiellement sur ses instruments (taux d’intérêt, open market et 

réserves obligatoires) et sur le choix des cibles intermédiaires (ciblage d’inflation ou ciblage 

monétaire). 
 

Enfin, au niveau de la troisième section, l’accent est plus mis sur les canaux de transmission 

de la politique monétaire. En insistant sur les deux canaux essentiels au financement de 

l’économie notamment le canal du crédit et le canal du taux d’intérêt. Les fondements 

théoriques du canal du crédit reposent essentiellement sur la spécificité des banques dans un 

environnement macroéconomique, d’assurer le financement de l’économie par lequel repose 

le système financier. La complexité des rouages de l’économie font que ces délais sont parfois 

longs, ce qui appelle aux banques centrales d’adopter une attitude prospective et d’éviter tout 

comportement discrétionnaire au profit des règles de conduite et une analyse fouillée de la 

conjoncture économique. 



27 
 

CHAPITRE II : SECTEUR BANCAIRE  ET 

ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE DE LA RDC 

L’évolution des banques congolaises épouse les mutations de l’économie de financement. 

Car, comme l’écrivait Jean-Jacques Laurendon, « cette évolution du système bancaire est un 

fait « second » ; elle est le résultat des changements économiques et politiques généraux. 

SECTION 1 : ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE 

Après l’application du Programme Intermédiaire Renforcé et du Programme Economique du 

Gouvernement, la RDC a réussi à sortir du marasme macroéconomique depuis 2002.  

Les réformes ainsi menées ont abouti notamment au renforcement du réseau bancaire avec le 

doublement de nombre des banques qui est passé de 10 en 2002 à 18 actuellement avec à la 

clé, une amélioration de l’intermédiation financière. 

A ce jour, l’évolution de la situation du financement bancaire de l’économie indique que ce 

dernier a connu un accroissement sensible au cours de la dernière décennie comme l’indique 

le tableau ci-après : 

Tableau 1. Evolution de la situation des banques commerciales 

 
2001 2013 

Volume de crédit (en millions d’USD) 57,6 2.275,5 

Taux moyen débiteur en MN (en %) 170,0 17,0 

Taux moyen débiteur en ME (en %) 18,2 14,0 

Taux  de bancarisation (en %) moins de 1,0 7,0 

Point d'exploitation 90 281 

Taux de financement de l’économie (en %) 1,2 5,7 

Taux de mobilisation de l'épargne (en %) 0,6** 1,5 

Bilan (en millions d’USD) 180,0 4.100,0 

     Source : BCC, Analyses économiques. 

En effet, le bilan de l'apport des banques au financement de l'économie congolaise indique 

que les crédits à l'économie ont fortement progressé, passant de 57,6 millions d’USD en 2001 

à 2.275,54 millions d’USD à fin décembre 2013. Quant au coût du crédit, il a été noté une 

décrue des taux d’intérêt nominaux en monnaie nationale et monnaies étrangères, lesquels 

sont passés en moyenne, au cours de la même période, respectivement de 170 % à 17 % et 

18,2 % à 14 %. Cependant, bien qu’en hausse, le financement de l’économie ne représente 
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que 5,7 % du PIB en 2013, nettement en retrait par rapport à la moyenne de l’Afrique 

subsaharienne estimée à plus de 40 %. 

Il apparaît donc que la contribution des banques au financement de l'économie est faible. En 

effet, le total des crédits à l’économie demeure marginal. Bien plus dans cette enveloppe,    

4,0 % seulement sont constitués des crédits à long terme susceptibles de soutenir les 

investissements productifs. Le crédit à moyen terme représente 25 % du total et celui à court 

terme 71 % avec une part importante pour les découverts bancaires.  

Par ailleurs, les taux d’intérêt débiteurs appliqués, quoiqu’ayant enregistré des baisses 

notables, demeurent toujours élevés au regard du contexte de stabilité actuel. D'où la question 

de savoir ce qui explique le coût élevé du crédit et donc le sous financement de l’économie 

qui se dresse comme une des contraintes à l’émergence de l’économie congolaise à l’horizon 

2030. 

La plupart des économistes considèrent que le développement financier est favorable au 

développement économique. Mais on doit bien reconnaître que la croissance des pays en 

développement, notamment de ceux qu’il est convenu d’appeler les pays émergents, est 

émaillé de crises financières et aussi des chocs tant exogènes qu’endogènes. Ce chapitre 

analysera les conséquences défavorables de ces chocs qui ralentissent la croissance et 

aggravent la pauvreté.  

Les politiques macroéconomiques visent à contribuer efficacement à la croissance 

économique qui  devient ainsi le reflet de la situation économique de la nation. Le niveau de 

la croissance  économique n’est pas un fait prédéterminé par l’interdépendance des politiques 

macroéconomiques et des agrégats le déterminant. Néanmoins, certains agrégats 

fondamentaux tels que l’inflation, le solde budgétaire, la dette extérieure et le taux de change 

ont une influence non négligeable sur la croissance économique.  

2.1.1. Analyse du Secteur Réel 

L'amélioration du bien-être collectif constitue la finalité de toute politique économique. Pour 

ce faire, la politique économique a traditionnellement deux principaux objectifs : un taux 

d'inflation faible c’est-à-dire la maîtrise du coût de la vie et un taux de croissance ou 

d'augmentation des richesses suffisamment élevé. Parmi les questions qui ont suscité 

beaucoup de controverses en économie figure aussi celle liée à l’inflation. Cette dernière se 

définit comme un processus de hausse cumulative et auto-entretenue du niveau général des 

prix
39
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L’inflation se manifeste à travers certains signes dont les plus apparents sont la hausse des 

prix et la dépréciation de la monnaie nationale. Ses causes sont très nombreuses et se 

superposent les unes aux autres. Toutefois le plus souvent, elles résultent d’une demande 

supérieure par rapport à l’offre ou, indépendamment de la demande, d’une augmentation des 

coûts des facteurs de production susceptible d’affecter les prix de revient des biens et services.  

La période de 1990 à 2001 est qualifiée de déglingue économique totale
40

 et  la plus sombre 

de l’histoire économique de la RDC, marquée par plusieurs événements qu’on pourrait 

qualifier des crimes économiques : les pillages de 1991 et 1993, la réforme monétaire mal 

conçue et mal encadrée de 1993, la rupture de la coopération avec les institutions financières 

internationales,  des systèmes de placements à plus de 30 % de taux d’intérêt pour quelques 

jours, toutes ces situations ont contribué au chao de l’économie congolaise avec des taux 

d’inflation passant de trois chiffres à quatre chiffres. 

Graphique 1. Evolution du taux d’inflation en % de 2001-2015 

 
Source : BCC, Rapports annuels 

La période de  2001 à 2015, grâce à la collaboration avec les institutions financières 

internationales, le taux d’inflation a sensiblement chuté de à 15,8 en 2002 et 9,22% en 2004 

suite aux mesures d’une politique fiscale stricte, cette baisse résulte en grande partie de 

l’exécution du Programme économique du gouvernement nouvellement institué.  

En 2005 nous constatons un envol du taux d’inflation de 21,5%, cette hausse sensible laisse 

constater l’échec de l’exécution du PEG suite aux nombreux dérapages des finances 

publiques, et il va retomber à 18,2% en 2006 et à 9,9% en 2007, la dégradation des finances 

publiques toujours au rendez-vous va favoriser la reprise de l’inflation constatée en 2008 à un 
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taux de 27,6%, et cette dernière continuera son ascension pour atteindre son point extrême 

soit 53,4% depuis la rupture avec le cercle vicieux de l’hyperinflation. 

Cette montée en fusée s’est faite d’une part en raison de  la crise financière, de la hausse des 

prix des produits alimentaires et pétroliers et d’autre part en raison de la chute des prix du 

cuivre de laquelle résultera une dégradation des termes de change et ensuite, la banque 

centrale à préserver le niveau général des prix de toute instabilité, a été renforcé le cadre de 

conception et de mise en œuvre des politiques monétaires de sorte qu’un ralentissement de 

l’inflation s’en est suivi et le taux d’inflation est passé de 15,4% en 2011 pour connaitre une 

forte diminution en 2012 soit 2,7% et ensuite il va chuter à 1,03 en 2013, de cette période à 

nos jours nous constatons une stabilité soit 1,26%  en 2014 et 1,6% en 2015.
41

 
 

La réorientation de la politique économique et la reprise des coopérations avec les institutions 

financières internationales dont le FMI et la BM
42

, intervenu en 2001, ont permis à la RDC de 

retrouver le sentier de la croissance économique. Les performances affichées par l’économie 

congolaise en 2015 malgré le choc de la crise subit  cinq ans avant,  semble  indiquer  que  

l’économie  congolaise  s’est engagée sur une voie de croissance soutenue. En effet, le taux de 

croissance économique est passé de 2,8% en 2009 à 6,9% en 2015, soit une hausse de 4,1%. 

La décennie 90 fût un marasme économique
43

 suite aux pillages qui ont démoli le peu 

d’industries qui résistaient à la crise jusqu’alors, une forte récession, une hyperinflation et 

l’éclatement des guerres de libération (1996) et d’agression (1998-1999) . En 1992, 

l’économie congolaise a réalisé pour la deuxième fois un taux de croissance négatif à deux 

chiffres et a atteint en 1993 son taux de croissance le plus négatif soit-13.51%. Cette décennie 

fut marquée par la rupture de la coopération avec les financiers internationaux,  la tenue de la 

conférence nationale souveraine qui n’arrivera malheureusement pas à terme. 

Graphique 2. Evolution du taux de croissance en % de 2001-2015 

 
Source : BCC, Rapports annuels 
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De 2002 à 2015, à terme de l’exécution du programme intérimaire renforcé qui visait la 

stabilité macroéconomique, l’assainissement des finances publiques et la libéralisation de 

l’économie et son ouverture à l’extérieur, le gouvernement après règlement des arriérés       

vis-à-vis des institutions de Brettons Wood en juin 2002, a régularisé ses relations avec les 

partenaires extérieurs tels que la BAD, ainsi sera mis en place le programme d’ajustement de 

la deuxième génération, celui-ci fut relayé par deux autres programmes majeurs de 

stabilisation macroéconomique : le programme triennal de réformes macroéconomiques et 

structurelles, qualifié de programme économique du Gouvernement et le programme 

Multisectoriel d’Urgence de Réhabilitation et Reconstruction. Les  résultats de ces deux 

programmes sont relativement satisfaisants comme témoigne le graphique ci-dessus.  
 

Ce dernier nous illustre que l’économie congolaise a renoué avec les taux de croissance 

positifs. Les performances affichées par l’économie congolaise malgré les périodes 

électorales, le choc de la crise financière,  semblent  indiquer  que  l’économie  congolaise  

s’est engagée sur une voie de croissance soutenue, allant de 2,9% en 2002 à 5,6% en 2003 

jusqu’à 6,7% en 2004.  
 

En dépit des guerres et des conflits dans la partie orientale du pays et qui occasionnèrent des 

pressions budgétaires suite à la hausse des dépenses sécuritaires en 2005, le taux de croissance 

a demeuré pratiquement statique. Cependant, un ralentissement de l’activité économique 

marqué par un taux de croissance de 5,3% contre 6,1% en 2005 fût observé en 2006, du fait 

que le gouvernement de transition focalisa toute son attention sur les élections. Bien que la 

situation à l’Est soit restée instable, il eût un regain du taux de croissance qui se situait à 6,3% 

en 2007 et va connaitre une stagnation en demeurant à 6,2% en 2008. 
 

L’économie congolaise a connu en 2009 une récession qui se traduit par la baisse de la 

production minière suite à une détérioration des prix du cuivre sur le marché international ; et 

qui, à son tour, va affecter la croissance économique en raison de 2,8%. Une reprise de 

l’activité économique fût recensée en 2010, au cours de laquelle le taux de croissance se tenait 

à 7,1%. Une légère régression du taux de croissance se vit en 2011, soit 6,9%. Cela s’est 

réalisé dans un contexte économique mondial instable marqué par des envolés des prix des 

produits alimentaires et le ralentissement de l’activité dans sa globalité.
44

 
 

Et enfin en 2012, au-delà de la précarité de la situation sécuritaire dans les provinces 

orientales, l’activité économique a demeuré robuste avec une progression attendue à 9,04% en 
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2014, qui va chuter à 6,9% en 2015 suite à la baisse des cours mondiaux de certains produits, 

notamment ceux du cuivre et du pétrole. 

2.1.2. Secteur Monétaire 

Le secteur monétaire a été marqué par la mise en œuvre d’une politique monétaire souple.     

En effet, le taux directeur a été maintenu à un niveau. Toutefois, les agrégats monétaires ont 

enregistré une croissance modérée en 2015, en ralentissement par rapport à l’année 2014, 

suite à la contraction des avoirs extérieurs nets.
45

. Il faut signaler que le secteur monétaire en 

RDC a été caractérisé par des politiques monétaires expansionnistes qui ont nourri l’inflation 

et déprécié la monnaie nationale. 

Depuis fin mai 2001, l’ajustement économique, centré sur une politique budgétaire restrictive 

et une politique monétaire prudente, a permis de restaurer la stabilité des prix. En 2002, 

l’inflation en rythme annuel est inférieure à 20.0 %,  exception faite pour l’année 2005, 2008 

et 2009. Le pays restaure durablement la stabilisation, il renoue aussi avec la croissance 

économique ces dernières années
46

. 

Tableau 2. Quelques indicateurs macroéconomiques en RDC 2002-2014 (en %) 

Indicateur 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taux de 

croissance 

de la masse 

monétaire 

38,4 29,7 81,9 23,3 56,5 50,6 55,1 56,2 34,8 21,5 20,7 18,7 14,6 

Taux 

d’inflation 
15,8 4,4 9 21,5 18,5 9,9 27,6 53,4 9,8 15,4 2,7 1,03 1,26 

Taux de 

croissance 

du PIB réel 

3,5 5,8 6,6 7,8 5,6 5,3 5,2 2,8 7,1 5,9 7,2 8,5 9 

Taux de 

change fin 

période (en 

CDF/1USD) 

382 372,5 444,1 431,2 503,4 502,9 539 902,6 915,3 910 915,2 924 928 

Source : BCC, Rapports annuels 2015 et WDI (world Developpement Indicator) 

Les faits tels que présentés dans ce tableau, peuvent donner une description du secteur 

monétaire et son incidence sur la croissance économique toutefois rendent compte d’une 

situation monétaire quelque peu stable que jadis. En effet, il s’observe que depuis 2002, la 

gestion monétaire a été responsable. La masse monétaire n’a varié que modérément et cela a 

permis le recul de l’inflation jusqu’à 4.4 % en 2003 et 1.26 % en 2014.
47
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Selon la théorie monétariste, l’autoritaire monétaire devra focaliser son attention sur la 

maitrise de l’inflation en contrôlant la croissance de la masse monétaire. D’ailleurs 

remarquons qu’excepté les années 2005, 2006 et 2011, à chaque fois que le taux de croissance 

de la masse monétaire est revu à la baisse, il y a perte en taux d’inflation. Pour faire face à 

l’expansion et atténuer les tensions inflationnistes ainsi que la dépréciation monétaire, la 

Banque Centrale eût recourt à une politique monétaire restrictive depuis 2002. 
 

Par ailleurs, la phase de réorganisation du système financier congolais n’a pas été très propice 

à une utilisation efficace du capital en raison de son faible développement. En effet, 

l’étroitesse du système bancaire et l’absence des marchés financiers privent l’économie des 

moyens de financement importants sous forme des prêts à moyen et long terme pour les 

besoins d’investissement considéré comme soutien déterminant à la croissance. 
 

La politique monétaire menée par la Banque Centrale a pour objectif de maintenir la stabilité 

du prix à travers l’ajustement de l’offre et de la demande de monnaie. Cet ajustement suggère 

un niveau des liquidités qui ne soit ni exagéré, ni boiteux pour assurer un fonctionnement 

adéquat de l’économie. Ces dernières années, la croissance de la masse monétaire a convergé 

avec celle du PIB. Le multiplicateur monétaire s’est accru malgré le relèvement des réserves 

obligatoires.
48

 

L’instrument de la politique monétaire est le taux d’intérêt directeur, cette politique fait varier 

son taux directeur pour répondre à des chocs monétaires perçus comme permanents.             

En relevant le taux d’intérêt, cette politique monétaire cherche à accroître l’attrait des actifs en 

monnaie nationale, réduisant la liquidité dans le système.
49

 

Graphique 3. Evolution du taux directeur en pourcentage de 2001 à 2015 

 
Source : BCC, Rapports annuels 
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Nous pouvons dire à partir de 2001, le taux directeur s’est situé à 145% avant d’atterrir à 48% 

en 2002. Cette baisse étant ainsi possible grâce au recul sensible de l’inflation et également au 

souci des autorités d’exécuter un cadre monétaire et budgétaire rigoureux. Une réapparition 

des poussées inflationnistes a refait surface en 2005, en effet le taux directeur a atteint 44% 

avant de chuter à 31% en 2008. Malgré ce progrès remarquable de baisse du taux d’intérêt, 

l’économie rechute de nouveau pour cause, la hausse des cours mondiaux des produits 

pétroliers et de l’expansion des dépenses publiques. 
 

De 2010 à 2012, le taux directeur a connu des ajustements. A cet effet, le taux qui était de 

69% en 2009 s’est ramener à moins de14% ; cet état de chose s’est poursuivi jusqu’à atteindre 

4% à fin 2012 grâce à une politique desserrée et d’autres assouplissements. Au premier 

semestre 2013 l’institut d’émission a procédé à une révision du taux directeur. Il convient de 

signaler que le taux d’intérêt directeur se tient à 2% en 2014 et 2015.
50

 

2.1.3. Secteur Economique Extérieur 

Le taux de change est la quantité de monnaie nationale nécessaire pour obtenir une unité 

monétaire d’un autre pays
51

. Il permet de négocier les prix lors des importations et des 

exportations et permet aux pays d'influer sur la compétitivité des biens et services qu'ils 

exportent. L’objectif du taux de change a pour instrument l’intervention de la Banque centrale 

sur le marché monétaire.  

Pendant l’année 2001, on observe des dévaluations très importantes,  la  Banque centrale 

dégageait alors un cours moyen indicatif afin de fixer un taux de change. Cette manière de 

faire un peu coercitif déclenchera des disparités entre les taux officiel et parallèle.  

Graphique 4. Evolution du taux de change de 2001 à 2016 

 
Source : BCC, Rapports annuels 
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Nous observons une relative stabilité des taux de change du franc congolais par rapport aux 

devises étrangères. Le marché de change s’est dynamisé en 2002, avec des variations de 

moins de 0,5%, suite à la libération des opérations de change. 

Il importe de relever que le taux de change réalisé à fin décembre 2009 est resté inférieur aux 

prévisions révisées du cadre macroéconomique. On enregistre une dépréciation, s’établissant 

à 807 CDF en 2009 contre 561 CDF en 2008. Il se dégage à la lecture du graphique qu’entre 

2010 et 2015, l’on a assisté à une stabilité relative, cela a permis aussi le recul de l’inflation. 

En se situant à 969 CDF en 2016.
 52 

 

Comparé à l’année 2001, le solde de la balance commerciale redevient positif en 2002, grâce 

notamment à l’appréciation des cours mondiaux  du diamant, du cuivre, du cobalt, et pétrole 

brut. Depuis 2002, le solde de la balance courante a été relativement modéré. Il convient de 

signaler qu’à la faveur du point d’achèvement de l’Initiative en faveur des Pays Pauvres et 

Très Endettés, le stock de la dette extérieure est passé de 435,4 en 2010 à 556,3 en 2011 

après. Cette situation a amélioré sensiblement les indicateurs de soutenabilité de la dette. 
 

En effet, La balance des paiements de la RDC accuse un déficit chronique. Les exportations 

qui, autrefois étaient assez diversifiées et équilibrées entre les produits miniers et les produits 

agricoles, dépendent actuellement aux produits miniers seuls. Cette situation est le fait de la 

discipline imposée, dans la gestion de finances publiques, par l’exécution du PIR ainsi que 

d’autres programmes qui ont permis à l’Etat congolais de restructurer les niveaux des soldes 

budgétaires. 

Tableau 3. Balance Commerciale en millions d’USD de 2002-2015 

Périodes Exportations Importations 
Solde de balance 

commerciale 

2002 468,482 412,853 -55,629 

2003 616,490 778,69 -162,20 

2004 913,996 987,507 -73,511 

2005 1174,16 1152,92 21,235 

2006 1085,96 1283,28 -197,31 

2007 6147,9 5257,2 890,7 

2008 6869,8 6725,8 144,0 

2009 4371,0 4949,0 -578,0 

2010 8477,9 8042,5 435,4 

2011 9471,9 8915,6 556,3 

2012 8743,4 8677,2 66,1 

2013 11613,0 10808,4 804,5 

2014 12321,2 12706,3 -385,1 

2015 10284,8 10574,6 -289,8 

Source : BCC, Rapports annuels 2005 et 2015. 
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Le tableau ci-dessus renseigne que la RDC est dépendante de l’extérieur tant en biens de 

consommation et d’équipement. Les dépenses en devises ont fluctué d’année en année. 

L’analyse comparative des importations par rapport aux exportations montre que la RDC 

dépend essentiellement du reste du monde, comme le démontre les chiffres croissants des 

importations sur le tableau ci-haut. La reprise de la coopération avec les institutions de 

Bretton Woods a permis à la Banque Centrale de bénéficier des appuis à la balance de 

paiement, qui s’est sensiblement amélioré soit 0,5 % en 2016. Elle lui permet également 

d’appliquer sa politique de change afin de rétablir la parité entre le franc congolais et les 

devises étrangères en cas de dépréciation.
53

 

Il faut noter que les soldes négatifs de la balance des paiements représentent des variations 

négatives des réserves de change. Ainsi, la balance de paiement a besoin d’être soutenue afin 

de conserver l’équilibre extérieur et préserver la valeur de la monnaie nationale. 

2.1.4. Secteur Finances Publiques 

Les déficits budgétaires observés dans la gestion des finances publiques en RDC sont 

caractérisés par une conjonction des plusieurs dérapages de l’élaboration du budget de l’Etat 

et celle de son exécution. 

Durant la décennie 1990, l’économie congolaise étant en récession, la gestion des finances 

publiques n’est pas restée indifférente à cette situation. Les exercices budgétaires allant de 

1990 à 2001 laissent apparaître un sérieux dépassement des dépenses sur les recettes soit le 

creusement du déficit public. 

Ainsi, en 2001, le pays s’est vu dans l’obligation d’adopter les politiques d’ajustement 

structurel recommandées par les institutions financières internationales, visant principalement 

à rétablir les équilibres budgétaire, ensuite, plus tard, par les réformes de structure à l’effet de 

créer les conditions propices pour la reprise de la croissance
54

.  La gestion des finances 

publiques a été satisfaisante, en somme, de 2002 à 2015, résultat des politiques  

recommandées. La reprise des activités et le retour de la croissance au cours de cette période, 

ont permis d’élever le niveau des recettes publiques; qui se situait à 3.73% en 2000, a atteint 

le niveau de 15.6% en 2015, puis de 14.4% en 2016
55

. 

De manière synthétique, le tableau ci-après renseigne sur la situation des finances publiques 

de la RDC pour la période de 2001-2015. 
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Tableau 4. Situation des finances publiques de 2002 à 2015 

Années 
Recettes publiques 

en % du PIB 

Dépenses publiques 

en % du PIB 
Soldes en % du PIB 

2002 6.77 7.69 0.92 

2003 10.1 9.7 -0.4 

2004 20.6 19.8 0.8 

2005 20.1 20.8 -0.8 

2006 17.0 17.3 -0.4 

2007 17.6 18.3 -0.3 

2008 19.14 19.3 -0.3 

2009 20.8 20.5 0.3 

2010 15.5 13.0 0.8 

2011 16.6 17.4 -1.0 

2012 19.8 18.3 1.3 

2013 18.0 18.2 -0.3 

2014 18.1 17.4 -0.3 

2015 15.9 16.5 -0.7 

Source : BCC, Rapports annuels, 2005 et 2015. 

L’exécution du Programme Intérimaire Renforcé ainsi que d’autres programmes politiques 

(PEG, PMURR, PSSF) ont permis à l’Etat congolais de restructurer les niveaux des soldes 

budgétaires qui sont restés inférieurs à -2.0% depuis longtemps. Les années 2002, 2004, 2009, 

2010 et 2012, le solde était positif affichant un niveau de 0.92%, 0.8%, 0.3%,  0.8%  et 1.3% 

respectivement. L’abandon d’une vision laxiste dans la gestion des finances publiques ont 

conduit à l’atteinte  du  point  d’achèvement  de  l’Initiative  en  faveur  des  Pays  Pauvres  et  

Très Endettés en 2010. En effet, après une rupture de la coopération avec la communauté 

financière internationale de près d’une décennie, la RDC a régularisé sa situation en 

restructurant sa dette extérieure.  
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SECTION 2 : CONTRAINTES ENTOURANT LE SECTEUR BANCAIRE ET 

LA POLITIQUE MONETAIRE 

Plusieurs facteurs nuisent à l’efficacité de la politique monétaire en RDC notamment: la forte 

dollarisation, l’absence d’un marché monétaire vraiment opérant, la faiblesse institutionnelle 

et administrative, le faible développement du système financier congolais, la prééminence de 

la politique budgétaire, et la vulnérabilité de l’économie congolaise aux chocs exogènes. 

2.2.1. La forte dollarisation  

Cette situation pose problème parce qu’elle limite la portée des leviers d’action de la BCC. La 

dollarisation procède souvent d’un choix rationnel des agents économiques en situation 

d’instabilité politique et économique. Elle s’observe généralement lorsque la monnaie 

nationale ne représente plus une valeur de réserve fiable, un moyen de paiement pratique (et 

une unité de compte) ou lorsqu’elle remplit moins bien ces fonctions que ne le feraient 

d’autres monnaies (Kokenyne, Ley et Veyrune, 2010). 

Tableau 5. Degré de persistance de la dollarisation en RDC 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
200

9 
2010 2011 2012 2013 

Dépôts en devises  en 

% total des dépôts) 
84,4 85,4 86,5 87,5 83,1 87,3 91,5 84,9 89,7 86,7 85,8 

Dépôts en devises en 

% de M2 
40 44 46,2 48 51,4 58,1 66 62,2 65,9 68,4 

68,6 

 

Crédits en devises en 

% total des crédits 
- - - 87,64 90,86 88,4 82,6 89,7 94,8 94,5 94,7 

Crédits en devises en 

% de M2 
- - - 23,86 26,48 - - 24,6 38,3 42,4 43,5 

Taux d'inflation 4,4 9,2 21,3 18,2 9,96 27,6 53,4 9,8 15,4 2,72 1,07 

Taux de croissance 5,58 6,74 6,14 5,32 6,26 6,23 2,86 7,08 6,86 7,16 8,5 

Sources : BCC, Rapports annuels 2012 et 2014 

La dollarisation est aussi source de problèmes, particulièrement si elle se produit à grand 

échelle : 

- Lorsque la proportion de monnaie locale dans la base monétaire est faible, la politique 

monétaire a moins de prise pour limiter le gonflement des agrégats monétaires qui 

comprennent des devises étrangères (M1, M2, M3) ; 

- Lorsque la part de la monnaie locale dans M3 est faible, la banque centrale réalise moins de 

recettes de seigneuriage ; 

- La domination du dollar dans la fixation des prix intérieurs implique la renonciation à une 

politique effective des taux de change. Comme les prix sont presque exclusivement fixés dans 

la monnaie dominante, une dépréciation de la monnaie nationale ferait augmenter l’inflation, 

mais le taux de change réel serait quasiment inchangé ; 
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- Une dollarisation partielle accroît le risque d’asymétrie actifs/passifs (risque de change) ou 

le risque lié aux prêts bancaires en dollars à des clients dont le revenu est en monnaie locale 

(risque de portefeuille) ; 

- Une forte dollarisation limite la capacité de la Banque centrale à agir comme prêteur en 

dernier ressort. La Banque centrale peut injecter des liquidités en urgence en monnaie locale, 

mais sa capacité à le faire dans une devise étrangère est limitée aux réserves internationales 

qu’elle détient ; 

- La coexistence de deux monnaies dans une économie accroît les coûts de transaction et 

réduit l’efficience des systèmes de paiement (les coupures étrangères ne sont pas forcément 

adaptées au commerce local) ; 

- La substitution des monnaies et l’arbitrage spéculatif peuvent accroître la volatilité des taux 

de change ; 

- Les secteurs dominants d’économie (les secteurs tournés vers l’exportation, comme les 

industries extractives, représentant 98% du total des exportations) et les services financiers ne 

sont pratiquement pas affectés par les fluctuations du taux de change, et le taux directeur de la 

BCC n’a que peu d’influence sur les décisions d’emprunts, lesquels sont généralement 

souscrits en dollars. Pour ces acteurs, sachant que les exportations et les importations sont le 

plus souvent négociées à l’étranger en dollars, le taux directeur a surtout une influence sur le 

choix de conserver des réserves en monnaie nationale ou en devises. S’agissant généralement 

d’activités à forte intensité capitalistique, la part des salaires payés en monnaie nationale, n’y 

est pas un facteur très important ; par ailleurs, leurs liens avec le secteur réel sont limités ;  

- Les secteurs tournés vers le marché intérieur (télécom, boisson) vendent leur production en 

monnaie nationale, alors que l’essentiel de leurs intrants sont achetés en devises. Ils sont de ce 

fait vulnérables aux fluctuations du taux de change, mais pas à la politique monétaire elle-

même ; 

Figure 1. Contribution de chaque secteur à l'Economie 

 
Source : Banque Centrale du Congo 
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- L’économie formelle en monnaie nationale est également relativement petite et dominée par 

le secteur public. Les choix budgétaires ont donc une influence disproportionnée sur les 

arbitrages monétaires, et la politique budgétaire échappe au contrôle de la BCC. 

Tous ces facteurs expliquent la faiblesse du mécanisme de transmission observée dans les 

données, qui confirme notre analyse empirique. La dollarisation, en plus de limiter la 

politique monétaire, réduit également la capacité de la BCC à agir comme prêteur en dernier 

ressort. Cela signifie que la facilité de prêt en dernier ressort de la BCC doit détenir davantage 

des réserves internationales en cas de panique bancaire qui entraînerait des retraits massifs des 

dépôts en dollars. Actuellement, les dépôts en dollars dans le système bancaire représentent 

134% des réserves internationales brutes
56

et 87% du total de dépôts. De même, il existe un 

risque de défaut de créances improductives lié aux taux de change pour les débiteurs de prêts 

en dollars qui perçoivent leurs revenus en francs congolais. 

2.2.2. Absence d’un marché monétaire opérant 

Le mécanisme habituel de transmission entre les interventions des autorités monétaires et le 

marché interbancaire et le marché du crédit est entravé, faute d’un marché monétaire qui 

fonctionne bien et du fait de l’exclusion financière de la majorité de la population : 
 

- le manque de  profondeur et de liquidité du marché monétaire interbancaire empêche le 

système bancaire de transmettre efficacement les impulsions monétaires aux marchés 

financiers. Le bon fonctionnement des marchés monétaires, des marchés des changes et des 

marchés secondaires des titres est un facteur important pour la transmission de la politique 

monétaire à l’économie. Il permet la distribution des liquidités entre les établissements 

financiers qui ont un excédent ou un besoin de liquidités entre les établissements financiers 

qui ont un excédent ou un besoin de liquidités, et la fixation du prix de la liquidité, lequel 

influe sur le marché du crédit. 
 

- La fragmentation financière pénalise la capacité à influencer le stock de monnaie via les 

leviers fondés sur le marché c’est-à-dire la création de monnaie par les banques au moyen de 

leur activité de prêts. Trois quarts de la masse monétaire (M1) sont sous forme d’argent 

liquide détenu par des individus qui n’ont pas accès au système bancaire formel. 
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2.2.3. La faiblesse institutionnelle et administrative des autorités monétaires  

Elle constitue une entrave à la conduite de l’action publique pour les raisons ci-après : 

- Du fait de son manque d’indépendance, la BCC est soumise à des objectifs multiples et 

contradictoires. Bien que la BCC obtienne de relativement bons scores de mesure 

d’indépendance de jure
57

, d’un point de vue opérationnel, son indépendance est limitée et se 

trouve parfois obérée par le gouvernement. La mauvaise position financière de la BCC en est 

une cause importante. 

- Les difficultés de la BCC tiennent aussi au fait que la RDC est une économie relativement 

ouverte, ce qui entraîne une forte transmission du taux de change vers l’inflation. 
 

Dans la plupart des PED, une politique de libéralisation financière a supprimé les contraintes 

réglementaires qui entravent l’activité bancaire : plafonnement des taux d’intérêt, réserves 

obligatoires élevées, allocations administratives de crédits, barrières à l’entrée de nouvelles 

banques, contrôle des mouvements de capitaux. L’accroissement du nombre de banques et 

l’intensification de la concurrence entre elles n’a pas eu que des effets bénéfiques : en 

l’absence de régulation et de surveillance bancaires, les banques ont moins investi dans 

l’information et ont fait des crédits plus risqués ; dans un contexte d’instabilité 

macroéconomique elles ont souvent eu un comportement d’aléa moral, multipliant leurs 

crédits à des taux d’intérêt excessivement élevés, en imaginant que l’autorité monétaire les 

renflouerait en cas de pertes.  

2.2.4. Le faible développement du système financier congolais 

Durant ces quinze dernières années, le système financier congolais a connu un développement 

fulgurant, marqué par l’arrivée massive des banques commerciales étrangères, la croissance 

exponentielle des autres établissements financiers tels que les institutions de microfinance et 

les coopératives d’épargne et de crédit. Cette réalité serait tributaire de l’accalmie sécuritaire 

observée depuis 2001, de la stabilité macroéconomique et l’amélioration de la règlementation. 
 

A ce jour, le secteur financier congolais est constitué de 18 banques commerciales, d’une 

banque de développement (SOFIDE), d’une institution spécialisée dans le financement de 

l’industrie (FPI), de trois sociétés financières, d’une société d’assurance (SONAS) et de 

l’Institut national de sécurité sociale (INSS), de 149 institutions financières de proximité (qui 

incluent 126 coopératives d’épargne et de crédit et 23 institutions de microfinance), de 43 
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 L’indice de Cukierman, Webb et Neyapti (1992) est l’indicateur d’indépendance de banque centrale le plus 

utilisé dans la littérature empirique. 
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messagères financières, et de 16 bureaux de change. Les trois établissements de monnaie 

électronique (EME), filiales des opérateurs de télécommunications, à savoir Airtel Money, 

Vodacash et Tigo Cash, qui proposent des produits de mobile banking sont les derniers 

entrants dans le secteur
58

. 
 

Cette euphorie bancaire est perceptible si l’on considère la progression exponentielle du 

nombre des comptes bancaires, du volume de dépôts accrue de 14,7% en 2014, il en est de 

même du volume des crédits qui s’est accrue de 16,8%, le total du bilan des banques a 

progressé de 20% entre 2011 et 2012, le volume des dépôts en monnaie national a connu un 

accroissement remarquable de près de 97% en 2014 contre 20% en 2013, essentiellement 

tributaire au processus de bancarisation de la paie des fonctionnaires de l’Etat qui a favorisé 

une mobilisation accrue des fonds (Les informations disponibles à fin 2013 montrent que ce 

processus concernait déjà 634,973 fonctionnaires civils et militaires sur un total de 878,201)
59

. 
 

Parallèlement, l’on note quelques écueils qui subsiste et qui freinent le développement du 

système financier congolais, et le système bancaire en particulier. En effet, la couverture 

spatiale de ces banques demeure limitée et l’inclusion financière avance lentement compte 

tenu des potentialités réelles du pays, à titre illustratif le nombre des succursales bancaires 

commerciales pour 100 000 adultes se situe à 0,82. Les banques restent cantonnées dans 

quelques centres urbains délaissant des zones rurales où vit la majeure partie de la population. 

Elles ont une faible capacité de captation de l’épargne domestique concentrée pour 

l’essentielle dans les circuits financiers informels, et le taux de bancarisation équivaut à près 

de 6% en 2012
60

. 
 

En outre, les actifs bancaires ne représentent que 13% du PIB, la rentabilité des actifs 

demeurent faible soit près de 0,82% depuis 2012 et les dépôts mobilisés sont évalués à 9,3% 

du PIB en 2013. Le volume des crédits octroyés se maintient à 8,62% du PIB. Ces crédits et 

dépôts sont concentrés entre les mains d’une minorité, et leur horizon temporel est 

essentiellement de court terme, une réalité qui concerne 85% des dépôts et 88% des prêts.   

Les entreprises et les ménages font face à de sérieuses contraintes pour accéder au crédit. 

L’enquête Findex de 2011 montre que seulement 1,5% des adultes ont pu accéder au crédit 

bancaire au cours de l’année précédente, ce qui est bien en dessous de la moyenne régionale 
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de 11,4%. L’enquête d’entreprise (ICA) de 2010 montre que 73% des entreprises ont répondu 

que la difficulté d’accès au crédit est une contrainte majeure à leur développement. Cette 

proportion est au-delà de la moyenne de 45% de réponse similaire à la même question 

observée pour l’Afrique subsaharienne
61

. 
 

A cela s’ajoute un cout de crédit très élevé et qui continue d’augmenter, il a atteint 20,1% en 

2014 pour les prêts en monnaie nationale contre 19,2% en 2013, tandis que les taux d’intérêt 

sur les prêts en devises étrangères sont restés stables à 14,8%, malgré le niveau 

historiquement bas du taux directeur situé à 2%. Parallèlement à cette situation, contraste des 

taux des dépôts très bas avoisinant 4,9% contre 3,9% en 2013 pour les dépôts en monnaie 

nationale, et 3,5% contre 3,2% pour les dépôts en devises étrangères. A l’origine de cette 

rigidité à la baisse du cout de crédit, nous pouvons cité l’ampleur de la dollarisation, 

l’importance de la prime de risque, les charges d’exploitation élevées (plus de 70% du produit 

net bancaire en moyenne), la volatilité des prix et de change, la faible financiarisation de 

l’économie, risque de transformation élevée du fait de la prédominance des ressources de 

court terme, ainsi que du coût élevé des liquidités (dépôts auprès des banques correspondantes 

sans aucun rendement, réserves obligatoires non rémunérées, et coûts élevés de la  supervision 

bancaire). 

L’analyse des indicateurs de la solidité financière du système bancaire révèle que, le secteur 

bancaire congolais demeure vulnérable, malgré un niveau d’adéquation des fonds propres de 

24% supérieure par rapport aux pays comparables
62

. Les tests de résistance réalisés par les 

services du FMI dans le cadre du programme d'évaluation du secteur financier (PESF) ont 

révélé les faiblesses suivantes : les risques de liquidité continuent à être significatifs et sont 

exacerbés par le cadre règlementaire en place ; les créances douteuses sont sous-estimées en 

raison à la fois d’une insuffisance et d’une faible mise en application des réglementations ; et 

le crédit est extrêmement concentré ce qui crée un risque significatif si les principaux 

débiteurs sont confrontés à des difficultés substantielles (les cinq plus gros emprunteurs de 

chaque banque concentrent à eux seuls un tiers du total du crédit octroyé par le système). 
 

Tous ces éléments évoqués limite les incidences des impulsions monétaires (taux d’intérêt et 

crédit bancaire) sur l’économie, réduit le financement adéquat de l’économie et accroit le 
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risque de monétisation des déficits publics étant donné que l’Etat n’a pas accès aux marchés 

des capitaux pour se financer. 
 

De ce point de vue, les réformes allant dans le sens de garantir un développement pérenne du 

système financier congolais et d’accroitre sa résilience serait fortement salutaire afin de 

restaurer l’efficacité de la politique monétaire et garantir une expansion stable de l’épargne et 

de l’investissement, qui à terme aboutirait à une croissance économique robuste et viable à 

long terme.              

2.2.5. Contraintes du point de vue de la Demande et l’Offre  

Les intermédiaires financiers, en réduisant les coûts de l’information et grâce à des 

innovations financières, ajustent l’offre et la demande de financement à un niveau supérieur, 

autrement dit augmentent le volume de l’épargne investie. 

 Contraintes à la baisse du coût du crédit et à l’expansion du financement de 

l’économie 

Trois axes de contraintes liés au coût du crédit ont été identifiés, à savoir : les contraintes liées 

à l’environnement du crédit, à l’offre et à la demande de financement. 

Les contraintes liées à l’environnement sont celles relatives à l’amélioration du climat 

des affaires. Ainsi par exemple, il a été relevé une collaboration forcée et déséquilibrée en 

matière de recouvrement des frais de justice et de collecte d’impôts et taxes notamment par 

une utilisation abusive des ATD par les régies financières qui procèdent par la saisie de 

l’ensemble des comptes créditeurs des opérateurs économiques au mépris du respect de la 

procédure en matière de perception des recettes fiscales. Ces saisies de compte ont pour 

conséquence de favoriser la fuite de dépôts du circuit bancaire, les opérateurs économiques 

refusant d’alimenter leurs comptes. Le faible niveau de mobilisation des dépôts qui s’ensuit 

n’est pas neutre d’impact sur le niveau faible du financement de l’économie et du coût du 

crédit. Il en est de même du déploiement des agences à l’intérieur du pays qui induit 

d’importantes charges en l’absence des infrastructures de base. 
 

S’agissant des contraintes liées à l’offre de crédit, le fait majeur reste le faible niveau des 

ressources de banques et la faiblesse du niveau d’épargne. En effet, les banques octroient du 

crédit à l’économie en fonction de leurs fonds propres, d’une part, et de leur capacité à 

mobiliser l’épargne du public, d'autre part. Aussi, les banques sont appelées à afficher leurs 

conditions de crédit notamment le taux effectif global dont le mode de calcul devra être fixé 

par la BCC. Par ailleurs, il a été relevé aussi les niveaux élevés des charges d'exploitation 

induisant une augmentation du coefficient d’exploitation des établissements de crédit. 
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Pour ce qui est des contraintes liées à la demande de crédit, il a été soulevé le problème 

relatif à l’organisation managériale des opérateurs économiques (PME et PMI), à 

savoir notamment le déficit d’information, de formation et de gestion ayant pour conséquence 

l’absence des états financiers fiables, des dossiers bancables et du respect des engagements 

pris. 

Graphique 5. Indice sur la Profondeur de l’Information relative au Crédit 

 
Source : Banque Mondiale, World Development Indicators 

2.2.6. La dominance budgétaire en RD Congo 

L’histoire économique de la RDC renseigne que le désordre monétaire observé durant la 

décennie qui a été à la base de l’hyperinflation, était fortement tributaire de la monétisation 

des déficits publics qui a entrainé une expansion monétaire désordonnée et alimentée des 

pressions inflationnistes.  
 

Il était dès lors évident qu’une politique monétaire efficace et crédible susceptible de conduire 

à une stabilité des prix devrait être libérée de la dominance budgétaire. C’est cet état de fait 

qui a consacré du point de vue juridique de toute abstinence du financement monétaire des 

déficits publics de la part de la BCC. Mais la chronologie des évènements révèlent que cette 

exigence n’a été de rigueur qu’à partir de 2010 comme l’illustre le graphique 8, de suite d’une 

politique de consolidation budgétaire par les dépenses en adéquation avec le niveau des 

recettes.  
 

En effet, entre 2005 et 2009, l’évolution du crédit net à l’Etat a été positive, ce qui dénote 

d’une position débitrice du gouvernement vis-à-vis de la Banque Centrale. Il s’est situé à 84 

milliards de CDF avant d’atteindre 130 milliards en 2006 imputable au financement du 

processus électoral, il va jusqu’à atteindre 248 milliards en 2008 à cause essentiellement de la 

crise financière qui a été à la base de l’assèchement des recettes publiques. A partir de 2009, il 

a commencé une phase descendante se stabilisant autour de 172 milliards de CDF. 
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Parallèlement l’on note un mouvement similaire lié à la réduction de l’expansion monétaire, 

des taux d’intérêts et du niveau de l’inflation. Ce qui fait preuve d’une importance croissante 

de la dominance budgétaire sur la conduite de la politique monétaire et la stabilité des prix. 

Graphique 6. Evolution du crédit net à l’Etat (en millions de CDF) de 2004 à 2014 

 
Sources : Rapports annuels de la BCC, 2004  et 2014 

A partir de 2010, un processus de désinflation a été opéré reposant sur une politique de 

consolidation budgétaire, recherchant d’avantage L'adéquation entre le niveau de dépenses et 

les recettes. Cette stratégie a eu pour effet, de faire chuter le crédit net à – 390 milliards de 

CDF, ce qui dénote des dépôts constitués par le gouvernement au niveau de la Banque 

Centrale. Il va connaitre une chute en 2011 pour se situer à – 161 milliards de CDF 

subséquent au financement du processus électorale et des dépenses de sécurité et de défense 

du fait de la guerre à l’est de la RDC. Il va connaitre une hausse surprenante en 2012 pour se 

stabiliser à 600 milliards de CDF imputable aux bénéfices tirés de l’instauration de la TVA. 
 

Toutefois, il s’observe depuis 2013 un essoufflement de cette stratégie marqué par une 

consommation des dépôts du gouvernement auprès de la BCC, à cet effet le crédit net à l’Etat 

est passé de – 495 milliard à - 398 milliard de CDF en 2014, dont l’origine est la stagnation 

des recettes fiscales qui se maintient à 13% du PIB et à la difficulté de contenir d’avantage les 

dépenses à des niveaux plus bas à cause notamment des dépenses de fonctionnement de plus 

en plus croissant. Cette stratégie s’est montrée moins viable et périlleux pour la croissance 

économique et le bien être puisque les dépenses d’investissement public et les dépenses 

sociales ont connu des réductions drastiques. 
 

Dans un article paru en 2005 dans les notes de conjoncture, MUKOKO SAMBA prédisait 

déjà un tel scenario d’une politique budgétaire trop restrictive qui asphyxiait la croissance 

économique et la réduction de la pauvreté, et préconisait de changer de stratégie en 
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concentrant d’effort sur plus de mobilisation des recettes, une réduction des dépenses de 

fonctionnement et un financement adéquat des investissements publics et des dépenses de 

réduction de la pauvreté. 

En outre, les perspectives économiques mondiales moroses sur fond de ralentissement de 

l’économie chinoise et de la chute vertigineuse des cours de produits de base, a attisé 

d’avantage de crainte vers un équilibre instable qui a caractérisé la décennie 90, marqué par 

un regain du crédit net à l’Etat et des tensions inflationnistes menaçant de facto cette stabilité 

macroéconomique acquis au prix de nombreux efforts et sacrifices. 

De ce point de vue, la politique monétaire se devrait de prendre ses responsabilités et se 

mettre au premier rang en tant que garante de la stabilité des prix en évitant catégoriquement 

tout financement des déficits du trésor, mais cette évidence n’est guère qu’avec une 

indépendance plus accrue de la BCC et des efforts consentis par le gouvernement pour éviter 

toute tentation vers le crédit net à l’Etat et une mobilisation optimale des ressources 

publiques. 

2.2.7. Vulnérabilité aux chocs extérieurs 

L’économie congolaise est fortement dépendante de l’extérieur et sujette aux aléas liés à 

l’évolution économique et financier internationale. Les différentes frictions sur les marchés 

internationaux des produits de base notamment les produits pétroliers et alimentaires se 

répercutent directement sur la formation des prix intérieurs entrainant ainsi des pressions 

inflationnistes d’ampleur non négligeable
63

. 
 

L’étude de NGONGA et TOMBALA dénote d’un autre canal par lequel l’économie 

congolaise est affectée par les chocs extérieurs
64

. Le cuivre étant le produit phare exporté par 

la RDC, ces auteurs ont montré qu’un ralentissement des cours de cuivre a des effets récessifs 

instantanées sur les exportations et les réserves de change, qui à leur tour affecte la 

dynamique du taux de change, qui finit par se répercuter sur le niveau des prix intérieur, 

puisque les anticipations des agents sont ancrées sur les fluctuations du taux de change. Cela 

n’est guère étonnant puisque l’élasticité de l’inflation par rapport au taux de change serait de 

près de 0,82, conformément aux résultats de l’étude de Fischer et Jahjah.  

C’est ce schéma que vit actuellement l’économie congolaise depuis le début de l’année 2015, 

dont les manifestations visibles ont été une baisse drastique des recettes d’exportations, avec 

pour conséquence un tassement plus aigu des recettes publiques et un repli considérable des 
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réserves de change (qui ont littéralement fondu atteignant moins de cinq semaines 

d’importation). La conséquence directe a été une contraction de l’offre des devises, par la 

suite des fluctuations importantes de cours de change, puisque la demande de devises était 

important de suite d’une offre de monnaie de plus en plus dynamique induite par des déficits 

publics cumulés de plus de 100 millions de USD, qui ont eu pour effet final de raviver les 

tensions inflationnistes et une fuite avant vis-à-vis du franc congolais. 
 

De ce point de vue, accroître l’efficacité de la politique monétaire permettrait de restaurer le 

rôle du taux d’intérêt domestique et du crédit dans la gestion de ces chocs. Les réformes 

visées devraient aller dans le sens d’accroître d’avantage la résilience de l’économie 

congolaise par la dé-dollarisation et la diversification économique. 

SECTION 3 : LA RELATION ENTRE LE TAUX DIRECTEUR ET LES TAUX 

D’INTERET DEBITEURS DES BANQUES COMMERCIALES 

Après avoir analysé l’environnement macroéconomique qui pèse autour du système bancaire, 

l’exercice dans cette section sera de définir les effets du taux directeur sur l’accès au crédit 

bancaire en RD Congo, via les taux débiteurs des Banques de second rang. Cependant, nous 

illustrerons les tendances qu’ont prises les taux d’intérêt débiteurs suite à la modification du 

taux de réescompte (taux directeur). Car ces derniers sont censés évoluer dans le même sens 

que le taux directeur de la BCC. En outre, si les banques se refinancent auprès d’Elle, la 

variation du taux de réescompte doit nécessairement influer sur leurs taux débiteurs.  

Graphique 7 Comportements du taux directeur de la BCC et des taux des Banques

 
Source : Banque Centrale du Congo, Condensées des données statistiques 2000-2014. 
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2.3.1. Analyse des effets du taux directeur sur le volume de refinancement des 

banques. 

Pour rappel, le taux d’intérêt de réescompte de la Banque Centrale, c’est le taux auquel les 

banques se refinancent à la Banque Centrale au guichet des prêts à court terme. C’est donc un 

taux du refinancement des banques et partant, oriente leurs décisions dans la fixation du taux 

d’intérêt qu’elles appliquent lors de l’octroi des crédits à leurs clients. C’est à ce titre qu’il 

constitue un taux directeur pour ces banques.  

A cet effet, le taux directeur étant en réalité un coût du refinancement des banques, il devrait 

évoluer en principe en relation inverse par rapport au niveau du volume de refinancement des 

banques lorsque celles-ci sont réellement en Banque c’est-à-dire lorsqu’elles se refinancent 

effectivement à la Banque Centrale. Ainsi, ce paragraphe analyse, via le tableau 5 ci-dessous 

l’évolution couplée du taux directeur et celle du volume de refinancement. 

Tableau 6.  Evolution du taux directeur 

Années Taux directeur(%) Refinancement(en millions de CDF) 

2004 14,00 5526,421 

2005 28,75 6529,70882 

2006 40,00 15209,4058 

2007 22,50 2034,44168 

2008 40,00 14326,575 

2009 70,00 64343,4926 

2010 22,00 5528,26239 

2011 20,00 4757,79347 

2012 4,00 75,2284935 

2013 2,00 2,79346835 

2014 2,00 56387,1136 

Source : Banque Centrale du Congo 

De la lecture du tableau 6 ci-dessus, il s’observe que l‘évolution du volume de refinancement 

ne suit pas les ajustements du taux directeur.  

Cette situation traduit le fait que les banques commerciales ne recourent pas assez aux 

guichets de l’institut d’émission pour réescompter les effets représentatifs des créances car les 

réserves des banques sont d’une manière générale excédentaires en raison de la liquidité 

structurelle des banques financée pendant longtemps par la monétisation des déficits publics 
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et la forte dollarisation de l’économie a influencé le comportement des agents économiques 

qui ont tendance à demander davantage des crédits en devises.  

De ce fait, les besoins des banques en liquidité se font surtout par rapport aux devises, alors 

que la Banque Centrale n’est pas préteur en dernier ressort des devises. Les instruments de la 

politique monétaire que mène la BCC agissent essentiellement sur la partie en monnaie 

nationale de la masse monétaire et le refinancement se fait exclusivement en monnaie 

nationale. D’où leur tendance à recourir de moins en moins au refinancement. 

2.3.2. Analyse des effets du taux directeur sur le cout du crédit  

Comme nous l’avons évoqué ci-haut, le taux de réescompte de la Banque Centrale est souvent 

appelé taux directeur car l’on sous-entend qu’il dirige les autres taux des banques de second 

rang notamment le taux créditeur et le taux débiteur des banques. Il est utilisé comme base par 

les banques lors de la fixation de leurs taux qui intègrent par la suite leurs marges 

bénéficiaires.  

En effet, dans les pays comme la RDC où le marché des capitaux est presque inexistant, les 

modifications du taux directeur affectent les taux débiteurs appliqués par les banques 

créatrices de monnaie, quoique ces dernières conservent un écart important. Par ailleurs, 

puisque les banques recourent au prêteur en dernier ressort pour escompter leurs effets, une 

fois que ce dernier varie son taux, logiquement, elles ajustent aussi leurs taux débiteurs afin de 

préserver leurs marges d’intérêt bancaire. Ce point examine au travers du tableau 7 et du 

graphique 8 l’évolution concomitante de deux taux d’intérêt sous étude pour voir l’influence 

du premier sur le second. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tableau 7. Evolution du taux directeur et du taux débiteur de 2000 à 2014 (%) 

Année Taux directeur Taux débiteur 

2001 140,00 170,00 

2002 24,00 48,98 

2003 8,00 38,00 

2004 14,00 28,00 

2005 28,75 32,00 

2006 40,00 44,44 

2007 22,50 41,25 

2008 40,00 44,38 

2009 70,00 69,77 

2010 22,00 44,69 

2011 20,00 40,61 

2012 4,00 22,51 

2013 2,00 19,18 

2014 2,00 20,13 

Source : Banque Centrale du Congo 

Graphique 8 . Effets du taux directeur sur le cout du crédit bancaire 

 
Source : Banque Centrale du Congo 
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mouvement inverse. Sauf  au cours de l’année 2010 et 2014 où la baisse du taux directeur a 

entrainé la hausse du taux débiteur des banques. 

 De ce fait, on constate que ce sont les banques commerciales qui se servent du taux directeur 

de la Banque Centrale comme repère pour fixer leurs taux débiteurs qu’elles appliquent pour 

octroyer à leurs clients du crédit et non l’inverse. En d’autres mots, c’est le taux directeur qui 

doit influencer le sens de la variation des taux débiteurs des banques. Cependant, il convient 

de préciser ici, c’est le fait qu’en ce qui concerne la présente étude, le taux directeur n’est pas 

considéré comme base par rapport au coût du refinancement car les banques ne se refinancent 

pas assez auprès de la BCC; tels que démontré à la deuxième section.  

Mais ici, il est surtout considéré comme repère en tant qu’indicateur et témoin du marché car 

le taux directeur ne dirige pas seulement le taux de refinancement et les taux des banques 

mais aussi, il dirige les autres taux du marché monétaire notamment celui du billet de 

trésorerie pour souscription à maturité de 28jours. 

 En plus, il sert de repère pour le marché interbancaire car leur taux ne peut pas être supérieur 

à celui du réescompte de la Banque Centrale. Alors que certaines études ont démontré que 

depuis 2004 jusqu’à nos jours les demandes de souscriptions des banques en BTR ont 

enregistré un accroissement considérable. 

2.3.3. Problématique d’écart entre le taux directeur de la banque centrale et les 

taux d’intérêt des banques 

Le taux de réescompte de la BCC  sert d’indicateur ou de signal pour une orientation 

quelconque des taux de banques. Ce qui fait que ces deux taux (directeur et débiteur des 

banques) varient très souvent dans le même sens mais cela pas de façon inadéquate ou plus ou 

moins inégale. Il existe des écarts très importants dans leurs variations, c’est le problème que 

se pose d’examiner dans ce point. 
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Tableau 8. Evolution du taux directeur moyen et du taux débiteur moyen (2000-2016) 

Années Taux directeur (1) Taux débiteur (2) Coefficient d’écart (3) = 

(2)/(1) 

2000 120,0 165 1,375 

2001 140,0 167,5 1,19642857 

2002 24,00 66,74 2,78083333 

2003 8,00 47,13 5,89125 

2004 14,00 29,67 2,11928571 

2005 28,75 65,5 2,27826087 

2006 40, 00 45,9 1,1475 

2007 22,50 42,58 1,89244444 

2008 31,00 43,21 1,39387097 

2009 70,00 65,28 0,93257143 

2010 42,00 56,52 1,34571429 

2011 32,00 43,75 1,3671875 

2012 4,00 28,75 7,1125 

2013 3,00 19,37 6,45666667 

2014 2,00 18,69 9,345 

2015 2,00 20,00 10,00 

Source : BCC, Condensés d’informations statistiques 2013. 

Comme on peut l’observation à la lecture du tableau 8 ci-dessus, le coefficient d’écart entre le 

taux directeur moyen et le taux débiteur moyen des banques évolue en dent de scie et a 

tendance à s’agrandir de plus en plus. En effet, il se fixe à 10, 00 % en 2015, contre 1,375 en 

2000, soit un accroissement de 8,625%. 

Graphique 9 Spread entre le taux directeur et les taux débiteurs des BCM 

:  

Source : Banque Centrale du Congo 
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Graphique 10 Ecart taux d'intérêt débiteur et taux directeur 

 
Source : Banque Centrale du Congo 
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La différence entre le taux d’intérêt débiteur en monnaie nationale et celui du taux débiteur en 
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Dans une économie dollarisée, les actifs sont libellés en monnaie nationale et en monnaie 
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De ce fait, l’écart entre les taux appliqués à chaque type d’actif représente la prime de risque. 

Ainsi, dans ce paragraphe il sera question d’estimer l’ampleur de l’élévation du taux débiteur 

moyen des banques en le catégorisant selon les types de monnaie. Ceci permettra de bien 

évaluer la prime de risque. 
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Tableau 9. Evaluation de la prime de risque attachée aux crédits en monnaie nationale et en 

devise (échantillon de 2004 à 2012(en %) 

Années Taux d’intérêt nominal 

débiteur en MN 

Taux d’intérêt nominal 

débiteur en ME 

Prime de 

risque 

2004 28,0 11 17 

2005 63,1 11,2 51,9 

2006 48 12 36 

2007 41,3 17,2 24,1 

2008 44,4 18,2 26,2 

2009 69,3 17 52,3 

2010 65,2 18,8 46,4 

2011 41,2 19,99 21,21 

2012 22,9 15,88 7,02 

2013 20,16 14,86 5,3 

2014 20,12 14,67 5,45 

2015 19,04 14,23 5,17 

Source : BCC, condensés d’informations statistiques 2004-2012 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, le niveau de la prime de risque est demeuré très élevé 

tout au long de la période analysée et il a même atteint 52,3% en 2009. Cette prime de risque 

élevée durant la période sous étude fait que l’intérêt à payer lorsque le crédit est demandé en 

monnaie nationale demeure aussi élevé vu toute l’instabilité du franc congolais. 

2.3.4.1.2. Effet sur le niveau des crédits  

Outre la prime de risque, il convient à présent d’analyser l’évolution du crédit bancaire en 

monnaie nationale et étrangère. Le tableau 9 ci-dessous, nous permet d’analyser l’impact du 

niveau élevé du taux débiteur des banques dans l’arbitrage par les agents économiques entre 

la demande de crédit en devise et celle en monnaie nationale. 

Tableau 10. Extrait de l’évolution du crédit à court terme en monnaie nationale et en devise de  

Années Crédit en ME 

Proportion du 

crédit en ME en 

% du total du 

crédit à CT 

Crédit en MN 

Proportion du 

crédit en MN 

en % du total 

du crédit à CT 

Total de crédit 

à court terme 

2004 30652 88 4042 12 34694 

2005 47808 84 9328 16 57136 

2006 88122 87 13032 13 101154 

2007 138500 9 15435 1 153935 

2008 322222 86 51435 14 373675 

2009 413712 88 56957 12 470669 

2010 459127 88 63078 19 522205 

2011 555849 93 40332 7 596181 

2012 650574 91 66690 9 717264 

2013 395115 63 236574 37 631689 

2014 490796 64 271069 36 761865 

Source : Auteur, calcul effectué à partir des statistiques monétaires issues de la direction des analyses 

économiques de la BCC. 
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Comme on peut observer à la lecture du tableau ci-dessus, la part du crédit en devise sur le 

total de crédit à court terme se fixe en moyenne à 76,45% contre 23,55% du crédit en monnaie 

nationale. Ceci atteste clairement le choix des agents économiques en faveur de crédit en 

devise par rapport aux crédits en monnaie nationale, cette éviction des crédits en monnaie 

nationale par les crédits en devise, tient aux raisons de la stabilité à terme de la devise qui 

réduit le risque de contrepartie et de non remboursement. 
 

Par ailleurs, les agents économiques ayant une aversion pour les risques préfèrent les actifs 

moins risqués or le franc congolais est lié à un certain nombre de risques, tels que le risque 

pays, la dépréciation de la monnaie, l’asymétrie de l’information ainsi que le doute des 

acteurs financiers par rapport à la stabilité macroéconomique. 

Ce qui fait que les banques congolaises ne préfèrent pas octroyées les crédits en monnaie 

nationale et considèrent le crédit en devise comme leur habitat préféré. D’autant plus que la 

banque est considérée comme toute autre entreprise qui vise le profit, elle ne peut accepter de 

se meuler dans les risques si grands présentés par le système sous étude.   
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CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 

Ce chapitre a fait montre d’une part de la santé du système bancaire congolais en 

relevant l’évolution de la situation des banques commerciales, de 2001 jusqu’en 2013 ; Il y a 

eu un accroissement sensible des indicateurs bancaires au cours de la dernière décennie, 

comme l’a indiqué le tableau 1, et d’autre part de la situation de l’environnement 

macroéconomique de la RD Congo suivant ses quatre secteurs : réel, monétaire, publique, et 

extérieur (dans sa première section). Les politiques macroéconomiques visent à contribuer 

efficacement à la croissance économique qui  devient ainsi le reflet de la situation 

économique de la nation. Néanmoins, certains agrégats fondamentaux tels que l’inflation, le 

solde budgétaire, la dette extérieure et le taux de change ont une influence non négligeable sur 

la croissance économique. 

Dans la deuxième section de ce chapitre, il a s’agit des facteurs qui freinent l’efficacité de la 

politique monétaire en RDC à savoir : la forte dollarisation, le faible développement du 

système financier congolais qui limite l’influence des variations du taux directeur sur le reste 

de l’économie, la dominance budgétaire, la vulnérabilité aux chocs exogènes, et l’inélasticité 

de la demande de monnaie au taux d’intérêt. Cette situation fait que la portée des impulsions 

de la politique monétaire soit restreinte.  

Et enfin, la troisième section a été consacrée en premier lieu à la relation qui existe entre le 

taux de base bancaire et les taux débiteurs des banques de second rang afin de déceler les 

effets des variations du premier sur les taux débiteurs des banques en Rd Congo à l’aide d’un 

outil statistique en l’occurrence le test d’hypothèse à une moyenne et en second lieu 

démontrer les raisons qui poussent les banques commerciales à pratiquer des taux exorbitants 

sur les crédits qu’ils accordent à leur clients. 

Il en ressort que le taux directeur n’a pas d’influence totale sur les taux débiteurs des BCM, 

lesquels ne suivent pas la tendance baissière proposée par celui-ci. Fixé à 20,13 pour le crédit 

en MN et 14,77 pour celui en ME contre 2% du taux directeur en 2015
65

. L’accès au crédit 

n’est pas facilité au vu de la situation. Aussi, l’hypothèse qui prédisait que les risques attachés 

aux crédits en monnaie nationale expliquent l’écart entre le taux directeur et le taux débiteur 

des banques. Comme le tableau 3.3 l’a indiqué, le niveau de la prime de risque est demeuré 

très élevé tout au long de la période analysée. 
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CHAPITRE III : ANALYSE EMPIRIQUE DE LA 

TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONETAIRE SUR 

L’ECONOMIE REELLE EN RDC 
 

 

L’objectif de ce chapitre est d’appréhender de façcon empirique la validité de l’hypothèse 

selon laquelle la transmission de la politique monétaire sur la sphère réelle serait inefficace 

par le canal du taux d’intérêt. Pour arriver à nos fins, nous allons procéder, tout d’abord, à la 

présentation des sources des données et à la justification du choix des variables ; ensuite, nous 

présenterons la méthodologie d’analyse utilisées. Il y aura différents tests qui seront faits au 

préalable pour éviter des estimations biaisées ; et enfin, l’on procédera à l’interprétation et aux 

commentaires des résultats obtenus. 

SECTION 1 : SOURCES DES DONNEES ET CHOIX DES VARIABLES 

Cette section fait montre de la véracité de notre analyse qui se base sur la fiabilité de nos 

données recueillies ainsi que sur le choix pertinent des variables pour la démonstration 

empirique. A ce sujet, nous présentons les sources des données et la connotation des variables 

d’analyse prises. 

3.1.1. Source des données 

En suivant notre horizon temporel, notre analyse s’étend de 2002 à 2016 selon la disponibilité 

des données. De ce fait, nous avons une série de 168 observations mensuelles permettant 

d’assurer une bonne modélisation économétrique et une bonne spécification du modèle 

d’analyse. Les données recueillies sont principalement collectées de la Banque Mondiale au 

travers du World Developpement Indicators, édition 2015, des rapports annuels de la Banque 

Centrale du Congo, des condensées et bulletins d’informations statistiques de la même 

institution. 

3.1.2. Choix des variables 

Ce modèle formulé pour la RDC exige la prise en compte d’un nombre exhaustif de variables 

pertinentes afin d’obtenir une bonne explication de nos variables sous examen, le choix des 

variables joue un rôle de premier plan. 
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Tableau 11. Désignation des variables du modèle 

Variables Abréviations Mesures Commentaire 

Variation de la Masse 

monétaire 

 

 

 

Mm 

La quantité de monnaie en 

circulation dans une zone 

économique. 

C’est l’ensemble des valeurs 

susceptibles d’être converties 

en liquidités 

Taux d’intérêt directeur Txdir 

Représente le taux d’intérêt des 

prêts à très court terme fixé par 

la Banque Centrale du Congo. 

Instrument de la politique 

monétaire qui doit influencer 

l’accès au crédit bancaire via 

les taux débiteurs des banques. 

Taux d’intérêt des 

banques 
Txdeb 

Pourcentage fixe ou variable 

appliqué au capital emprunté 

ou au montant de crédit utilisé 

sur une base annuelle. 

Cette variable doit suivre les 

allures du taux de base 

bancaire pour ne pas gêner la 

croissance économique via les 

crédits. 

Crédit à l’économie Logcredieco 

L’ensemble du crédit octroyé 

par les banques aux ménages et 

entreprises. 

Il encourage les dépenses de 

consommation des biens 

durables des ménages et de ce 

fait, stimuler la production. 

Investissement Inv 

Enregistre la différence entre la 

formation brute du capital fixe 

des entreprises et la variation 

des stocks durant une année 

Il est propulsé par le 

fléchissement des taux 

d’intérêtd réels. 

Taux de croissance 

économique 
G 

Taux de variation du produit 

intérieur brut d’année en année. 

Il peut s’expliquer par 

l’accroisssement à long terme 

des quantités produites 

Inflation 

 
Infla 

Taux de variation des prix au 

sein d’une économie. 

C’est un taux de variation des 

prix dans  une économie. 

 

Dummy Dummy 
Capte les chocs endogènes et 

exogènes 

Il est impérieux de tenir 

compte des variables muettes 

pour cette analyse. 

Source : Par l’auteur 

SECTION 2 : METHODOLOGIE DU MODELE 

Il est question de présenter dans cette section les méthodes d’analyse du canal monétaire du 

taux d’intérêt. En effet, les résultats présentés dans cette étude sont produits en utilisant la 

méthode économétrique de « vecteur autorégressif ». Pour mieux mener étude empirique, 

nous avons au premier point, une analyse de la stationnarité des séries temporelles sous  

examen afin de retirer toute influence du temps ou de la saisonnalité dans nos variables, puis 

une analyse statistique qui comprend une  description des caractéristiques de tendance 

centrale, de mesures de dispersion ainsi que sur la normalité de chaque variable ; dans un 

troisième  temps, nous effectuons une analyse de la corrélation, c’est-à-dire des liens existants 

entre nos variables sur base de leurs caractéristiques statistiques ; et enfin, dans un quatrième 

temps, nous effectuons une analyse causale qui sera précédée par la recherche du décalage 

optimal via l’estimation d’un modèle VAR.  
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3.2.1. Démarche d’analyse 

Dans ce point, nous présentons notre démarche d’analyse, c’est-à-dire les différents tests mis 

en place afin d’arriver à étudier la causalité existante entre les impulsions monétaires par le 

canal du taux d’intérêt de la BCC sur l’économie réelle. 
 

3.2.1.1. Analyse de la stationnarité 

Une question très importantes dans l’étude de séries temporelles est de savoir si celles-ci 

suivent un processus stationnaire. On entend par là, le fait que la structure du processus sous-

jacent supposé évolue ou non avec le temps. Lorsque la structure reste la même, le processus 

est dit alors stationnaire. En d’autres termes, avant le traitement d’une série chronologique, il 

convient d’en étudier les caractéristiques stochastiques. Si ces caractéristiques, c’est-à-dire 

son espérance et sa variance, se trouvent modifier  dans le temps, la série chronologique est 

considérée comme non stationnaire ; dans le cas d’un processus stochastique invariant, la 

série temporelle est alors stationnaire.
66

 

Pour travailler avec des séries temporelles, il convient avant toute utilisation de vérifier au 

préalable si ces séries conservent une certaine distribution constante dans le temps, c’est le 

concept de la stationnarité. L’estimation directe du modèle sans se rassurer de la stationnarité 

des séries conduit généralement à des résultats fallacieux. Pour ce faire, parmi les différents 

tests de stationnarité, nous retenons le test de racine unitaire de Dickey-Fuller Augmente 

(ADF-test) tout en indiquant  les valeurs critiques de Mack Kinnon et ceux du test de Dickey 

Fuller Augmenté.   

Règle de décision : Lorsque la valeur  ADF (Augmented Dickey-Fuller) est supérieure à la 

Valeur critique de Mac Kinnon, la variable n’est pas stationnaire ou lorsque la probabilité du 

test ADF est supérieure à notre seuil critique signification nous disons que la variable ne suit 

pas un processus sous-jacent. 

Tableau 12. Résultats de la  Stationnarité à niveau (ADF) 

Variables Valeur ADF 
Valeur critique 

de Mac Kinnon 
Probabilité Décision Méthode 

G -2.158035 -3.435269 0.4946 
Non-

stationnaire 
DS 

Infla -5.7411894 -3.493692 0.0001 stationnaire - 

Inve -2.242924 -3.437122 0.4624 
Non-

stationnaire 
DS 

Txdeb -3.967421 -3.439075 0.0117 Stationnaire - 

Txdir -5.012049 -3.438886 0.0003 Stationnaire - 

Varmm -11.49681 -2.878723 0.000 Stationnaire - 

Logcredieco -10.64691 -2.878829 0.0000 Stationnaire - 

Source : Eviews 9 
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Le tableau ci-dessus qu’il n’ y a que la croissance économique et l’investissement qui qont 

des variables non stationnaire à niveau. 

Lorsque la variable n’est pas stationnaire, nous indiquons la méthode employée ci-dessous a 

pour but de lever la non-stationnarité. 

Tableau 13. Résultats de la  Stationnarité après application d’un filtre de différence (ADF) 

Variables 
Valeur 

ADF 

Valeur 

critique de 

Mac Kinnon 

Probabilité Décision Intégration 

G -2.538641 -1.942624 0.01122 Stationnaire I(1) 

Infla 
-

5.7411894 
-3.493692 0.0001 stationnaire I(0) 

Inv -2.612487 -1.942757 0.0091 Stationnaire I(1) 

Txdeb -3.967421 -3.439075 0.0117 Stationnaire I(0) 

Txdir -5.012049 -3.438886 0.0003 Stationnaire I(0) 

Varmm -11.49681 -2.878723 0.0000 Stationnaire I(0) 

Logcredieco -10.64691 -2.878829 0.0000 Stationnaire I(0) 

Source : Eviews 9 

Il ressort de ce tableau ci-dessus que les variables précédemment non-stationnaires sont toutes 

devenues stationnaires après l’application d’un filtre différence première. 

3.2.1.2. Analyse statistique des données 

L’analyse statistique nous renseigne sur les mesures de tendance centrale et la mesure de 

dipersion qui sont respectivement la moyenne, la médiane et l’écart-type, ainsi que sur la 

normalité de distribution des variables par le test de Jarque-Bera qui nous permet de choisir le 

coefficient de corrélation adéquat.  

Notons qu’en ce qui concerne le test de Jarque-Bera, la variable est normalement distribuée 

lorsque la probabilité associée à cette statistique est supérieure au seuil critique de 

signification de 5%. 

Tableau 14. Description des variables 

 DG DINV INFLA TXDEB TXDIR DLOGCREDIECO VARMM 

 Moyenne  0.051083  0.113174  18.02461  41.54989  24.74874  0.039375  2.491466 

 Médiane  0.027629  0.100000  14.32391  41.70083  22.50000  0.029450  2.126369 

 Maximum  0.468143  1.200000  108.1990  110.0000  90.00000  0.494295  14.98406 

 Minimum -0.282152 -0.700000  0.889000  17.12000  2.000000 -0.229324 -5.502864 

 Ecart-type  0.187090  0.450776  16.90943  19.09938  21.32601  0.075596  3.350070 

        

 Jarque-Bera  5.178822  9.813599  655.5362  51.61862  36.15009  1265.708  16.35611 

 Probabilité  0.075064  0.007396  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000281 

        

 Observations  167  167  167  167  167  167  167 

Source : Eviews 9 
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3.2.1.3. Analyse de la corrélation 

A l’aide des résultats du test de normalité de Jarque-Bera, nous allons choisir entre le 

coefficient de Bravais-Pearson et celui de Spearman que  nous présentons dans les lignes qui 

suivent pour mieux cerner la spécification de chacun de deux.  

3.2.1.3.1. Coefficient de corrélation de Bravais – Pearson 

Le coefficient de corrélation linéaire de Bravais – Pearson, noté rXY, est un coefficient 

paramétrique qui donne la mesure du degré de liaison linéaire entre deux variables 

quantitatives X et Y normalement distribuées. 

Il est donné par le rapport entre leur covariance et le produit non nul de leurs écarts–types. 

Ainsi, il standardise la covariance et la corrige de l’influence des unités de mesure des 

variables. Le calcul du coefficient de corrélation linéaire de Bravais – Pearson entre les 

variables X et Y n’est adapté qu’au strict respect des hypothèses suivantes :  

 Les variables X et Y doivent être quantitatives ;  

 Les variables X et Y doivent être gaussiennes (normalement distribuées) ;  

 La relation entre X et Y doit être linéaire.  

3.2.1.3.2. Coefficient de corrélation de rang de Spearman 

Le coefficient de corrélation de Spearman, noté ρXY, est un coefficient non paramétrique qui 

quantifie, comme le rXY de Bravais – Pearson, le degré d’association linéaire entre deux 

variables quantitatives. Il est particulièrement approprié lorsqu’au moins une de deux 

variables X et Y n’est pas normalement distribuée.  

Son calcul nécessite que les données soient transformées en rang. Le rang de X est noté par Ri 

et celui de Y par Si. Le ρXY de Spearman n’est rien d’autre que le rapport entre la covariance 

(Ri, Si) et le produit non nul de leurs écarts-types. Il est donc un cas particulier du coefficient 

de corrélation de Bravais – Pearson. 

Aux vues des caractéristiques statistiques surtout la normalité,  nous avons opté pour le 

coefficient de Rang Spearman et les résultats des différentes corrélations sont repris dans le 

tableau ci-dessous :  
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Tableau 15. Résultats du coefficient de rang Spearman 

 DG DINV INFLA TXDEB TXDIR DLOGCREDIECO VARMM DUMMY 

DG  1.000000  0.092158 -0.050285 -0.120599 -0.210704 -0.014612 -0.037358 -0.437083 

DINV  0.092158  1.000000  0.337742  0.470817  0.448166  0.024781  0.115346  0.146363 

INFLA -0.050285  0.337742  1.000000  0.772706  0.831987  0.267701  0.093492  0.228358 

TXDEB -0.120599  0.470817  0.772706  1.000000  0.931761  0.119269  0.099298  0.212114 

TXDIR -0.210704  0.448166  0.831987  0.931761  1.000000  0.156795  0.123656  0.321026 

DLOGCREDIECO -0.014612  0.024781  0.267701  0.119269  0.156795  1.000000  0.000144  0.142875 

VARMM -0.037358  0.115346  0.093492  0.099298  0.123656  0.000144  1.000000  0.109346 

DUMMY -0.437083  0.146363  0.228358  0.212114  0.321026  0.142875  0.109346  1.000000 

Source : Eviews 9 

Il existe une relation linéaire entre certaines variables. Le tableau ci-dessus montre que leur 

évolution se fait dans le même sens. Grâce au coefficient de détermination(%), nous pouvons 

attester qu’il y a une corrélation en RDC entre :  

- le taux directeur et le taux d’intérêt débiteur des banques. Le taux d’intérêt de la BCC 

explique à 93% le comportement du taux d’intérêt débiteur des banques.  

-l’investissement et la croissance : car le coefficient de détermination montre que  9%  de 

l’explication de la croissance est imputable au comportement du l’investissement ; 

- l’investissement et le taux débiteur des banques : ce dernier explique l’investissement à 

hauteur de 47%.  

3.2.1.4. Analyse de la causalité 

La mise en évidence de relations causales entre les variables économiques fournit des 

éléments de réflexion propices à une meilleure compréhension des phénomènes économiques 

afin de lever les limites liées à la corrélation, nous procédons au test de causalité. Il est à noter 

que pour mener une analyse de causalité, il est nécessaire d’estimer un modèle VAR afin de 

découvrir le décalage optimal puis d’effectuer un test de causalité.  

En effet, connaître le sens de la causalité est aussi important que de mettre en évidence une 

liaison entre des variables économiques.
67
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3.2.1.4.1. Recherche du décalage optimal 

Pour déterminer le nombre de retard du modèle à retards échelonnés, nous avons présenté les 

critères d’Akaike et de Schwarz. Dans le cas de la  représentation  VAR, ces critères  peuvent 

être utilisés pour déterminer l’ordre p du modèle
68

. Ainsi, nous allons utiliser les critères 

d’Akaike (AIC) et Schwarz(SC) pour  des décalages p allant de  0 à 10. Les résultats 

sont fournis par le tableau suivant : 

Tableau 16. Recherche du décalage optimal 

Décalage AIC SC 

0 25.01392 25.16833 

1 14.26075 15.65044* 

2 13.09521* 15.72018 

3 13.43762 17.29787 

4 13.77812 18.87366 

5 14.08684 20.41766 

6 14.31208 21.87819 

7 14.50886 23.31024 

8 14.55590 24.59257 

Source : Eviews 9 

3.2.1.4.2.  Causalité au sens de Granger 

Granger (1969) a proposé les concepts de causalité et d’exogénéité : la variable y2t est la cause 

d’y1t, si la prédictibilité.
69

  d’y1t est améliorée lorsque l’information relative à y2t est 

incorporée dans l’analyse. 

En effet, au sens de Granger, on dit : « une variable y cause la variable x au sens de Granger si 

et seulement si la connaissance du passé de y améliore la prévision de x à tout horizon ».      

Si nous sommes amenés à accepter les deux hypothèses qu’y1t cause y2t et qu’y2t cause y1t, 

on parle de boucle rétroactive « feedback effect ». 
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 Tableau 17. Résultats de causalité de Granger 

Sens de la causalité 
DG DINV INFLA TXDEB TXDIR DLOGCREDIECO VARMM DUMMY 

DG  0.2013 0.8198 0.1686 0.0102 0.7391 0.5577 0.2381 

DINV 0.6363  0.3972 0.2949 0.5986 0.7001 0.8962 0.7951 

INFLA 0.0019 0.6219  0.0243 0.0012 1.E-06 0.5572 0.3655 

TXDEB 0.2070 0.1854 0.0128  0.0154 0.0061 0.9770 0.9053 

TXDIR 0.0781 0.4057 0.0017 0.0925  0.0035 0.5600 0.2003 

DLOGCREDIECO 0.8395 0.5954 0.7342 0.5089 0.1764  0.1348 0.7849 

VARMM 0.4295 0.2782 0.2339 0.0037 0.0027 0.2370  0.9205 

DUMMY 0.2158 0.3305 0.6518 0.4707 0.2860 0.9330 0.7760  

Source : Par l’auteur à l’aide d’Eviews 

Au seuil de 1%, l’inflation cause la croissance économique, la variation de la masse monétaire 

cause le taux d’intérêt débiteur des banques, l’inflation cause le taux directeur, la variation de 

la masse monétaire cause le taux directeur, l’inflation – le taux débiteur des banques – le taux 

directeur causent le crédit à l’économie. 

Au seuil de 5%, l’inflation cause le taux débiteur des banques, le taux débiteur des banques 

cause l’inflation(boucle rétroactive), le taux débiteur cause le taux directeur, la croissance 

économique cause le taux directeur. 

Au seuil de 10%, le taux directeur cause la croissance économique, le taux directeur cause le 

taux débiteur. 

SECTION 3 : INTERPRETATIONS DES RESULTATS, COMMENTAIRES ET 

RECOMMANDATIONS 
 

L’essentiel de notre analyse est de vérifier empiriquement la transmission de la politique 

monétaire sur la sphère réelle par le canal du taux d’intérêt essentiellement. En premier lieu, 

nous allons interpréter et  commenter les résultats obtenus après analyse de causalité au sens 

de Granger à la lumière des coefficients de corrélation de Spearman  afin d’arriver à 

confirmer ou infirmer l’hypothèse principale. En second lieu, nous formulerons des 

suggestions susceptibles d’améliorer la situation de la portée de la politique monétaire sur 

l’économie. 

3.3.1. Interprétations des résultats 

Aux vues des résultats obtenus de la corrélation et de la causalité, chacune des chaînes de 

transmission composant le canal du taux d’intérêt donne les informations qui suivent dans les 

sous canaux. 
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1. Sous canal du taux directeur et du taux débiteur 

Il existe une forte corrélation positive entre le taux directeur de la Banque Centrale du Congo 

et le taux débiteur des banques commerciales, soit 93,17 %. Le test de causalité au sens de 

Granger révèle qu’il existe une boucle rétroactive entre ces deux variables au seuil de 10%. 

Nous disons que le taux directeur cause le taux débiteur das banques et que toute hausse du 

taux des prêts à court terme de la banque centrale induit une hausse du taux débiteur des 

banques commerciales. Et une baisse du taux de base sera suivie par ces dernières. 
 

Ce premier sous canal de transmission du taux d’intérêt fonctionne correctement.                

Les fluctuations du taux directeur de la BCC sont suivies par les banques de second rang dans 

l’ajustement de leur taux d’intérêt. 

 

2. Sous canal du taux débiteur et de l’investissement 

Il y a corrélation positive mais d’intensité moyenne avec un coefficient de corrélation de 47% 

entre le taux débiteur et le niveau d’investissement. L’évolution des deux variables vont dans 

un sens contradictoire car toute hausse du taux débiteur des banques doit normalement 

entraîner une baisse du niveau d’investissement étant donné que la hausse du coût de la 

détention de la monnaie entraîne une baisse de la demande de monnaie et de ce fait engendrer 

une baisse du niveau d’investissement. L’analyse de la causalité révèle qu’il n’existe aucun 

lien causal entre les deux variables. Autrement, le taux d’intérêt débiteur des banques ne 

cause pas l’investissement. 
 

Ce sous canal de transmission demande à être restauré puisqu’il n’existe aucun lien causal 

entre les deux variables en RDC. Le taux débiteur des banques demeure très élévé durant la 

période sous étude et cela peut constituer une raison de l’inexistence de la causalité. Cette 

situation ne permet pas de promouvoir l’investissement en RDC via les crédits bancaires.  

 

3.Sous canal de l’investissement et la croissance économique. 
 

Il existe une correlation positive mais de faible intensité entre l’investissement et la croissance 

économique, soit 9% du coefficient de corrélation de Spearman. A la lumière du test de 

causalité, nous remarquons l’inexistence d’un lien causal entre l’investissement et la 

croissance économique. En effet, la croissance économique en RDC n’est pas propulsée. Le 

secteur bancaire ne facilite pas l’octroi du crédit pour permettre de financer les 

investissements productifs. 
 

Ce troisième sous canal n’est pas opérationnel car la corrélation entre les deux variables est 

très faible et il n’existe pas de lien de causalité au sens de Granger. 
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Le canal traditionnel du taux d’intérêt demande à être restaurer car la transmission des 

impulsions de la politique monétaire via le taux directeur n’est pas efficace vu qu’elle 

n’atteint pas la croissance économique. Il s’observe une interruption au niveau des banques 

commerciales à cause de leurs taux débiteurs prohibitifs. Cette transmission est inefficace sur 

la sphère réelle car elle ne favorise pas le crédit pour financer l’investissement afin de 

propulser la croissance économique.  

3.3.2.  Commentaires et Recommandations 
 

En République Démocratique du Congo, plusieurs facteurs nuisent à l’efficacité de la 

politique monétaire notamment: la forte dollarisation, l’absence d’un marché monétaire 

vraiment opérant, la faiblesse institutionnelle et administrative, le faible développement du 

système financier congolais, la prééminence de la politique budgétaire, et la vulnérabilité de 

l’économie congolaise aux chocs exogènes. 

De tout ce qui précède, nous formulons les recommandations suivantes : 
 

 Une restructuration du système financier congolais : Le bon fonctionnement du 

système financier, bancaire est crucial pour que les décisions de politique monétaire se 

transmettent efficacement à la sphère réelle. Une harmonisation de ce dernier 

faciliterait la population congolaise a accéder  aux services financiers. La contribution 

de la BCC reste également indispensable pour la promotion et le développement des 

marchés financiers via la création d’une bourse des valeurs mobilières. Ce qui serait 

une valeur ajoutée dans la mise à la disposition de l’économie des ressources 

additionnelles dont elle a besoin.  

 La nécessité de dédollariser l’économie congolaise : La dollarisation de l’économie 

congolaise demeure le principal déterminant de l’inefficacité de la politique monétaire 

en RDC. Les instruments de la BCC agissent sur la partie de la masse monétaire en 

monnaie nationale. Il faut donc dédollariser l’économie afin d’accroître l’efficacité de 

la politique monétaire. 
 

De la problématique de la baisse du coût de crédit, il est apparu que les réformes engagées au 

sein de l’économie congolaise au cours de la dernière décennie, doivent s’inscrire dans le 

cadre d’un processus qu’il convient de dynamiser et d’approfondir en vue de l’émergence de 

l’économie nationale. 
   

A cet effet, des mesures concrètes à court, moyen et long termes ont été identifiées et les 

responsabilités assignées quant à leur mise en œuvre. Il appartient donc aux différentes parties 
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prenantes (Gouvernement, Banque Centrale, Etablissements de crédit, structures 

d’encadrement des PME, PMI et autres opérateurs économiques) de s’engager dans ce 

processus. Seule une convergence d’actions mises en œuvre permettrait de baisser 

significativement le coût du crédit et d’améliorer le financement de l’économie. Dans ce 

processus : 

 L’Etat devrait s’engager notamment à mettre en œuvre des mesures et reformes en vue 

d’obtenir l’amélioration de l’environnement du crédit afin de réduire la prime de 

risque et certaines charges d’exploitation qui contribuent à surcharger le taux débiteur 

des banques. Il devrait revisiter les textes légaux en vigueur pour alléger les modalités 

sur les saisies de compte bancaire en accordant notamment une immunité aux dépôts à 

terme. 

 Dans la même veine, il convient d’épingler l'engagement pris par les banques de 

baisser leur coefficient d’exploitation, lequel devait passer de 83 % depuis 2012 

actuellement à 70 % en 2015 et 60 % à l’horizon 2016-2017 (norme admise dans le 

cadre de bonnes pratiques).   

 C’est dans cette même lancée que s’inscrit l’assouplissement de la politique monétaire 

de la BCC et son engagement à mettre à la disposition des banques un guichet de 

refinancement long afin d’améliorer le financement de l’économie à faible coût.  
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CONCLUSION DU TROISIEME CHAPITRE 

Dans chapitre il a été question de faire une analyse empirique de la politique monétaire de la 

Banque Centrale du Congo entre 2002 et 2016 à l’aide d’un modèle VAR afin de parfaire ce 

chapitre, nous sommes partis en trois sections : 
 

La première section a consisté à la présentation nos données retenues et de leur source, en 

justifiant le choix opéré. Dans la deuxième section, il a s’agit de présenter la m éthodologie 

d’analyse faite, c’est-à-dire donner les différents tests mis en place afin d’arriver à étudier la 

causalité existante entre la politique monétaire de la BCC et la sphère réelle de l’économie via  

le canal du taux d’intérêt. La troisième section s’est contentée de présenter les interprétations, 

commentaires et suggestions de notre analyse empirique.  
 

Il en ressort que le canal traditionnel du taux d’intérêt connait une interruption au niveau des 

banques commerciales vu les taux débiteurs des banques très élévés, ne favorisant pas les 

crédits pour financer les investissements. En outre, il s’est avéré que la politique monétaire en 

RDC est inefficace, ceci tient à l’ampleur de la dollarisation, l’absence d’un marché financier 

structuré. La Banque Centrale du Congo avec les Pouvoirs publics devront donc relever ces 

défis. Ce n’est qu’à ce prix qu’elle pourra  asseoir durablement et efficacement  sa politique 

monétaire.                   
 

Bon nombres des solutions ont été proposées afin de restaurer l’efficacité de la politique 

monétaire en RDC à savoir : la dé-dollarisation de l’économie, le développement du système 

financier, asseoir la résilience de l’économie congolaise par la diversification économique, et 

enfin renforcer les capacités de la Banque Centrale du Congo.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

Le présent travail de recherche a voulu traiter la thématique intitulée : « Transmission de la 

politique monétaire : une analyse empirique par le canal du taux d’intérêt » de la pérode allant 

de 2002 à 2016. 
 

Outre l’introduction et la conclusion générales, notre travail a compris trois chapitres. Le 

premier chapitre a porté sur le cadre théorique de la politique monétaire, en mettant l’accent 

sur celle que mène la Banque Centrale du Congo, le deuxième chapitre a analysé le secteur 

bancaire et l’environnement macroéconomique congolais, et le troisième chapitre a porté sur 

une analyse empirique de la transmission de la politique monétaire par le canal du taux 

d’intérêt.  

Ainsi, les objectifs étaient de relever l’influence des impulsions de la variable taux d’intérêt 

directeur sur l’économie réelle jusqu’à atteindre la croissance. Il a été question de démontrer 

les pesanteurs qui retiennent la portée des instruments de la politique monétaire sur 

l’économie. 
 

Pour ce faire, nous sommes partis de deux interrogations qui étaient celle de savoir si la 

transmission de la politique monétaire de la BCC sur l’économie réelle est-elle efficace par le 

canal du taux d’intérêt et celle de connaître la raison de l’écart qui persiste entre le taux 

directeur de la BCC et les taux d’intérêt débiteurs des Banques commerciales. A l’issu de ces 

questionnements, les hypothèses formulées étaient : la transmission de politique monétaire de 

la BCC est inefficace par le canal du taux d’intérêt. Et l’écart entre les deux taux d’intérêt est 

dû aux risques attachés au crédit en monnaie nationale vu l’instabilité du franc congolais. 
 

Afin de parvenir à nos résultats, nous avons employé les méthodes descriptive, analytique et 

quantitative et liées  aux techniques documentaire, de renseignement, et économétrique.  
 

A l’issue de l’analyse des données recueillies et des tests statistiques et économétriques 

effectués, il en ressort que la politique monétaire n’est pas efficace dans sa transmission sur 

l’économie réelle via le canal du taux d’intérêt. Les impulsions de celle-ci par le taux 

directeur n’atteingnent pas la croissance économique, faute des taux débiteurs exhorbitants 

qui n’encouragent pas le crédit à l’investissement.  

Pour remédier à ce problème, différentes solutions ont été proposées afin de restaurer 

l’efficacité de la politique monétaire en RDC notamment : la politique de dédollarisation, la 

présence d’un marché financier structuré, la baisse des charges d’exploitation des banques. 
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C’est à ce prix que la politique monétaire sera efficace en RDC pour agir sur la sphère réelle 

jusqu’à atteindre le cercle vertueux de la croissance.  
  

Toutefois, cette étude n’est pas exempte de tous les reproches, les résultats sont sujets à 

certaines faiblesses dont la plus marquante est le manque des données annuelles ou 

mensuelles sur les charges d’exploitation des banques qui nous a limité dans l’analyse des 

variables qui expliquent la rigidité à la baisse des taux d’intérêt des banques de second rang.  
 

Pour finir, ce travail n’a nullement la prétention d’avoir épuisé toute la plénitude de la 

problématique liée à la transmission de la politique monétaire sur la sphère réelle par le canal 

du taux d’intérêt. Il ouvre la voie à des prochaines études. Les différents problèmes pouvant 

inspirés les recherches à venir peuvent tourner vers l’analyse plus fouillée des causes et les 

remèdes de la dollarisation, l’analyse de l’efficacité relative des différents instruments de la 

politique monétaire, ainsi que des conditions de développement du système financier 

congolais et des pesanteurs de la rigidité à la baisse des taux débiteurs des banques. 
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STATIONNARITE 

1. CREDIT BANCAIRE 

Null Hypothesis: CRED has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend   

Lag Length: 13 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)  

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.698740 0.0253 

Test critical values: 1% level  -4.018748  

 5% level  -3.439267  

 10% level  -3.143999  

Stationnaire a niveau 

2. CROISSANCE ECONOMIQUE 

Null Hypothesis: G has a unit root   

Exogenous: Constant, Linear Trend   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)  

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.185035 0.4946 

Test critical values: 1% level  -4.010440  

 5% level  -3.435269  

 10% level  -3.141649  

Pas stationnaire 

 

2.1. CROISSANCE ECONOMIQUE EN PREMIERE DIFFERENCE 

Null Hypothesis: D(G) has a unit root  

Exogenous: None    

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)  

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.538641 0.0112 

Test critical values: 1% level  -2.578018  

 5% level  -1.942624  

 10% level  -1.615515  

Stationnaire en premiere difference 

 

3. INFLATION 

Null Hypothesis: INFLA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)  

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.741894 0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.133838  

 5% level  -3.493692  

 10% level  -3.175693  

Stationnaire a niveau 

4. INVESTISSEMENT 

Null Hypothesis: INV has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)  

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.242924 0.4624 

Test critical values: 1% level  -4.014288  

 5% level  -3.437122  

 10% level  -3.142739  

Pas stationnaire processus ds 

4.1. INVESTISSEMENT EN PREMIERE DIFFERENCE 

Null Hypothesis: D(INV) has a unit root  

Exogenous: None    

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)  
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   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.612487 0.0091 

Test critical values: 1% level  -2.578967  

 5% level  -1.942757  

 10% level  -1.615431  

Stationnaire en premiere difference 

5. VARMM 

Null Hypothesis: VARMM has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)  

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.49681 0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.469691  

 5% level  -2.878723  

 10% level  -2.576010  

Pas stationnaire processus ts 

Pour enlever l’influence du trend nous allons considerer le processus ts comme un ds et nous allons differencier la variable. 

6. TAUX DEBITEUR 

Null Hypothesis: TXDEB has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)  

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.967421 0.0117 

Test critical values: 1% level  -4.018349  

 5% level  -3.439075  

 10% level  -3.143887  

Stationnaire a niveau 

7. TAUX DIRECTEUR 

Null Hypothesis: TXDIR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)  

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.012049 0.0003 

Test critical values: 1% level  -4.017956  

 5% level  -3.438886  

 10% level  -3.143776  

Stationnaire a niveau  

8. CREDIT A L’ECONOMIE 

Null Hypothesis: D(LOGCREDIECO) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)  

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.64691 0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.469933  

 5% level  -2.878829  

 10% level  -2.576067  

Stationnaire a niveau 

DECALAGE OPTIMAL 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: DG DINV INFLA TXDEB TXDIR 

DLOGCREDIECO VARMM DUMMY 

  

Exogenous variables: C     

Date: 06/05/17   Time: 04:18     

Sample: 2002M01 2015M12     

Included observations: 159     

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1980.607 NA 10.08355 25.01392 25.16833 25.07663 
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1 -1061.730 1733.730 0.000216 14.26075 15.65044* 14.82509 

2 -905.0692 279.8212* 6.76e-05* 13.09521* 15.72018 14.16118* 

3 -868.2906 61.99160 9.67e-05 13.43762 17.29787 15.00523 

4 -831.3603 58.53102 0.000140 13.77812 18.87366 15.84736 

5 -791.9037 58.56449 0.000199 14.08684 20.41766 16.65772 

6 -745.8106 63.77661 0.000268 14.31208 21.87819 17.38460 

7 -697.4543 62.04205 0.000361 14.50886 23.31024 18.08301 

8 -637.1943 71.25080 0.000435 14.55590 24.59257 18.63169 

* indicates lag order selected by the criterion    

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

FPE: Final prediction error     

AIC: Akaike information criterion     

SC: Schwarz information criterion     

HQ: Hannan-Quinn information criterion     

 

VAR REPRESENTATION 

Vector Autoregression Estimates       

Date: 06/05/17   Time: 04:17       

Sample (adjusted): 2002M04 2015M12       

Included observations: 165 after adjustments      

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]      

 DG DINV INFLA TXDEB TXDIR DLOGCRED

IECO 

VARMM DUMMY 

DG(-1) 1.030415 -0.065133 -1.289997 -4.472449 14.35895 -0.120743 1.549281 -0.071226 

 (0.10146) (0.27626) (1.45834) (10.6938) (10.7842) (0.10332) (4.94398) (0.37986) 

 [ 10.1558] [-0.23577] [-0.88456] [-0.41823] [ 1.33148] [-1.16863] [ 0.31337] [-0.18751] 

         

DG(-2) -0.008149 0.242983 0.256870 7.731665 -16.14955 0.054830 2.787396 -0.176204 

 (0.08941) (0.24345) (1.28513) (9.42360) (9.50325) (0.09105) (4.35675) (0.33474) 

 [-0.09115] [ 0.99809] [ 0.19988] [ 0.82046] [-1.69937] [ 0.60221] [ 0.63979] [-0.52639] 

         

DINV(-1) -0.012126 0.827063 0.318536 -2.253546 4.090710 0.020029 0.088617 0.066180 

 (0.03171) (0.08634) (0.45577) (3.34211) (3.37035) (0.03229) (1.54513) (0.11872) 

 [-0.38241] [ 9.57914] [ 0.69889] [-0.67429] [ 1.21373] [ 0.62029] [ 0.05735] [ 0.55746] 

         

DINV(-2) 0.000949 0.086058 -0.128675 3.185592 -3.901498 -0.031363 -0.408807 -0.046393 

 (0.03130) (0.08523) (0.44991) (3.29914) (3.32703) (0.03188) (1.52527) (0.11719) 

 [ 0.03033] [ 1.00972] [-0.28600] [ 0.96558] [-1.17267] [-0.98393] [-0.26802] [-0.39588] 

         

INFLA(-1) 0.019718 -0.014115 1.555330 0.681826 1.395356 -0.000640 0.650798 -0.017952 

 (0.00561) (0.01527) (0.08062) (0.59116) (0.59616) (0.00571) (0.27331) (0.02100) 

 [ 3.51547] [-0.92425] [ 19.2926] [ 1.15337] [ 2.34059] [-0.11202] [ 2.38121] [-0.85489] 

         

INFLA(-2) -0.016063 0.009807 -0.616805 -0.646069 -1.203305 0.003139 -0.554998 0.015128 

 (0.00506) (0.01378) (0.07273) (0.53330) (0.53781) (0.00515) (0.24656) (0.01894) 

 [-3.17451] [ 0.71183] [-8.48094] [-1.21144] [-2.23741] [ 0.60913] [-2.25097] [ 0.79858] 

         

TXDEB(-1) 0.001504 0.001437 0.007730 0.958855 0.526669 -0.000796 -0.066031 -0.010724 

 (0.00130) (0.00353) (0.01865) (0.13672) (0.13788) (0.00132) (0.06321) (0.00486) 

 [ 1.15964] [ 0.40684] [ 0.41457] [ 7.01318] [ 3.81984] [-0.60288] [-1.04463] [-2.20817] 

         

TXDEB(-2) -0.000548 -0.005581 -0.016192 -0.260812 -0.467557 0.000237 0.100878 0.003854 

 (0.00127) (0.00346) (0.01825) (0.13384) (0.13497) (0.00129) (0.06188) (0.00475) 

 [-0.43192] [-1.61415] [-0.88713] [-1.94864] [-3.46404] [ 0.18302] [ 1.63025] [ 0.81056] 

         

TXDIR(-1) -0.002662 0.002691 0.015587 -0.089129 0.385134 0.000130 0.067069 0.012867 
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 (0.00130) (0.00353) (0.01862) (0.13657) (0.13773) (0.00132) (0.06314) (0.00485) 

 [-2.05415] [ 0.76261] [ 0.83690] [-0.65262] [ 2.79640] [ 0.09852] [ 1.06223] [ 2.65239] 

         

TXDIR(-2) 0.000443 0.004190 0.017730 0.237231 0.338082 0.000238 -0.147829 -0.004354 

 (0.00125) (0.00340) (0.01795) (0.13163) (0.13274) (0.00127) (0.06085) (0.00468) 

 [ 0.35477] [ 1.23219] [ 0.98773] [ 1.80229] [ 2.54695] [ 0.18716] [-2.42923] [-0.93127] 

         

DLOGCREDIECO(-1) -0.092299 0.155618 1.091862 -12.09915 -20.80278 -0.017192 6.939784 0.163984 

 (0.08175) (0.22259) (1.17501) (8.61617) (8.68900) (0.08325) (3.98345) (0.30606) 

 [-1.12906] [ 0.69912] [ 0.92923] [-1.40424] [-2.39415] [-0.20652] [ 1.74215] [ 0.53580] 

         

DLOGCREDIECO(-2) -0.068057 0.018800 0.415366 3.093502 7.007907 -0.095769 -6.716350 0.302607 

 (0.07967) (0.21693) (1.14516) (8.39725) (8.46823) (0.08113) (3.88224) (0.29828) 

 [-0.85423] [ 0.08666] [ 0.36272] [ 0.36839] [ 0.82755] [-1.18042] [-1.73002] [ 1.01451] 

         

VARMM(-1) -0.002894 -0.001079 0.038919 0.351955 0.395972 0.003088 0.075568 0.001125 

 (0.00166) (0.00452) (0.02385) (0.17489) (0.17636) (0.00169) (0.08085) (0.00621) 

 [-1.74416] [-0.23875] [ 1.63186] [ 2.01249] [ 2.24519] [ 1.82756] [ 0.93463] [ 0.18102] 

         

VARMM(-2) 0.000267 0.005250 0.014081 0.372846 0.424767 0.000828 0.023019 -0.002137 

 (0.00170) (0.00463) (0.02445) (0.17926) (0.18078) (0.00173) (0.08288) (0.00637) 

 [ 0.15699] [ 1.13369] [ 0.57600] [ 2.07987] [ 2.34965] [ 0.47800] [ 0.27775] [-0.33562] 

         

DUMMY(-1) 0.026484 0.029802 -0.197696 -0.363364 1.856564 -0.017479 0.662294 0.790946 

 (0.02445) (0.06658) (0.35146) (2.57720) (2.59899) (0.02490) (1.19150) (0.09155) 

 [ 1.08311] [ 0.44761] [-0.56250] [-0.14099] [ 0.71434] [-0.70197] [ 0.55585] [ 8.63996] 

         

DUMMY(-2) 0.010284 -0.087975 0.027400 -0.413401 -1.031112 -0.005541 0.133307 -0.160569 

 (0.02386) (0.06495) (0.34288) (2.51429) (2.53554) (0.02429) (1.16241) (0.08931) 

 [ 0.43112] [-1.35442] [ 0.07991] [-0.16442] [-0.40666] [-0.22809] [ 0.11468] [-1.79788] 

         

C -0.037967 0.065122 0.305580 6.494507 -0.254936 0.011086 1.115420 0.190769 

 (0.02417) (0.06581) (0.34740) (2.54743) (2.56896) (0.02461) (1.17774) (0.09049) 

 [-1.57085] [ 0.98954] [ 0.87962] [ 2.54943] [-0.09924] [ 0.45041] [ 0.94709] [ 2.10824] 

R-squared 0.873088 0.847718 0.995665 0.849296 0.882964 0.239786 0.116809 0.654970 

Adj. R-squared 0.859367 0.831255 0.995197 0.833004 0.870312 0.157601 0.021329 0.617670 

Sum sq. resids 0.692821 5.136588 143.1358 7696.464 7827.119 0.718450 1645.061 9.711014 

S.E. equation 0.068419 0.186297 0.983430 7.211320 7.272272 0.069673 3.333958 0.256154 

F-statistic 63.63495 51.49240 2124.652 52.12867 69.78554 2.917625 1.223388 17.55930 

Log likelihood 217.3917 52.11355 -222.3974 -551.1370 -552.5257 214.3951 -423.8408 -0.428361 

Akaike AIC -2.428991 -0.425619 2.901786 6.886509 6.903342 -2.392667 5.343525 0.211253 

Schwarz SC -2.108984 -0.105612 3.221793 7.206515 7.223348 -2.072661 5.663531 0.531259 

Mean dependent 0.046033 0.113333 17.00318 40.72019 23.95782 0.038942 2.496333 0.218182 

S.D. dependent 0.182447 0.453514 14.18955 17.64662 20.19386 0.075912 3.370092 0.414269 

Determinant resid covariance (dof adj.) 9.38E-05       

Determinant resid covariance 3.93E-05       

Log likelihood -1036.060       

Akaike information criterion 14.20679       

Schwarz criterion 16.76684       

 

CAUSALITE 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/05/17   Time: 04:20 

Sample: 2002M01 2015M12  

Lags: 2   

Null Hypothesis: Obs F- Prob. 
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Statistic 

DINV does not Granger Cause DG 165 0.45336 0.6363 

DG does not Granger Cause DINV 1.61926 0.2013 

INFLA does not Granger Cause DG 165 6.51307 0.0019 

DG does not Granger Cause INFLA 0.19897 0.8198 

TXDEB does not Granger Cause DG 165 1.59076 0.2070 

DG does not Granger Cause TXDEB 1.80012 0.1686 

TXDIR does not Granger Cause DG 165 2.59082 0.0781 

DG does not Granger Cause TXDIR 4.72156 0.0102 

DLOGCREDIECO does not Granger Cause DG 165 0.17508 0.8395 

DG does not Granger Cause DLOGCREDIECO 0.30295 0.7391 

VARMM does not Granger Cause DG 165 0.84966 0.4295 

DG does not Granger Cause VARMM 0.58604 0.5577 

DUMMY does not Granger Cause DG 165 1.54809 0.2158 

DG does not Granger Cause DUMMY 1.44802 0.2381 

INFLA does not Granger Cause DINV 165 0.47639 0.6219 

DINV does not Granger Cause INFLA 0.92862 0.3972 

TXDEB does not Granger Cause DINV 165 1.70318 0.1854 

DINV does not Granger Cause TXDEB 1.23050 0.2949 

TXDIR does not Granger Cause DINV 165 0.90717 0.4057 

DINV does not Granger Cause TXDIR 0.51484 0.5986 

DLOGCREDIECO does not Granger Cause DINV 165 0.52018 0.5954 

DINV does not Granger Cause DLOGCREDIECO 0.35738 0.7001 

VARMM does not Granger Cause DINV 165 1.28954 0.2782 

DINV does not Granger Cause VARMM 0.10962 0.8962 

DUMMY does not Granger Cause DINV 165 1.11472 0.3305 

DINV does not Granger Cause DUMMY 0.22963 0.7951 

TXDEB does not Granger Cause INFLA 166 4.47846 0.0128 

INFLA does not Granger Cause TXDEB 3.80300 0.0243 

TXDIR does not Granger Cause INFLA 166 6.66410 0.0017 

INFLA does not Granger Cause TXDIR 6.98790 0.0012 

DLOGCREDIECO does not Granger Cause INFLA 165 0.30953 0.7342 

INFLA does not Granger Cause DLOGCREDIECO 14.9764 1.E-06 

VARMM does not Granger Cause INFLA 166 1.46584 0.2339 

INFLA does not Granger Cause VARMM 0.58693 0.5572 

DUMMY does not Granger Cause INFLA 166 0.42911 0.6518 

INFLA does not Granger Cause DUMMY 1.01292 0.3655 

TXDIR does not Granger Cause TXDEB 166 2.41575 0.0925 

TXDEB does not Granger Cause TXDIR 4.28028 0.0154 

DLOGCREDIECO does not Granger Cause TXDEB 165 0.67842 0.5089 

TXDEB does not Granger Cause DLOGCREDIECO 5.27014 0.0061 

VARMM does not Granger Cause TXDEB 166 5.80545 0.0037 

TXDEB does not Granger Cause VARMM 0.02330 0.9770 

DUMMY does not Granger Cause TXDEB 166 0.75717 0.4707 

TXDEB does not Granger Cause DUMMY 0.09951 0.9053 

DLOGCREDIECO does not Granger Cause TXDIR 165 1.75400 0.1764 

TXDIR does not Granger Cause DLOGCREDIECO 5.86497 0.0035 

VARMM does not Granger Cause TXDIR 166 6.15196 0.0027 

TXDIR does not Granger Cause VARMM 0.58190 0.5600 

DUMMY does not Granger Cause TXDIR 166 1.26168 0.2860 

TXDIR does not Granger Cause DUMMY 1.62429 0.2003 

VARMM does not Granger Cause DLOGCREDIECO 165 1.45280 0.2370 

DLOGCREDIECO does not Granger Cause VARMM 2.02953 0.1348 

DUMMY does not Granger Cause DLOGCREDIECO 165 0.06935 0.9330 

DLOGCREDIECO does not Granger Cause DUMMY 0.24253 0.7849 
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DUMMY does not Granger Cause VARMM 166 0.25396 0.7760 

VARMM does not Granger Cause DUMMY 0.08293 0.9205 

   

Impulsion 

Tableau 18 BASE DE DONNEES 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12  Year 

       2002      2002 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

-- -0.405 0.000 0.000 0.182 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.037  -0.017 

Logarithme total 

crédit (-1) 

-- 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.011 0.090 0.042  0.015 

Logarithme dépôt 

en devise 

9.9 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.2 10.3 10.3  10.1 

Logarithme en 

monnaie nationale 

9.0 9.0 9.1 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.2 9.1  9.2 

Logarithme 

Dollarisation 

4.25 4.24 4.24 4.23 4.23 4.23 4.22 4.22 4.20 4.29 4.33 4.37  4.26 

               

       2003      2003 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

-0.128 0.321 0.000 0.000 -0.354 0.000 0.212 0.000 0.000 -0.130 0.000 0.266  0.016 

Logarithme total 

crédit (-1) 

0.040 0.076 0.036 0.035 0.065 0.031 0.030 -0.013 -0.007 -0.007 0.102 0.029  0.035 

Logarithme dépôt 

en devise 

10.4 10.4 10.5 10.6 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.8 10.9 10.8  10.7 

Logarithme en 

monnaie nationale 

9.0 9.0 9.1 9.1 9.2 9.3 9.3 9.2 9.1 9.0 9.1 9.3  9.1 

Logarithme 

Dollarisation 

4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.41 4.42 4.44 4.44 4.44 4.43  4.41 

               

       2004      2004 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

0.000 0.000 -0.405 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.051 0.000 -0.305 0.000 0.000  -0.064 

Logarithme total 

crédit (-1) 

0.025 0.449 -0.001 -0.020 -0.045 0.073 0.064 0.016 -0.016 0.183 -0.049 0.038  0.060 

Logarithme dépôt 

en devise 

10.7 10.9 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.3 11.3 11.4  11.1 

Logarithme en 

monnaie nationale 

9.1 9.1 9.3 9.1 9.1 9.2 9.5 9.5 9.6 9.6 9.6 9.7  9.4 

Logarithme 

Dollarisation 

4.42 4.44 4.47 4.47 4.46 4.43 4.43 4.41 4.41 4.44 4.43 4.45  4.44 

               

       2005      2005 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

-0.154 1.070 -0.336 0.000 0.000 -0.868 1.240 -0.292 0.010 0.144 0.000 -2.275  -0.122 

Logarithme total 

crédit (-1) 

0.089 0.074 -0.011 0.156 -0.004 0.110 -0.084 0.077 0.073 -0.085 0.040 0.089  0.044 

Logarithme dépôt 

en devise 

11.7 11.7 11.8 11.8 11.7 11.6 11.7 11.6 11.7 11.8 11.8 11.7  11.7 

Logarithme en 

monnaie nationale 

9.7 9.7 9.7 9.7 9.1 9.4 9.7 9.4 9.7 9.6 9.8 9.7  9.6 

Logarithme 

Dollarisation 

4.47 4.47 4.49 4.54 4.51 4.47 4.51 4.47 4.48 4.47 4.49 4.46  4.49 

   

 

            

       2006      2006 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

1.807 0.000 0.000 0.000 -0.164 0.000 0.000 0.000 -0.257 -1.469 0.000 0.395  0.026 

Logarithme total 

crédit (-1) 

0.055 0.048 0.015 0.002 0.139 -0.003 0.071 0.014 0.130 0.061 0.057 0.056  0.054 

Logarithme dépôt 

en devise 

11.8 11.8 11.9 11.9 11.9 11.9 12.0 12.0 12.1 12.2 12.3 12.2  12.0 

Logarithme en 

monnaie nationale 

9.9 10.0 10.1 9.9 10.1 10.3 10.2 10.4 10.6 10.6 10.6 10.4  10.3 

Logarithme 

Dollarisation 

4.45 4.44 4.47 4.45 4.42 4.44 4.42 4.39 4.40 4.42 4.47 4.47  4.44 

               

       2007      2007 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

0.000 0.358 -0.058 0.914 0.281 -0.045 0.000 0.000 0.000 0.003 -0.012 0.000  0.120 
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Logarithme total 

crédit (-1) 

0.023 0.019 0.049 0.108 0.017 -0.048 0.051 0.052 -0.011 0.044 0.155 0.017  0.040 

Logarithme dépôt 

en devise 

12.4 12.4 12.5 12.4 12.4 12.4 12.4 12.6 12.6 12.7 12.7 12.7  12.5 

Logarithme en 

monnaie nationale 

10.3 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.3 10.4 10.4 10.5 10.7 10.9  10.5 

Logarithme 

Dollarisation 

4.46 4.48 4.49 4.49 4.48 4.49 4.48 4.50 4.49 4.48 4.45 4.42  4.48 

               

       2008      2008 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

0.033 -0.060 0.012 -0.019 0.012 -0.432 0.155 0.000 0.051 -0.016 -0.002 -1.188  -0.121 

Logarithme total 

crédit (-1) 

0.030 0.102 0.126 0.064 0.083 0.040 0.081 0.069 0.071 0.047 0.062 0.047  0.068 

Logarithme dépôt 

en devise 

12.9 13.0 13.0 13.1 13.1 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.3  13.1 

Logarithme en 

monnaie nationale 

11.1 11.2 10.9 11.1 10.9 10.8 10.8 10.8 11.0 11.1 11.1 11.1  11.0 

Logarithme 

Dollarisation 

4.44 4.49 4.48 4.49 4.52 4.52 4.52 4.50 4.49 4.49 4.49 4.47  4.49 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

              

       2009      2009 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

0.144 -1.367 0.371 -0.765 -0.261 0.000 -0.216 0.000 0.000 1.289 -1.088 -1.054  -0.246 

Logarithme total 

crédit (-1) 

0.108 0.103 0.112 0.025 -0.072 -0.031 0.006 0.035 0.029 0.029 0.017 0.194  0.046 

Logarithme dépôt 

en devise 

13.4 13.5 13.5 13.5 13.5 13.4 13.5 13.6 13.7 13.7 13.8 13.8  13.6 

Logarithme en 

monnaie nationale 

11.1 11.4 11.3 11.2 11.3 11.1 11.0 11.2 11.2 11.4 11.3 11.6  11.3 

Logarithme 

Dollarisation 

4.49 4.51 4.50 4.52 4.53 4.51 4.51 4.49 4.52 4.49 4.50 4.52  4.51 

               

       2010      2010 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

1.439 -1.279 3.517 0.525 0.458 -0.133 -0.163 0.229 0.000 0.000 0.000 0.000  0.383 

Logarithme total 

crédit (-1) 

0.018 -0.015 0.014 0.013 -0.011 0.402 -0.330 -0.016 0.013 0.005 0.030 -0.002  0.010 

Logarithme dépôt 

en devise 

13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 14.0 13.9 14.0 14.0  13.9 

Logarithme en 

monnaie nationale 

11.5 11.5 11.6 11.5 11.5 11.5 11.8 11.8 11.8 12.0 12.2 12.2  11.7 

Logarithme 

Dollarisation 

4.51 4.52 4.52 4.52 4.48 4.49 4.49 4.47 4.45 4.45 4.48 4.44  4.48 

               

       2011      2011 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

-0.253 -0.001 0.000 -0.071 0.000 -0.189 -0.204 0.097 0.152 0.152 0.010 0.210  -0.008 

Logarithme total 

crédit (-1) 

-0.228 0.050 0.036 0.041 0.042 0.090 0.031 0.030 0.061 0.015 -0.042 0.019  0.012 

Logarithme dépôt 

en devise 

14.0 14.1 14.1 14.1 14.2 14.3 14.2 14.3 14.3 14.3 14.2 14.3  14.2 

Logarithme en 

monnaie nationale 

12.0 12.3 12.0 11.8 11.9 12.0 12.1 12.0 11.9 11.8 11.8 12.0  12.0 

Logarithme 

Dollarisation 

4.49 4.51 4.50 4.49 4.49 4.50 4.51 4.52 4.52 4.50 4.49 4.50  4.50 

               

       2012      2012 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

-0.097 0.013 -0.603 0.131 0.371 0.097 -0.052 0.047 0.003 -0.108 -0.029 0.120  -0.009 

Logarithme total 

crédit (-1) 

0.023 0.046 0.020 -0.019 0.050 0.037 -0.020 0.032 0.054 -0.009 0.068 0.032  0.026 

Logarithme dépôt 

en devise 

14.2 14.2 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5  14.4 

Logarithme en 

monnaie nationale 

12.1 12.1 12.2 12.4 12.5 12.5 12.4 12.2 12.4 12.4 12.5 12.5  12.4 

Logarithme 

Dollarisation 

4.49 4.46 4.45 4.45 4.47 4.50 4.48 4.48 4.46 4.48 4.48 4.46  4.47 

               

       2013      2013 

Logarithme 0.006 -0.058 -0.087 0.007 0.003 -0.004 -0.025 0.031 -0.005 0.005 0.031 0.022  -0.006 



82 
 

Différentiel de taux 

(-1) 

Logarithme total 

crédit (-1) 

0.016 0.020 0.010 0.027 0.009 0.024 0.030 0.010 0.014 0.032 0.026 -0.022  0.016 

Logarithme dépôt 

en devise 

14.5 14.5 14.6 14.6 14.5 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7  14.6 

Logarithme en 

monnaie nationale 

12.4 12.6 12.6 12.5 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 12.8 12.8 12.9  12.7 

Logarithme 

Dollarisation 

4.46 4.47 4.45 4.46 4.45 4.45 4.45 4.46 4.45 4.44 4.45 4.45  4.45 

   

 

 

 

            

       2014      2014 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

-0.002 -0.070 0.000 -0.055 0.000 0.000 0.075 0.000 0.051 0.101 0.000 -0.046  0.004 

Logarithme total 

crédit (-1) 

0.067 0.008 -0.034 0.065 0.020 0.026 -0.005 -0.010 -0.000 0.003 -0.004 0.024  0.013 

Logarithme dépôt 

en devise 

14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8  14.8 

Logarithme en 

monnaie nationale 

12.9 12.9 12.9 13.0 13.2 13.1 13.1 13.0 13.1 13.1 13.1 13.2  13.0 

Logarithme 

Dollarisation 

4.45 4.44 4.41 4.43 4.43 4.45 4.44 4.44 4.43 4.41 4.44 4.45  4.43 

 

 

              

               

       2015      2015 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

0.000 0.000 0.000 -0.062 0.009 -0.001 0.000 0.001 -0.001 -0.009 0.002 0.000  -0.005 

Logarithme total 

crédit (-1) 

-0.022 0.009 -0.020 0.075 -0.005 0.059 0.014 -0.003 0.003 -0.012 0.000 0.020  0.010 

Logarithme dépôt 

en devise 

14.8 14.8 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9  14.9 

Logarithme en 

monnaie nationale 

13.2 13.3 13.2 13.1 13.1 13.2 13.2 13.2 13.2 13.3 13.3 13.3  13.2 

Logarithme 

Dollarisation 

4.43 4.42 4.43 4.45 4.45 4.45 4.43 4.44 4.44 4.42 4.42 4.42  4.43 

               

       2016      2016 

Logarithme 

Différentiel de taux 

(-1) 

0.021 0.000 0.000 -0.046 0.023 0.000 0.002 0.000 -0.347 0.000 0.000 0.000  -0.029 

Logarithme total 

crédit (-1) 

0.004 0.011 0.000 0.015 0.018 0.033 0.042 0.028 -0.026 0.097 0.047 0.000  0.022 

Logarithme dépôt 

en devise 

14.8 14.9 14.9 14.9 14.8 14.9 14.9 14.9 15.0 15.0 15.0 15.0  14.9 

Logarithme en 

monnaie nationale 

13.3 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.3 13.4 13.5 13.5 13.3 13.3  13.4 

Logarithme 

Dollarisation 

4.42 4.39 4.40 4.41 4.40 4.40 4.42 4.42 4.40 4.41 4.44 4.44  4.41 
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