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INTRODUCTION 

1. PROBLEMATIQUE 

Alors que les classiques considèrent que les facultés d’intervention de l’Etat 

sont limitées, à la crise de 1930 une théorie alternative de John Maynard 

Keynes remet en cause la dichotomie classique et la loi de Jean Baptiste SAY. 

De cette théorie, furent envisagées en 1945, des politiques d’accroissement 

de l’offre, des mesures de lutte contre l’inflation par le contrôle de la masse 

monétaire et une affirmation du rôle de l’Etat en tant que responsable 

politique en lui attribuant le monopole de la gestion des politiques 

monétaires et budgétaires pour engager l’économie sur un sentier de 

croissance.1 

Ainsi, par son rôle  régulateur, l’Etat  peut, soit stimuler l’activité 

économique, soit la restreindre. En effet,  l’un des principaux enjeux de la 

politique économique est de susciter la croissance, l’entretenir et l’accélérer. 

Le budget étant l’expression chiffrée d’une politique économique  et sociale 

du gouvernement, doit de ces faits traduire son efficacité par la réalisation 

des dépenses compte tenu  des recettes conçues.2 

Au sens défini par Richard Musgrave en 1989, la politique budgétaire  

implique le maniement  des prélèvements fiscaux, des dépenses  publiques, 

et constitue une modalité d’intervention des pouvoirs publics pour 

l’accomplissement des fonctions d’allocation des ressources, de stabilisation 

macroéconomique et de redistribution des revenus.3 

 

                                                           
1. NSHUE MOKIME,Macroéconomie, P. 252, KINSHASA, 2007 
2BENASSY-QUERE, A., COEURE, P., JACQUET, P. et PISANI-FERRY, J., Politique économique, Bruxelles, 
Editions De Boeck Université, 2004. 
3MUSGRAVE, R. et MUSGRAVE, P., Public Finance in Theory and Practice, New York, McGraw Hill, 1989, P.7 
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Pour ce faire, il faudrait que les attentes en recettes correspondent aux 

dépenses prévues pour éviter des impasses budgétaires. Au cas contraire, 

l’Etat se retrouverait dans l’incapacité de couvrir ses dépenses (déficit 

public). Ainsi, pour faire face au règlement des dépenses importantes 

échelonnées d’une manière régulière le long de l’année, l’Etat serait 

naturellement obligé à solliciter d’une part des emprunts extérieurs, d’autre 

part, des avances de trésorerie auprès de la Banque Centrale,  option qui 

peut être à la base d’une instabilité monétaire (inflation endémique).4 

Cela étant,  plusieurs secteurs déterminant la croissance économique seront 

en situation d’instabilité et reverront à la hausse leur niveau des prix suite au 

poids des coûts de production des biens et services ; d’où, un déséquilibre 

cumulatif entre l’offre et la demande globale  en sera la conséquence. 

Dans la réalité des faits, c’est depuis plusieurs décennies que l’économie de 

la République Démocratique du Congo s’est plongée dans un déclin prolongé 

de son PIB réel. Cela est dû, d’une part, aux chocs de la demande (politique 

budgétaire et monétaire expansionniste ou restrictive, programme de 

redressement, etc) et, d’autre part, à ceux de l’offre (pillage, transition 

politique chaotique, guerres civiles, etc). 

Signalons de plus que ce déclin de l’activité économique, spécialement dans 

les secteurs formels, mena à une chute des recettes publiques à moins de 5% 

du PIB pendant que  les dépenses liées à la guerre ont eu à augmenter 

sensiblement jusqu’à attendre près de 70% des recettes totales. Le déficit 

budgétaire fut  hors de contrôle, et  entièrement financé par l’expansion 

monétaire et l’accumulation d’arriérés intérieurs et extérieurs. Le rôle de la 

banque centrale n’en fut réduit qu’à l’impression de la monnaie pour le 

financement du déficit. 

Notons à cet effet que jusqu’aux années récentes, de nombreux épisodes du 

déficit budgétaire, d’inflation, de la dépréciation… se produisent et amènent 

l’activité économique en déséquilibre. C’est ainsi  que l’on s’interroge de 

                                                           
4MABI MULUMBA, Théorie monétaire, notes du cours, 1ère licence, UPC, 2011, P.75. 
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savoir si  le Congo retrouvera sa stabilité de 2005 par le fait qu’il  détient un 

impressionnant record d’échecs.5 

Par ailleurs, le seigneuriage constitue une source de problème pour la 

crédibilité : plus le seigneuriage est important, plus le degré de crédibilité est 

faible. Etant donné qu’il y a une relation positive entre le seigneuriage et le 

taux d’inflation, dans une économie où le seigneuriage est important, les 

agents privés ne croient pas à la réussite d’une politique de désinflation car 

le financement continuel du déficit budgétaire par le seigneuriage affaiblit la 

crédibilité des politiques monétaires mises en œuvre. Cette crédibilité peut 

se couvrir si le financement du déficit se tourne vers un secteur productif 

(investissement rentable) qui pourrait de nouveau stimuler l’activité 

économique dans le long terme. 

C’est à notre portée de savoir si le seigneuriage en complicité avec l’inflation 

en République Démocratique du Congo ont eu à influer positivement ou 

négativement sur le PIB. 

Face  à ces faits relevés dans notre problématique, nous  posons les 

questions suivantes : 

- Existe-t-il une relation causale entre le seigneuriage, le PIB et le taux 

d’inflation ? 

- Quels sont les effets du seigneuriage comme seul moyen du 

financement du déficit sur le PIB ? 

 

2. HYPOTHESES DU TRAVAIL6 

Au regard des questions soulevées dans notre problématique, nous 

résumons  notre hypothèse de la manière suivante :  

 Sachant que la masse monétaire  est corrélée 

positivement à l’inflation, toutes variations du 

seigneuriage doit sensiblement toucher  le niveau de 

prix de biens et services. Ceci n’est pas une présomption 

                                                           
5 MUKOKO SAMBA, Politique économique en RDC : leçons des trois dernières decennies, in Notes de 
Conjoncture nouvelle série, vol. 1, n°1, octobre 2003.  
6MPERE BOY, Economie monétaire, notes de cours, p. 32, UPC, 3ème graduat, KINSHASA, 2011. 
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mais une réalité compte tenu des théories quantitatives 

de la monnaie évoquée par plusieurs auteurs. Cette idée 

nous permet de prédire l’existence d’une causalité entre 

le seigneuriage et l’inflation. Le PIB sera positivement 

corrélé à l’accroissement de la masse monétaire  si la 

volatilité de l’inflation est faible ;7 

 

 A titre de deuxième hypothèse, nous pouvons présumer 

que le seigneuriage accru aura des effets négatifs sur le 

PIB car un choc négatif du seigneuriage aura des effets 

négatifs sur le PIB étant donné que le taux  d’inflation 

aura une tendance haussière. 

 

3. MOTIF DU CHOIX DU SUJET8 

Plusieurs faits en RDC expliquent notre intérêt à ce sujet. 

• Du point de vue budgétaire : 

Le creusement budgétaire observé aux périodes allant de 2002 à 2009 suite 

à des faibles mobilisations des recettes. Ces faiblesses sont dues  à :  

- Une faible capacité matérielle et humaine des institutions 

chargées de recouvrer les recettes ; 

- La démotivation des agents de ces institutions causée par un 

salaire dérisoire qui les a transformés en conseillers fiscaux, 

favorisant ainsi une énorme évasion fiscale. 

 Du point de vue monétaire : 

La forte inflation en 1994 (9796%) due au financement du déficit par création 

monétaire et en 2009 (46% en moyenne annuelle) causée par une quantité 

sensiblement remarquable de la monnaie en circulation. 

                                                           
7 Beaujolais KOMBA, seigneuriage optimal, KINSHASA, 2011, p.3 
8http//www.africaneconomicoutlook.org/fr 
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4. METHODES ET TECHNIQUES 

Etant un ensemble des procédés qui permettent à un chercheur de 

rassembler des informations originales ou de seconde main sur un sujet 

donné, les méthodes et techniques constituent un des moyens de 

traitement et d’analyse des données recueillis pour un résultat meilleur. 

Pour tester, analyser l’impact et la causalité de chacune des variables sur les 

autres, nous allons recourir à la méthode économétrique en utilisant la 

modélisation VAR à l’aide du logiciel Eviews.  

 Quant aux informations théoriques, chiffrées et susceptibles d’apporter un 

éclaircissement sur cette étude, nous ferons recours à la technique 

documentaire (ouvrages, rapports, revues, statistique, Net). 

5. REVUE DE LA LITTERATURE 

          5.1  ETUDES THEORIQUES9 

Le lien entre seigneuriage et inflation est analysé par Fischer et Dornbusch et 

al. Le constat a été que, dans les pays où l’inflation est inférieure à 10%, le 

seigneuriage représente généralement moins de 1% du PIB ; et inversement, 

là où elle est forte, le seigneuriage est élevé. Ce fut le cas de l’Argentine dans 

les années 1980 où dans un contexte d’hyperinflation (l’inflation frôlait les 

600%), le seigneuriage a atteint environ 6% du PIB. Cependant, le constat ne 

peut donner lieu à une règle, car ces auteurs ont remarqué aussi qu’un 

seigneuriage moyen (environ 2% du PIB) pouvait bien s’accompagner d’une 

forte inflation (cas du Brésil et d’Israël, dans les années 1970 et 1980).  

Dans des économies où il n’existe pas de marchés financiers développés, 

quand la dette publique a une part importante dans le PIB et comme l’Etat 

n’a pas de moyens pour s’endetter, le déficit public est alors financé par la 

création monétaire. On appelle cela le financement inflationniste puisque le 

taux d’inflation augmente suite à la monétisation de la dette. La monnaie 

domestique se déprécie, la valeur réelle de la monnaie baisse et ceux qui 

détiennent de la monnaie sont alors taxés : il s’agit donc d’une taxe 

                                                           
9GürbüzBeşek, Crédibilité et efficacité de la politique de ciblage d'inflation, TURQUIE, 2008, P.32 
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inflationniste. Le revenu réel que l’Etat obtient suite à cette taxe est appelé « 

le seigneuriage ». 

Cagan,Bailey,Friedman,Phelps,Sargent et Wallace analysent le seigneuriage 

en tant qu’une source de revenu de la Banque Centrale : Il existe deux 

concepts différents de seigneuriage dans la littérature: 

 l’approche monétariste  

  l’approche du coût d’opportunité. 

Dans le cadre de l’approche monétariste, le seigneuriage est une notion 

développée par Cagan10et Bailey. On peut dire qu’il s’agit d’une mesure 

agissante sur les encaisses réelles. Quand le taux d’inflation augmente, le 

taux d’intérêt nominal augmente aussi et les encaisses réelles monétaires 

diminuent. Dans un tel cas, les agents économiques vont augmenter leur 

demande de monnaie nominale pour conserver leur demande de monnaie 

réelle à son niveau initial. Ils vont donc thésauriser et consommer moins.  

Cette situation fait que l’Etat crée sa propre monnaie dans le but de financer 

sa consommation au lieu de s’endetter. De ce point de vue, on peut même 

considérer le seigneuriage actif comme une taxe sur les encaisses réelles.  

L’autre approche, celle du coût d’opportunité de la monnaie, a été 

développée par Phelps qui définit le seigneuriage comme le taux d’intérêt 

nominal multiplié par les balances monétaires réelles. Le revenu obtenu par 

le gouvernement est alors équivalent à la perte du taux d’intérêt du secteur 

privé. Les premiers travaux ont examiné le financement inflationniste du 

point de vue du coût du bien-être par rapport aux autres moyens alternatifs 

du financement du déficit public. 

                                                           
10CAGAN Phillip, The monetary dynamics of hyperinflation, in: Studies in the Quantity Theory of 
Money/ed. par Milton Friedman, Chicago: Univesity of Chicago Press, 1956, pp. 25-117.  
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          5.2   ETUDES  EMPIRIQUES11 

Les conclusions des travaux empiriques réalisés sur ce sujet sont peu 

robustes. Les seuls résultats réellement significatifs qui semblent se dégager  

se résument sur trois points : 

Selon Mc CANDEKESS et WEBER, l’inflation est  positivement corrélée 

avec l’évolution de la masse monétaire. D’où tout accroissement de la masse 

monétaire par le seigneuriage induit une corrélation positive sur l’inflation. 

Selon JUDSON et OPHANIDES, la croissance économique de long 

terme est inversement reliée à la volatilité de l’inflation. 

Selon BARRO, BRUNO O. et MUSSO,  Il existe une corrélation positive 

entre l’évolution de la masse monétaire et la croissance économique de long 

terme, mais uniquement pour des valeurs relativement faible des taux 

d’inflation.12 

Si les deux premiers points sont mis en évidence dans la plupart des modèles 

de croissance endogène, l’existence d’une relation positive entre l’évolution 

de la masse monétaire et la croissance économique uniquement pour des 

niveaux faibles d’inflation pose un sérieux problème. Cela laisse à penser 

qu’il existerait une relation négative ou l’absence de relation pour des 

niveaux élevés ou modérés d’inflation.  

Enfin, des travaux empiriques comme les travaux de Sargen, 

Dornbush&Fischer, VonWijnbergen, Buiter et Easterly&Schmidt-Hebel 

essayent de montrer une approche répandue parmi les économistes : 

l’inflation est souvent causée par le besoin d’augmenter le seigneuriage du 

gouvernement afin de financer le déficit public élevé. 

  

                                                           
11Beaujolais KOMBA, seigneuriage optimal et gestion de l’inflation en République Démocratique 
du Congo, p.2 
12BRUNO O. et MUSSO F. (2000), « Volatilité de l’inflation et Croissance économique », revue 

économique, vol. 51, n° 3, mai, pp. 693 – 701. 
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6.  DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 

Pour une période allant de 1990 à 2011, nos recherches se focalisent sur la 

République  Démocratique  du Congo pour nous permettre un accès facile 

aux informations. 

7. CANEVAS DU TRAVAIL 

En trois chapitre, il sera question dans ce présent  travail d’aborder la 

question théorique du seigneuriage dans tous ses aspects dans le premier 

chapitre, de parler clairement de la situation économique en République 

démocratique du Congo en rapport avec notre sujet  au deuxième chapitre 

et enfin d’ analyser l’impact du seigneuriage sur le PIB et sur l’inflation en 

RDC à travers un modèle économétrique au chapitre trois. 
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Chapitre 1 ANALYSE THEORIQUE DU SEIGNEURIAGE ET DE 

L’INFLATION 

L’efficacité d’une politique monétaire repose en grande partie sur la capacité 

de la banque centrale à influencer, voire « piloter », ces anticipations. En 

d’autres termes, elle repose sur la crédibilité de la politique monétaire, 

définie comme le degré de confiance des agents privés dans la 

détermination et la capacité de la banque centrale à suivre la politique 

monétaire et atteindre les objectifs qu’elle a annoncés.13 

De plus, La conduite de la politique monétaire par le gouvernement ne 

devrait pas être un problème car en soi il recherche le bien-être de sa 

population. Cependant, il arrive qu’un gouvernement prenne des décisions 

qui aillent à l’encontre de l’intérêt du peuple à cause notamment des 

horizons très courts de ses actions qui vont au détriment du contrôle de 

l’inflation sur le long terme. Cela conduit à un conflit d’intérêts entre le 

contrôle d’inflation et l’action du gouvernement. Plus l’objectif de la Banque 

centrale est clair, plus son autonomie est renforcée. Il y a aussi le concept de 

« transparence » qui aide l’autorité monétaire à se mettre dans un cadre de 

responsabilité sociale et démocratique. C'est pour cette raison que la 

transparence est, sans doute, la condition nécessaire et suffisante au 

problème de crédibilité.14 

Comme nous l’avons dit précédemment,  les pouvoirs publics ont plusieurs 

possibilités de rétablissement de l’équilibre macroéconomique. Ils peuvent 

d’une part, recourir aux emprunts extérieurs et, d’autre part, par émission 

monétaire (en créant la monnaie) dont le revenu réel en provenance de la 

création de cette monnaie est appelé  seigneuriage. Se faisant client de la 

banque, l’Etat peut devenir  un client dangereux si le recours au seigneuriage 

devient une pratique permanente ou régulière. Ce qui conduit à des 

situations d’instabilité monétaire. 

                                                           
13LOISEL O. (2006), La crédibilité de la politique monétaire dans une perspective néo-keynésienne, 
Bulletin de la Banque de France, n° 149, Mai 2006.  
 
14POLLIN J-P. (2008), Théorie de la politique monétaire : Esquisses d'une refondation, Laboratoire 
d'Economie d'Orléans, ORLEANS.  
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Etant  un phénomène purement monétaire dû à un taux de croissance élevé 

de la masse monétaire par suite d’un financement des déficits budgétaires, 

l’inflation conséquence du seigneuriage conduit à la dépréciation de la valeur 

réelle des recettes fiscales tout en maintenant la valeur réelle des dépenses 

publiques relativement inchangée. 

Ce chapitre comporte quatre sections dont la première traite la question de 

l’inflation dans la théorie économique, la deuxième explique les contraintes 

et modes de financement budgétaire, les deux dernières expliquent le 

seigneuriage et ses conséquences.  

Section 1.  L’INFLATION DANS LA THEORIE ECONOMIQUE. 

De façon générale, les économistes ont toujours accordé une attention 

particulière à l’inflation à cause de ses conséquences néfastes au plan 

économique et social.  

Les biens et services qui constituent la richesse des nations sont mesurés en 

termes monétaires et dans ce cas, il y a une symétrie entre la détention de la 

monnaie et celle des biens. Le problème de l’inflation est qu’elle altère ou 

détruit cette symétrie qui est la base de la stabilité économique. 

La même quantité de monnaie détenue à deux périodes différentes, ne 

permet pas d’acquérir la même quantité de biens et services. Les fonctions 

d’unité de compte et de réserve de valeur de la monnaie sont brouillées. Il 

faut donc privilégier les politiques économiques qui maintiennent la stabilité 

du pouvoir d’achat de la monnaie. Pour ce faire, la connaissance des causes 

de l’inflation est indispensable. Dans la littérature économique, plusieurs 

théories existent, certaines se concurrençant et d’autres se complétant.15 

§1. L’approche keynésienne 

Les keynésiens et les néokeynésiens soutiennent l’idée selon laquelle la 

monnaie peut être utilisée pour stimuler la production. 

                                                           
15Abdoulaye ZONON, Les déterminants de l’inflation au Burkina Faso, Document de travail N°02/2003, 

Centre d'Analyse des Politiques Economiques et Sociales, CAPES, BURKINAFASO, 2003, P.8 
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Dans ce même fil d’idées, ils disent qu’une offre plus élevée de la monnaie en 

situation de sous-emploi peut relancer l’économie à travers la demande. 

Cette  situation peut être cause d’inflation mais permet de lutter contre le 

chômage à travers la reprise des activités de production. L’inflation dans ces 

conditions, n’est pas jugée comme un danger  mais un mal nécessaire qui 

demande un bon arbitrage entre le niveau d’inflation et celui du chômage.  

§2. L’approche monétariste16 

Pour les monétaristes, la politique monétaire ne sert plus désormais comme 

un soutien à la croissance et l’emploi, mais comme un instrument de 

contrôle des prix.  

Cette solution de Milton Friedman ne produit des  effets positifs sur l'emploi 

qu'à court terme. A  moyen terme, le niveau de chômage antérieur 

réapparaît, et s’accompagne d'un taux d'inflation supérieur à celui de la 

situation ancienne.  

De ce point de vue, la stabilisation de l’inflation est entre les mains des 

autorités monétaires qui peuvent décider du niveau général des prix en 

jouant sur le taux de croissance de la masse monétaire à l’aide des 

instruments de la politique monétaire. Pour ce faire, la cible principale est le 

taux d’intérêt qui détermine le coût de la monnaie.  

A cet effet, les autorités monétaires peuvent effectuer des opérations 

d’open-market (achat et vente d’effets publics) pour atteindre des objectifs 

de taux d’intérêt à court terme ou fixer directement le taux d’escompte. 

Friedman préconise que la politique monétaire respecte certains critères tels 

que :  

(i) le but de la politique monétaire est de maintenir l'inflation à un 

niveau stable et modéré, sur le long terme ; 

(ii)  le moyen réside dans le contrôle de la masse monétaire. La masse 

monétaire doit augmenter en rapport avec la croissance prévue de 

                                                           
16 Pascal BAILY. (2009), Le rôle économique et social des pouvoirs publics : travaux de Keynes et 
Friedman, Lycée A. Croizat – MOUTIERS P. 73.  
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la production (une gestion restrictive de la monnaie). Cela 

permettra d'éviter les dérapages inflationnistes.  

Dans cette mouvance, Cagan formalise la dynamique de l’inflation en 

supposant donc qu’elle est essentiellement déterminée sur le marché de la 

monnaie, en fonction du taux de croissance de l’offre de monnaie mais aussi 

des anticipations inflationnistes qui déterminent la vélocité. En l’absence 

d’actifs financiers autres que la monnaie, l’inflation anticipée mesure le coût 

d’opportunité de la détention de monnaie.  

Le mode de formation des anticipations inflationnistes est adaptatif, et le 

taux de croissance de l’offre nominale de monnaie est exogène. Les 

variables réelles, en particulier l’output, qui peuvent agir sur la demande 

réelle de monnaie, sont considérées invariantes. L’inflation est déterminée 

uniquement par l’équilibre monétaire, les marchés de biens et du travail ne 

jouent aucun rôle. La dynamique de l’inflation est alors impulsée par des 

facteurs monétaires. L’auteur cherche à estimer l’impact du niveau courant 

des prix sur la demande de monnaie qui réagit à l’inflation par le biais du taux 

d’inflation anticipée, révisée périodiquement selon un processus adaptatif. 

§3. L’approche des nouveaux classiques  

Pour les théoriciens des anticipations rationnelles, la politique monétaire est 

inefficace à court et à long terme : dès l’annonce d’une politique monétaire 

expansionniste, les salariés par exemple anticipent une hausse des prix, et 

réclameront donc immédiatement une hausse des salaires. Aussi, les 

nouveaux économistes classiques ont mis en avant la règle en lieu et place 

des politiques discrétionnaires. 

Contrairement aux keynésiens et aux néo-keynésiens qui soutiennent que la 

politique monétaire peut être utilisée pour doper la production, les 

nouveaux classiques pensent que la monnaie n’a pas d’influence dans la 

sphère réelle même à court terme comme l’admettent les monétaristes. Il 

faut donc mener une politique monétaire rigoureuse de long terme à même 

de combattre efficacement l’inflation.  

Pour les néoclassiques, l’augmentation de la masse monétaire non 

proportionnelle à celle des richesses qui est la cause de l’inflation à cause des 
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mauvaises anticipations que cela crée. Dans l’analyse des nouveaux 

classiques, le rôle des anticipations est central dans l’inflation. Cependant, ils 

distinguent les anticipations adaptatives de Friedman des anticipations 

rationnelles.  

Pour des auteurs comme Lucas (chef de file des nouveaux classiques) et 

Sargent, les anticipations adaptatives sont trop simples pour s’appliquer à 

plusieurs circonstances. Selon cette hypothèse, les agents économiques 

utilisent de manière optimale, toute l’information disponible, y compris 

l’information sur les politiques actuelles et prospectives, pour prévoir les 

prix. L’inertie de l’inflation n’est qu’apparente : en fait, ce sont les politiques 

budgétaires et monétaires inadéquates qui entretiennent la dynamique de 

l’inflation. Si ces politiques prennent fin, cette dynamique s’arrêtera d’elle- 

même et les agents feront des anticipations correctes.  

L’histoire économique nous enseigne la plausibilité de ces deux hypothèses. 

Ainsi, dans les études empiriques, les économètres proposent aussi bien des 

modèles pouvant intégrer aussi bien les anticipations rationnelles que les 

anticipations adaptatives. La validation des hypothèses dans ce cas, dépend 

de valeurs-clefs des paramètres du modèle. 

Section 2. CONTRAINTES ET MODES DE FINANCEMENT BUDGETAIRE 

2.1  Cas d’une contrainte budgétaire 

Ayant pour fonction-objectif de  maximiser le bien-être collectif, l’Etat se 

juge être obligé d’intervenir dans le fonctionnement de l’économie par 

divers moyens. De ce fait, il doit disposer des moyens d’action suffisants et 

nécessaires  pour qu’il ne se crée aucun climat défavorable dans le 

déroulement de l’activité économique.17 

Cela étant, les avoirs en recettes doivent traduire leur efficacité par la 

concrétisation  des dépenses prévues. Ceci s’explique par une égalité des 

recettes conçues par rapport aux dépenses à réaliser. 

En effet, en situation de basse conjoncture, le niveau de la demande globale 

est insuffisant pour permettre le plein emploi des facteurs de production. 

                                                           
17A. Nshue MOKIME, microйconomie, note du cours, 1иre licence FASE, UPC, KINSHASA, p.135 
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L’Etat peut de ce fait pratiquer une politique de relance de la demande (ou 

politique budgétaire expansionniste) par les 2 instruments suivants : 

– Une hausse des dépenses publiques : elle agit sur le niveau 

de la consommation publique et de l’investissement public, 

mais aussi sur le niveau des investissements privés 

(subventions à l’investissement), de la consommation 

privée (hausse des allocations familiales) ou des 

exportations (aide à l’exportation, remboursement de frais 

de prospection,…) 

 

– Une baisse des impôts : elle peut agir sur la consommation 

privée (hausse du revenu disponible des ménages), sur 

l’investissement privé (augmentation des possibilités 

d’autofinancement des entreprises) ou sur les 

exportations (possibilité de vendre à des prix plus bas) 

De ces faits ci-haut se constate un effet contradictoire de deux stratégies par 

le fait que l’une des sources de financement du budget est revue à la baisse 

pendant que les dépenses sont censées de croître. Dans ce cas, 

l’accroissement des dépenses s’expliquerait par une augmentation sensible 

des autres sources de financement.  

C’est ainsi que dans le point suivant nous parlerons de différents moyens de 

financement du déficit budgétaire, en général, d’une économie et surtout du  

cas où l’un d’entre eux (l’impôt par exemple) devient faible. 

2.2 Modes de financement budgétaire 

Il y a généralement  l’impôt, l’emprunt, et la création monétaire, qui 

constituent les trois types de moyens que dispose l’état pour 

financer l’économie. 
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2.2.1 L’impôt18 

Selon le schéma keynésien, la hausse des impôts directs entraine une baisse 

du revenu disponible des particuliers  qui, par la suite, provoque une baisse 

de la demande globale suivie d’une décroissance de la production.  

Par ailleurs, le schéma des économistes de l’offre relève que tout 

accroissement des impôts directs  entraine une baisse du revenu disponible 

des particuliers qui conduit à une réduction de l’offre de travail, de l’épargne, 

de l’investissement, ainsi que de la production. 

La baisse de la production étant une finalité semblable des deux schémas 

relevés ci-haut, la courbe de LAFFER stipule que : «Trop d’impôt tue l’impôt ». 

Pour lui,  Le pouvoir dont dispose l’Etat d’accroître le taux d’imposition doit 

être  soumis à une certaine limite car un alourdissement de l’impôt sur le 

revenu peut créer une baisse du travail par le fait que certains contribuables 

accroitront leurs heures de loisirs au détriment de celles du travail. 

Il se propose ainsi d’étudier la relation entre le  taux d’imposition et le niveau 

de recettes fiscales, pour  mieux  expliciter des différents effets d’un impôt 

lourd.  Sa courbe se présente de la manière suivante : 

Figure 1. Courbe de Laffer 

Recettes fiscales 

               R2 max                                  M 

                            

                       R1- - - - - - - - - - - - -  - - -  - -  - -  -  - -  - - 

   

 

                                      0        T1           T*           TR    Taux d’imposition 

                                                           
18LUKUSA DIA BONDO, Finances pubiques, note du cours 3иme graduat, FASE, UPC, 2010-2011 

        Zone 1                            Zone 2 
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D’après ce graphique, lorsque le taux de taxation croit,  dans un premier 

temps, les recettes augmentent aussi et on est dans la zone 1 (zone 

d’encouragement) qui relie le point O-M. 

 Au point M, l’augmentation de niveau de taxation réduit les recettes fiscales 

dans la zone2 (zone de découragement) et si le taux s’accroit 

continuellement, les recettes seront nulles. La courbe atteint donc l’axe 

horizontal correspondant au T* optimal. 

Pour obtenir ce  t*optimal, nous pouvons prendre le cas du modèle d’un 

marché simple faisant face à une taxation. On a : 

QS=-a+b (P -t) : l’offre globale où t représente la taxe et p le prix   (1) 

Qd= c- dP : demande globale   (2) 

Les paramètres b et d mesurent l’impact de la variation de prix sur la 

demande et l’offre globale. Le paramètre c s’interprète comme la quantité 

maximale que peut consommer les demandeurs et –a représente la quantité 

maximale que peut produire l’offre. 

En se servant de la condition d’équilibre, on arrive à établir que le prix 

d’équilibre du marché est : 

Pe= 
a+c

b+ d
 + 

b

b+d
t 

Posons 
α+c

b+ d
 = β     et  + 

b

b+d
t= μt, on aura : Pe= β +μt 

La quantité d’équilibre Qe sera obtenue en substituant le prix d’équilibre 

dans l’une de deux premières équations. On aura : 

Qe= c- d(β +μt) ;  posons c-dβ =λ et, dμt= θ 

La quantité sera égal à : λ- dμt. Le résultat maximum résultant de la taxation 

est donné par : Qet, ce qui nous donne : 

R= (λ- dμt) t= λt- dμt2 
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La dérivée première de la recette par rapport à la taxe nous donne : λ-2μt 

Et, t*= 
ë2μ

 

 Selon la courbe de LAFFER, l’Etat doit optimiser sa pression fiscale de façon 

qu’à un certain niveau d’impôt, il y ait un niveau des recettes correspondant,  

car un allégement de la pression fiscale est susceptible de favoriser 

l’incitation au travail et à l’épargne et de stimuler l’investissement. Ceci 

revient à dire autrement que l’impôt ne doit pas représenter 100% du revenu 

du contribuable de peur qu’il naisse un secteur informel ou un  risque 

d’évasion fiscale.19 

2.2.2 L’emprunt 

Etant un fruit des besoins de financement ressentis par le pays débiteur, les 

emprunts extérieurs constituent souvent une source à « bon marché » de 

financement pour des investissements productifs, et contribuent à la 

croissance. En comblant le déficit budgétaire, les emprunts  couvrent l’écart 

entre l'épargne intérieure et l'investissement, ils réduisent  les contraintes 

imposées à la croissance par des réserves de devises insuffisantes, influent 

sur le profil temporel de la consommation et financent les déficits 

provisoires de la balance des paiements. 

 Ainsi, pour qu’il ne soit pas explosif, l’emprunt, comme moyen de 

financement d’une économie, doit nécessairement être utilisé à des fins 

productives. 

De plus, il est important de signifier que l’emprunt extérieur est une arme à 

double tranchant. D’ un côté, il  permet de financer le  déséquilibre extérieur, 

de préserver les réserves d’échange et d’éviter une politique restrictive 

sévère. Tandis que, dans un autre côté, au cas où il est libellé en une devise 

qui varie positivement au cours du temps, il conduit aux effets de boule de 

neige : situation dans laquelle l’économie génère une croissance faible suite 

à l’explosivité de la dynamique de la dette. 

                                                           
19Beaujolais KOMBA, modиles macroйconomiques, Kinshasa 2010, p.4 
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Il se note avec attention qu’un financement du déficit budgétaire par 

emprunt s’avère plus inflationniste dans le long terme. Ceci s’explique par le 

fait que, lorsque le gouvernement finance son déficit, cela inclut les effets 

d’engagements financiers antérieurs qui, par conséquent, rendent les 

variations de la dette explosives et posent un problème de remboursement. 

Pour ce faire,  l’Etat est tenu de définir son mode de remboursement 

lorsqu’il contracte une dette de telle manière que le poids de celle-ci ne 

bloque aucun mécanisme de remboursement. 

C’est pourquoi, une dette est soutenable lorsque son ratio n’est pas 

croissant. A partir de la relation de la variation de la dette,  nous saurons 

expliquer comment et quand est-ce que le critère de soutenabilité d’une 

dette trouve sa place. 

L’équation de la variation de la dette est donné par :  

db = Gt – Tt + Brt (1) 

Avec : 

 G : dépenses courantes; 

 T : recettes courantes 

 B : dette publique 

 r : taux d’intérêt 

Lorsque nous le divisons par Y, nous avons : 

B°/Y= (G –T)/Y +r B/Y = g – τ+rb   (2) 

Où g : taux de dépense  et τ : taux d’imposition 

Or, 
𝑑

𝑑𝑡

𝐵

  𝑌
 = 

𝐵° 𝑌−𝑌° 𝐵

𝑌2
 

Lorsqu’on divise 
 𝐵 

𝑌
 nous avons b  et ceci nous permet de réécrire l’équation 

précédente de la manière suivante: 
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𝒅

𝒅𝒕
(b)= b°= 

𝑩° 𝒀−𝒀° 𝑩

𝒀𝟐
 (3) 

De l’équation 3 on aura : b°= 
 𝐵° 

𝑌
 - 

 𝑌° 

𝑌

 𝐵 

𝑌
   avec  

 𝑌° 

𝑌
 : taux de croissance 

Si nous Posons 
  𝑌° 

𝑌
= μ tout en sachant que b= B/Y, nous aurons la relation 

suivante : b°= 
 𝐵° 

𝑌
 – μb. 

 𝑩° 

𝒀
= 𝒃° + 𝝁𝒃 (4) 

Remplaçons 
 𝐵° 

𝑌
 dans la 2ième équation, nous aurons : b°+μb = (G-T) + rb 

On aura enfin : b°+μb= g - τ +rb 

Après manipulations mathématiques, nous obtenons la relation suivante  

Soit : b°= (g- τ) +(r- μ)b   (5) 

De l’équation 5, nous pouvons apprécier le chemin temporel de la dette ; en 

ce sens que : 

 Si, r < μ,  il ya stabilité du chemin temporel c'est-à-dire, le déficit se 

réduit à chaque fois que l’on s’endette. 

 Si, r > μ, la dette est explosive car l’économie génère une croissance 

faible,  il ya donc un effet boule de neige c'est-à-dire que le ratio 

d’endettement croît constamment et la dette est insoutenable. 

2.2.3 Création monétaire 

Lorsque la banque centrale accorde du crédit à l’Etat il y a création de la 

monnaie. Et le revenu de cette frappe de monnaie est appelé seigneuriage. 

Les différentes théories quantitatives de la monnaie développées par de 

nombreux auteurs, démontrent que  toute variation de la masse monétaire 

s’accompagne d’une variation proportionnelle du prix. 
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Selon Milton Friedman, doubler la masse monétaire en circulation aura 

nécessairement un effet du doublement des prix des biens.20 

Pour lui,  les troubles monétaires ne viennent pas de la demande de la 

monnaie mais sont dus à des variations dans l’offre de la monnaie et un 

déséquilibre monétaire produit un mouvement des prix ainsi qu’une 

modification du niveau d’activité. Dans cet ordre idée, il affirme que la 

monnaie a une action sur les éléments réels de l’économie. 

Epousant à l’idée de M. Friedman, nous allons dans les points qui suivent 

examiner la relation existante entre la variation de la masse monétaire, due 

par le seigneuriage et le niveau des prix. Nous partirons d’une analyse 

théorique de ces deux agrégats pour ressortir le fondement de cette 

relation. 

Section 3.  SEIGNEURIAGE ET TAXE D’INFLATION21 

On peut bien se demander pourquoi, malgré les conséquences néfastes 

d’une expansion monétaire extensive, les autorités monétaires choisissent 

cette option. Pour beaucoup de pays en développement où le système de 

collecte des impôts, les marchés de capitaux et les institutions sont sous-

développées, les gouvernements n’ont pas d’autre moyen que de monétiser 

leurs déficits budgétaires. Ce que le gouvernement fait dans ce cas, c’est de 

prélever des ressources par la création monétaire. Le revenu qu’il s’octroie 

par ce mécanisme est appelé revenu de seigneuriage. Il correspond en fait, à 

une taxe que l’Etat prélève sur la création de monnaie et qui est comparable 

à n’importe quelle autre taxe prélevée ; c’est pourquoi, il est souvent appelé 

taxe d’inflation. 

Le grand problème de ce mode de financement est son caractère 

inflationniste et les règles de gestion monétaire stricte commandent que le 

revenu de seigneuriage soit minimisé. 

 

                                                           
20MABI MULUMBA, Op. cit, P.56 
21Jean ROMER, Macroéconomie approfondie, éd. Ediscience International, Paris, 1997, p.467 
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Pour que cela soit possible, il faut que la banque centrale ait une relative 

indépendance pour mener à bien sa politique de rigueur. Lorsque ce n’est 

pas le cas, les autorités ont tendance à maximiser le revenu de seigneuriage 

sans tenir compte de ses conséquences néfastes. 

Le seigneuriage mesure la différence qui existe entre le prix de vente ou le 

pouvoir d’achat d’une monnaie et le cout de fabrication de cette monnaie. 

Supposons que le déficit des opérations financières de l’Etat soit financé 

exclusivement financé par la création monétaire. Le revenu réel que l’Etat 

génère en créant une quantité de monnaie ∆M est égale à la valeur réelle de 

cette émission monétaire, soit : 

Seig=∆M/P= (∆M/M)(M/P).                (1) 

Le terme ∆M/M mesure le taux de croissance de la masse monétaire et M/P 

représente les encaisses réelles. Si nous divisons cette dernière relation par 

le revenu réel Y, on obtient : 

Seig/PIB= ∆M/PY= (∆M/M)/M/PY       (2) 

Puisque dans l’équation quantitative de la monnaie MV=PY, le rapport de la 

masse monétaire sur le PIB nominal M/PY s’interprète comme l’inverse de la 

vitesse de circulation de la monnaie k= 1/V. Dans ces conditions, nous 

pouvons écrire : 

Seig /PIB=k (∆M/M) 

Il existe donc une relation de proportionnalité entre le ratio seig/PIB et le 

taux de croissance de la masse monétaire. 

Admettons que l’Etat encourt un déficit de 10% du PIB et que celui-ci doit 

intégralement être financé par création monétaire. Si l’inverse de la vitesse 

de circulation  de la monnaie est 4, le taux de croissance de la masse 

monétaire sera 2.5% selon l’équation précédente. 
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Est-ce que cela veut dire que l’Etat peut financer un déficit public de 20% du 

PIB par une croissance de la masse monétaire de 5% et un déficit de 40% par 

une croissance de 10%. 

La réponse à cette question est qu’au fur et mesure que la masse monétaire 

s’accroit, l’inflation s’accélère. De Même, le coût d’opportunité de la 

détention de la monnaie augmente. Par conséquent, les agents 

économiques se débarrassent de leurs encaisses monétaires.  

Selon Les termes de l’équation 3, une augmentation de∆M/M induit une 

diminution de M/P, si bien que la croissance de la masse monétaire ne 

génère pas une augmentation proportionnelle du seigneuriage. 

Puisque M/P représente la demande d’encaisses réelles et puisque le taux 

d’intérêts nominal est donné par la somme  r+πe, on établit que : 

M/P= L (Y, r+πe) où : r représente le taux d’intérêt réel et πe  le taux 

d’inflation anticipé. L’inflation réduit constamment la valeur des encaisses 

monétaires détenues. Si les agents économiques anticipent une forte 

inflation, ils tendront à réduire leurs encaisses. Dans ces conditions, 

l’équation du seigneuriage devient : 

Seig= (ΔM/M)(M/P)= (ΔM/M)L(Y, r+πe) 

Cette équation explique qu’il existe une relation  entre l’inflation et le 

seigneuriage car celui-ci provoque un accroissement monétaire. 

La pratique du seigneuriage entraînant un accroissement de la quantité de la 

monnaie en circulation, crée l’inflation. La perte de pouvoir d’achat des 

encaisses qu’elle suscite est qualifiée de taxe d’inflation, car l’Etat impose un 

coût d’opportunité aux détenteurs de la monnaie.  

Section 4. SEIGNEURIAGE HYPER-INFLATION 

Les besoins en seigneuriage pour financer le déficit public s’accroissent 

lorsque celui-ci prend une allure croissante dans le temps. Cette allure 

croissante du déficit aggrave la perte de confiance au gouvernement. 
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Si par supposition l’Etat cherche à financer son déficit uniquement par 

emprunt, les intérêts sur l’encours à la dette publique s’accroîtront car le 

stock des titres augmente. 

Les épisodes d’hyperinflation se remarquent lorsque l’Etat, se trouvant en 

situation de déficit budgétaire croissant, ne recourt qu’à la par création 

monétaire. De ce fait, il se constatera une croissance rapide de la masse 

monétaire. C’est ainsi que dans les pays frappés d’hyperinflation, le 

seigneuriage est souvent la principale source des revenus de l’Etat. 

Notons enfin que le seigneuriage transforme le déficit public immédiat en 

l’inflation. Il y a de ce fait certaines raisons d’interdiction du financement des 

déficits par seigneuriage, notamment : 

 D’un point de vue démocratique, le seigneuriage contraint le 

gouvernement, à se financer par des impôts explicites et 

transparents discutés par le parlement. Le seigneuriage parce 

qu’il constitue un impôt invisible sans existence légale est 

profondément antidémocratique. 

 Au plan économique, le seigneuriage ne présente aucun 

avantage vis-à-vis de l’imposition traditionnelle. En revanche ; 

il présente les inconvénients de générer de l’inflation et d’être 

un impôt sans progressivité possible. 

 Enfin, dans le cadre d’une union monétaire, l’existence du 

seigneuriage serait incompatible avec le juste principe de la 

territorialité de l’impôt.22 

C’est ainsi que les conclusions des études empiriques suggèrent une 

combinaison optimale de différentes formes de taxation dans le 

financement des dépenses publiques. Et cette combinaison optimale dépend 

du degré d’évasion fiscale que connaît le pays. Dans les pays en 

développement où l’évasion fiscale est très importante, une forte 

pondération est accordée au seigneuriage monétaire23.  

                                                           
22Http /www.lacrisedesannйes2010.com/articl… 
23ROUBINI et SALA-i-MARTIN (1995), « A Growth model of Inflation, Tax Evasion and Financial Repression 

Journal of Monetary Economics (35), pp. 275 – 301. 
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L’idée est que, comme les coûts de transaction et de distorsion du 

prélèvement fiscale justifient le recours au seigneuriage, il faut en plus que 

ces martingales arrivent à compenser les coûts sociaux d’une inflation 

élevée, notamment par l’affectation de ces ressources supplémentaires aux 

investissements dans les secteurs porteurs.24 

 

 

                                                           
24Beaujolais KOMBA, op cit, P.3 
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Chapitre 2.  APERCUDE L’ECONOMIE CONGOLAISE DANS SON         

ASPECT BUDGETAIRE ET MONETAIRE25 

Dans ce chapitre, Il est question de présenter la situation économique de la 

RDC dans  son aspect budgétaire et monétaire. 

Nous devons savoir qu’en dépit de ses potentialités naturelles, la République 

Démocratique du Congo est toujours parmi les pays les plus pauvres au 

monde par le fait qu’elle occupe la 175 ème place sur 182 d’après l’indice de 

développement humain de l’ONU. 

Nous allons dans ce chapitre, nous référer aux années allant de 1990 à 2011 

pour justifier la place qu’elle occupe dans le monde.  

Pour ce faire, ce chapitre sera reparti en trois sections, dont la première se 

base sur l’analyse du secteur réel de la RDC, la deuxième aborde sa  situation 

et la troisième parle de sa situation monétaire. 

Section 1.  ANALYSE DU SECTEUR REEL 

L’expérience de l’économie de la RDC des années 90 révélait une 

caractéristique médiocre par le fait que, le financement du déficit n’avait  

pour source que  le seigneuriage.  

Ce qui eut pour conséquence des périodes d’hyperinflation notamment pour 

les années 1994-1995.Dans les lignes suivantes, nous allons expliquer en 

phases les différents faits et politiques appliqués dans l’économie de la 

RDC pendant cette période. 

La période allant de 1990 à 2000 fut marquée par une crise socioéconomique 

et une politique chaotique, qui a essoufflé la production  dans presque tous 

les secteurs d’activité. Les grandes entreprises congolaises du secteur minier 

ont connu des difficultés d’exploitation [on note l’effondrement de la 

Gécamines]. Le volume de production du cuivre, du cobalt, du diamant, 

                                                           
25Rapports annuels de la Banque Centrale du Congo, 1990 - 2011 
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de l’étain, etc. a fortement reculé. L’agriculture a également affiché des 

contreperformances, liées notamment à la dégradation des routes de 

desserte agricole. 

En 1991, l’économie congolaise enregistre pour la première fois un taux 

d’inflation à trois chiffres et ce dernier atteint en 1994 son niveau le plus 

élevé, environ 9796.9%. Le ratio d’investissement a sensiblement baissé 

passant de 14.3% en 1989 à 1.8% en 1993, puis à 2.5% en 1997 et 2.1% en 1998. 

Tableau 1Evolution du secteur réel de 1990 à 1995. 

Source : Rapport annuel BCC, tableau n°IV, P.145-147,2000 

L’examen de la situation socio-économique de la décennie 1990-1995 montre 

que la population congolaise vit largement en dessous du seuil de pauvreté 

dont le minimum est fixé à 1 USD par habitant et par jour. 

Du tableau 1 se constate une légère évolution de la croissance en 1995 due  

aux résultats du programme de désinflation rapide [PDR] mené avec le 

concours technique du FMI. Ce programme avait pour objectif de combattre 

l’hyperinflation et de contenir les dérapages des finances publiques. De 1994 

à 1995, le taux d’inflation est passé de 9796.9% à 370.3%. Ce programme a 

aussi permis à l’économie congolaise de renouer avec une croissance 

positive [0.7% en 1995]. 

 Malheureusement, cette performance n’a été que de courte période suite 

aux conséquences fâcheuses des conflits armés survenus en 1996 et 1998 qui 

ont replongé de nouveau l’économie en récession. Après la prise du pouvoir 

par l’AFDL, le 17 mai 1997, il y a eu certes changement de régime politique 

mais le nouveau gouvernement n’a pas pu maîtriser le cadre 

macroéconomique. L’économie du pays était toujours exposée aux 

Années 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Croissance PIB   -6.6 -8.4 -10.5 -13.5 -3.9 0.7 

PIB/ Hab   -9,6  -11, 3  -13.4 -16.5 -7.0 -2.5 

Pop(en million d’hab)  38.8  39.9  41.3 42.7 44.7 

Txdémographique    3.4  3.4    3.4   3.4  3.4 3.3 

Taux d’inflation  233.2 3644.9 2989.6 4651.1 9796.9 370.3 
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déséquilibres qui ne cessaient de s’entretenir. L’éclatement de la guerre 

d’agression en 1998 n’a fait que fragiliser davantage l’économie nationale 

Les autres facteurs pouvant expliquer cette situation économique sont entre 

autres : les mesures de zaïrianisation en 1973, de radicalisation en 1974, les 

pillages de 1991 et 1993, la mauvaise gouvernance de la deuxième 

République engendrant l’instabilité politique caractérisée par une très 

longue transition démocratique, la guerre de 1997 et celle d’agression 

Rwando-Burundo-Ougandaise de 1998.  
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Tableau 2. Taux de croissance en volume des différents secteurs (Variation en pourcentage par rapport à l’année 

précédente) de  1990 à 2001 

Source : Banque Centrale du Congo, tableau n°I.2, P. 21, 1

Secteur d’activité 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

A.Secteur des biens -7.2 -6.3 -8.2 -2.7 -0.8 0.7 -0.5 -7.3 -0.7 -1.9 -8.2 -3.3 

1.Agriculture,sylviculture, 

élevage, pèche et chasse 

2.6 2.8 3.1 1.9 -0.8 -2.3 -2.9 -2.8 -1.4 -5.1 -11.7 -3.9 

2.Extraction minière et 

métallurgie 

-15.6 -22.8 -36.3 -20.3 1.9 6.3 3.2 -13.9 9.6 7.9 29.1 0.9 

3.industriemanufacturière -14.6 -21.5 -27.6 -12.2 -10.2 13.1 -3.4 -21.8 -7.3 4.3 -10.9 -16.2 

4. Electricité et eau 3.2 6.2 7.8 -17.1 -3.3 6.8 18.9 -10.6 -5.9 10.5 -6.6 8.6 

5.Bâtiment et travaux 

publics 

-39.7 -16.5 -35 -11.3 20 18.7 24.7 -30.6 4.5 13.7 3.5 6.7 

B.Secteurs services -5.7 -10.1 -12 -29.4 -10 -0.6 -2.3 -1.3 -4.7 -6.8 -6.9 -3.5 

1.commerce de gros et 

détails 

-2.5 -12 -9.7 -28.5 -2.3 -0.6 -0.2 -1.6 -6.7 -11.9 2.3 -0.7 

2.Transportet 

communication 

-27.6 -15.9 13.7 -25.7 -2.8 -0.6 -3.5 -8.4 -8.5 -20.7 28.5 8.1 

3. Services marchands 31.6 -18.4 -26.2 -21.3 -1.3 -0.5 -0.5 -2 -6.5 -5 -18.7 -10 

4.Servicesnon marchands 7.3 25.2 -9.2 -38.7 -53.8 -1.5 -21.2 15.4 21.7 33.6 -44.7 -23.6 

5.Droit et taxes à 

l’importation 

-31.6 -30.1 -48.9 -29 -2 49.9 -4.3 58.9 -21.3 -49.4 25.1 44.4 

PIB -6.6 -8.4 -10.5 -13.5 -3.9 0.1 -1.1 -5.4 -1.7 -4.3 -6.9 -2.1 
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De ce tableau se constate un recul important de la production dans les 

secteurs d’extraction minière, industrie manufacturière, bâtiments et 

travaux publics, transports et communication (1990 et 1991), services 

marchands (1991 et 1992) ainsi qu’une baisse des recettes des Droit et Taxes 

à l’importation durant les 3 premières années. En 1993, le recul de la 

production s’est manifesté dans pratiquement tous les secteurs. En effet, la 

forte baisse de la production enregistrée dans les secteurs des biens a 

entraîné la baisse de tous les secteurs des services ; le taux de croissance 

s’est situé à -13.5%. Le secteur de l’agriculture est demeuré positif durant les 

quatre premières années. 

A la fin de 2000, la situation économique de la RDC fut marquée par un cercle 

vicieux d’hyperinflation, une dépréciation continue de la monnaie, une 

montée de la dollarisation, une absence d’épargne et une production en 

baisse. 

La période allant de 2001 à 2005 fut caractérisée par une reprise de l’activité 

économique. Grace à un resserrement efficace de la politique monétaire, il 

s’est constaté un ralentissement rapide de l’inflation qui a permis au 

gouvernement d’introduire un taux de change flottant, dès mai 2001, et de 

libéraliser la plupart des prix.  

Les prix de certains services publics, comme ceux des transports et de 

l’électricité, ont été exempts de cette libéralisation tout en étant ajustables. 

Les prix des produits pétroliers, par exemple, qui ont été lourdement 

subventionnés, ont été augmentés de près de 300% par rapport au niveau 

international en mai 2001, ce qui élimina non seulement les subventions mais 

aussi la contrebande vers les pays voisins.  

Cette augmentation des prix fut accompagnée par l’application d’un 

mécanisme transparent et automatique de révision des prix. L’importation 

des produits pétroliers fut également libéralisée. Ainsi, la livraison et le 

transport des produits connurent une amélioration globale, et le 

renforcement de la sécurité entraîna une croissance des échanges de 

produits alimentaires entre les régions productrices et les villes du pays. 
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Ces politiques macroéconomiques ont été appuyées par une série de 

mesures structurelles. 

Pour un renforcement du processus budgétaire, les autorités rétablirent le 

système de mobilisation des recettes, améliorèrent la collecte de données 

par la mise en place de nouveaux  systèmes de gestion de l’information. 

Ces efforts ont rapidement conduit à la baisse de l’inflation et à la reprise de 

la croissance. L’écart entre le taux de change officiel et celui du marché libre 

chuta de 600% en mai 2001 à moins d’un pourcent en décembre de la même 

année.  

Le graphique ci-dessous reprend l’évolution en pourcentage du PIB, de 

l’inflation, du taux de change officiel et du taux de croissance du PIB de 2001 

à 2005. 

Figure 2. Evolution du taux d’inflation, de croissance du PIB et de change 

officiel de 2001-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos calculs sur base des données de la BCC, 2005 
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 En 2002, la croissance économique devint positive pour la première fois en 

treize ans et atteignit une moyenne de 5% entre 2002 et 2004. Le taux 

d’inflation est passé  de 135% en 2001 à 15.8% en 2002 pendant que le taux de 

change officiel tendait toujours à croitre entre 2001 à 2003 soit 206.73 et 

405.397 respectivement. 

Cette  croissance réalisée en 2002 par toute l’économie n’a jamais été le fait 

du hasard ; c’est plutôt la conjugaison des efforts et des performances 

réalisées dans les différentes branches de la vie économique. Ainsi, la 

croissance positive observée depuis 2002, a été soutenue par les branches ci-

après : le commerce de gros et de détail, l’agriculture, la sylviculture, la 

chasse et la pèche, les travaux publics, les transports et communications, 

l’eau et l’électricité, l’industrie de fabrication et les activités extractives et 

métallurgiques. Le tableau suivant  précise ces réalisations:  

Tableau 3 : Taux de croissance en volume des différents secteurs de 2001 à 

2005 (en % de l’année précédente) 

Secteur d’activité 2001 2002 2003 2004 2005 

A.Secteursdes biens -3.3 3.1 4.6 6.6 7.2 

1.Agriculture, 

sylviculture,chasse,peche,elevage 

-3.9 0.5 1.2 0.6 2.9 

2.extraction minière et 

metallurgie 

0.8 9.9 13.2 16.4 13.6 

3.industriemanufacturière -16.2 6.8 -3.3 24.0 5.6 

4.electricité et eau 8.6 2.8 8.3 -7.4 1.7 

5.Batiment et travaux publics 6.7 11.5 23.8 22.5 24.1 

B.Secteurs des services -3.5 4.9 8.0 7.5 8.7 

1.Commerce de gros et détails -0.7 1.7 3.5 5.7 9.9 

2.Transport et commerce 8.1 21.0 27.8 11.3 10.1 

3.services marchands -10 6.1 6.2 8.1 8.5 

4.Service non marchands -23.6 3.5 14.4 11.6 -3.5 

5.Droit et taxes à l’importation 44.4 16.3 4.7 11.5 13.7 

PIB -2.1 -3.5 5.8 6.6 7.8 

Source : Rapport annuel  BCC, tableau n°I 3, P.26. 2005 
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A partir de 2001, on a remarqué une baisse au niveau des services marchands 

de -23.6% et les industries manufacturées -16.2% avec un taux d’inflation de 

135.1%. Revenant d’une régression de -6.9% en 2000, le taux de croissance du 

PIB s’est établi à -2.1% en 2001. Les contributions les plus importantes à la 

baisse du PIB proviennent du secteur des biens (-4.4%) et de celui des 

services (-3.5). 

En 2004, le taux de croissance du PIB s’est établi à 6.6%, en dépassement de 

0.65 point de pourcentage de l’objectif retenu dans le PEG. Toutes les 

branches de l’économie, à l’exception de l’électricité et l’eau, ont contribué à 

l’amélioration de ce taux. Le taux d’inflation s’est situé à 9.2% contre un 

objectif de 8% retenu dans le PEG. En 2006, le taux de croissance réalisé était 

de 5.6% contre 6.6% estimé à fin septembre. Le taux d’inflation quant à lui a 

été ramené à 18.3% contre 21.3% en 2005. 

 De 2005 à 2010, alors que le gouvernement de transition focalisa toute son 

attention sur les élections de 2003 à 2006, l’efficacité de la politique 

macroéconomique s’affaiblit et le gouvernement perdit la maîtrise des 

dépenses imprévues de sécurité et des demandes de primes accrues a les 

fonctionnaires. Les dépenses courantes ainsi que le financement bancaire 

augmentèrent. 

En 2005 l’inflation atteignit 21% contre moins de 5% en 2003. Le taux de 

change se déprécia de 20% par rapport au dollar américain durant la même 

année. Les réserves internationales chutèrent a USD 131 millions en 2005, 

soit 2,5 semaines d’importations non liées à l’aide, et à USD 154 millions ou 

l’équivalent de 1,4 semaine d’importations non liées à l’aide à la fin de 2006. 

Durant la seconde moitié de 2006, le gouvernement replongea dans 

l’accumulation des arriérés envers ses créanciers officiels bilatéraux. Grâce à 

la reprise du secteur privé, la croissance du PIB réel demeura à 7.8% en 2005 

mais connut un ralentissement en passant à 5,1% en 2006. 
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Contrairement aux années précédentes, l’activité économique  s’est 

maintenue à un niveau satisfaisant en 2008, soit un taux de croissance de 

6,2%. Le rythme de formation des prix intérieurs a connu une accélération en 

2008, situant le taux d’inflation annuel à 27,57 % contre 9,96 % en 2007. 

De plus, l’environnement général en 2008 a été caractérisé par, d’une part, la 

crise alimentaire induite par une forte expansion de la demande mondiale 

émanant des pays émergents et la persistance de la flambée des prix des 

produits pétroliers et, d’autre part, la crise financière internationale ayant 

entraîné une crise économique sans précédent. Ces phénomènes ont été à la 

base des poussées inflationnistes et de la récession dans toutes les 

économies du monde.   

Au niveau interne, l’économie congolaise s’est ressentie des effets de ces 

crises attestés par le ralentissement de la croissance économique dans un 

contexte des tensions inflationnistes et la baisse drastique des réserves 

internationales. 

Pour se préserver des effets de ces crises, la Banque Centrale du Congo a 

mené une politique monétaire restrictive en vue de contenir l’inflation sans 

préjudice à la croissance économique. A cet effet, afin de maintenir un 

niveau adéquat de la demande et des moyens de paiement, un accent 

particulier a été porté sur la ponction de la liquidité bancaire excédentaire, 

par l’entremise des ventes des billets de trésorerie. Cette dernière provenait 

essentiellement de l’expansion du Crédit net à l’Etat. 

 Quant à l’environnement intérieur, deux évolutions ressortent globalement 

de la situation économique et financière de la République Démocratique du 

Congo, à savoir : 

 Au premier semestre, une forte augmentation de la croissance 

économique et une accélération notable de l’inflation tirée par la 

hausse des prix des produits pétroliers et alimentaires sur le marché 

mondial ; 
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 Au second semestre, un ralentissement notable de la croissance à la 

suite, notamment de l’écroulement de l’activité dans le secteur minier 

avec pour effet le relèvement du niveau de chômage et une certaine 

décélération de l’inflation consécutive à la baisse des prix des produits 

pétroliers et alimentaires sur le marché mondial. 

A cela, il convient d’ajouter la recrudescence des tensions sécuritaires dans la 

partie Est du territoire national, laquelle a accentué la détérioration de la 

situation financière du secteur public. 

Aussi, pour l’année 2008, la croissance du PIB réel s’est établie à 6,2 % contre 

6,3 %une année auparavant. S’agissant des prix à la consommation, le taux 

d’inflation atteint 27,6 % contre un objectif de 23,5 %.La monnaie nationale a 

enregistré une dépréciation de 21,3 % et les réserves internationales ont 

chuté de 56,8 %, se situant à 78,0 millions de USD contre 180,6millions en 

2007. 

A partir du dernier trimestre de l’année 2008, La situation économique de la 

RDC se détériora davantage. Une chute des prix du cuivre affaiblit 

considérablement ses termes de l’échange et mena au déclin de la 

production minière. La baisse des exportations entraîna une forte 

dépréciation du franc congolais contre le dollar américain. 

 L’inflation s’éleva à 53% à la fin de 2009. La chute de la production minière et 

le ralentissement des investissements affectèrent la croissance économique.  

Par ailleurs, une reprise de l’activité économique a été observée en 2010. Le 

taux de croissance du PIB réel s’établirait à 6.1 % en 2010 contre 2.8 % en 

2009. Cette croissance a été principalement impulsée par la production 

minière, soutenue par le redressement des cours des matières premières, 

avec des effets d’entraînement sur le secteur tertiaire et la réhabilitation des 

infrastructures. Les principaux secteurs ayant contribué à cette croissance 

sont : les mines (11.8 %), le bâtiment et les travaux publics (10.1 %), ainsi que le 

commerce de gros et de détail (6.3 %).  
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La politique monétaire a été marquée en 2009 par une forte inflation (46.2 % 

en moyenne annuelle), puis par une désinflation en 2010 soit 23,2% due au 

renforcement de la coordination des politiques monétaire et budgétaire. 

 Il a été prévu une nette réduction (à 9%) du niveau de l’inflation en 2011. 

S’agissant du taux d’intérêt directeur, il a été revu à la baisse cinq fois au 

cours de l’année pour atteindre la barre de 22 % en novembre 2010.26 

Section 2. SITUATION BUDGETAIRE 

Le déclin de l’activité économique, spécialement dans les secteurs formels, a 

conduit à une chute des recettes publiques à moins de 5% du PIB. Au même 

moment, les dépenses, essentiellement  liées à la guerre, augmentèrent 

strictement, atteignant près de 70% des recettes totales. Le déficit 

budgétaire fut hors de contrôle s’élevant à environ 120% des recettes 

publiques en 2000.  

Ce déficit fut entièrement financé par l’expansion monétaire et 

l’accumulation des arriérés intérieurs et extérieurs. Le rôle de la banque 

centrale n’en fut réduit qu’à l’impression de la monnaie pour le financement 

du déficit. Il en résulta une montée de l’inflation et, en 2000, les prix à la 

consommation haussèrent au taux annuel moyen de 554%. 

L’état de guerre combiné à la situation budgétaire difficile affaiblit fortement 

la position extérieure de la RDC. Les réserves officielles étrangères chutèrent 

à moins de deux semaines d’importations de biens et de services non 

facteurs. L’écart entre les taux de change officiel et parallèle haussa à plus 

de 550%. La perte de confiance du public envers la monnaie nationale 

accentua la dollarisation Le système bancaire devint insolvable et près de la 

moitié des banques existantes tombèrent en faillite ; ce qui déclencha une 

désintermédiation financière substantielle. A la fin de 2000, le PIB réel se 

situa à 80% de son niveau de 1995. 

 

                                                           
26  Rapport annual, BAD/OCDE, P. 2008 



Mémoire de licence présenté par KILA LANDU/ Economie mathématique/ UPC/RDC          P a g e  | 36 
 

 
  

TABLEAU4. Evolution  de La situation budgétaire 1990 à 2000 (en % du PIB) 

Années Dépenses 

publiques 

Recettes 

publiques 

Solde du PIB 

1990 17.21 9.96 -7.25 

1991 20.79 4.94 -15.86 

1992 15.67 3.13 -12.54 

1993 17.46 4.10 -13.36 

1994 5.41 3.01 -2.40 

1995 5.33 5.35 0.02 

1996 5.74 5.42 -0.32 

1997 5.98 5.17 -0.81 

1998 8.89 6.05 -2.84 

1999 10.59 5.01 -5.58 

2000 7.77 3.73 -4.03 

Source : banque centrale du Congo, P.73, Tableau n° II. 3, 2000 

En 2002, l’exécution des opérations financières de l’Etat s’est soldée après 

ajustement, par un excédent à fin décembre 2002, le taux d’exécution des 

dépenses, est demeuré très faible en raison notamment du retard dans les 

décaissements des ressources extérieures. Après s’être clôturées par un 

excédent budgétaire en 2002, les opérations financières de l’Etat se sont 

soldées par un déficit global de 0.4% du PIB en 2003. Les dépenses 

d’investissements exécutées en 2003 ont représenté 0.6% du PIB contre 0.2% 

une année plus tôt.  

En 2004, comme la sécurité se détériorait dans les provinces Orientales, les 

dépenses militaires grimpèrent et la gestion budgétaire se relâcha, la 

croissance de la masse monétaire dépassa celle du PIB nominal. Le franc 

congolais, qui se déprécia continuellement entre 2001 et 2003, devint plus 

volatile, en même temps que la tendance à la baisse de l’inflation se 

renversa. 
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Les opérations financières de l’Etat se sont soldées par un déficit de 

28660.2millions de CDF, soit 1.1% du PIB contre 76987.0millions retenu dans 

le plan de trésorerie, soit 3.0% du PIB. Les réformes dans les finances 

publiques se sont poursuivies notamment par le fonctionnement effectif de 

la chaine de la dépense qui vise une gestion transparente des finances de 

l’Etat. 

Tableau 5: Evolution des finances publiques 2001-2005(en % du PIB)  

 2001 2002 2003 2004 2005 

Recettes du cadre 

budgétaire  

6.5 8.3 9.7 10.5 19.0 

Dépenses du cadre 

budgétaire  

8.2 10.3 13.6 15.3 22.5 

Solde  -1.7 -2.0 -3.9 -4.8 -2.5 

Source : Banque africaine de développement(2006) 

En 2005, 82.0 % des dépenses totales gouvernementales étaient des 

dépenses courantes. Parmi celles-ci, l’on retrouve les salaires, les intérêts sur 

la dette extérieure et intérieure et les autres dépenses. Il faut noter que les 

autres dépenses courantes, incluent les dépenses exceptionnelles pour l’Etat 

et pour la sécurité.  

Pour essayer d’estomper les dérapages des finances publiques, le FMI et la 

Banque Mondiale ont recommandé à la RDC de mettre en application 

certaines mesures pouvant lui permettre non seulement de retrouver 

l’équilibre au niveau macroéconomique mais aussi et surtout d’atteindre le 

point d’achèvement, avec comme corollaire l’annulation d’environ 90.0 % de 

sa dette (objectif de l’initiative des pays pauvres et très endettes, I-PPTE en 

sigle) et de réduire ainsi l’incidence de la pauvreté. Pour stabiliser la situation 

des finances publiques et réduire la pauvreté, les Pouvoirs publics devraient :  

- limiter les dépenses non prioritaires et améliorer l’administration fiscale ; 

- augmenter les dépenses d’investissement pro-pauvres afin de lutter 

efficacement contre la pauvreté ; 
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- réduire les exonérations et améliorer la transparence et le contrôle 

budgétaire.  

En 2006, les finances publiques s’étaient soldées par une légère amélioration 

de la position nette du gouvernement (PNG) par rapport à l’année 

précédente. L’exécution des opérations du cadre budgétaire avait été 

caractérisée au cours de cette année 2006 par la suspension des appuis 

budgétaires consécutive à l’expiration de la PRPC et au report en 2007 des 

paiements des échéances du second semestre dues au titre de la dette 

extérieure. Ainsi la dégradation de la situation budgétaire, malgré 

l’enregistrement des recettes exceptionnelles avait-elle engendré un déficit 

de 0.8% du PIB, alors que le budget avait été arrêté en équilibre. 

 En 2007, les opérations du cadre budgétaire avaient été marquées par trois 

périodes :  

1. la période de janvier à février, qui  s’était 

soldée par un déficit de 23.1 milliards de 

CDF ; 

2. la période de mars à septembre, marquée 

par des excédents nets du Trésor à fin 

septembre de l’ordre de 41.7millions de 

CDF ; 

3. la période d’octobre à décembre, marquée 

par un dérapage du cadre budgétaire 

consécutif aux causes tant conjoncturelles 

que cycliques que connaissent les Finances 

Publiques. 

En 2008, les opérations financières de l’Etat avaient été exécutées dans un 

contexte marqué par la récession déclenchée par la crise financière 

internationale et la gestion des conséquences des conflits à l’Est du pays 

(pacification, sécurisation, réhabilitation des infrastructures de l’Est et 

intégration des forces ex-rebelles). La première situation avait exercé un 
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effet négatif sur la mobilisation des recettes, tandis que la seconde avait 

occasionné quelque dépassement sur les crédits budgétaires des dépenses.  

A l’instar de l’exercice précédent, en 2008 la gestion des finances publiques 

avait été marquée par trois étapes. 

Il s’agissait: 

- de la dégradation de la situation financière, au cours de 

deux premiers mois de l’année, en prolongement du 

dérapage budgétaire amorcé au dernier trimestre 2007 ; 

 

- Ensuite, du resserrement de la politique budgétaire de 

mars à septembre 2008 ayant conduit au désengagement 

de l’Etat auprès du système bancaire ; 

 

- Enfin, de la réapparition des déficits budgétaires à partir du 

mois d’octobre 2008 sous l’effet des dépenses sécuritaires 

suite à la résurgence des conflits armés à l’Est du pays. 

Tableau n°6 opérations intégrées de l’Administration publique de 2005 à 

2008(en milliers de CDF) 

 Recettes non 

remboursables(a) 

Dépenses 

courantes(b)  

Dépenses en 

capital(c) 

Ajustements 

statistiques 

Besoin de 

financement(f)=(a)-

(b)-(c)+(d) 

2005 1.139.225.210,0 739.174.829,0 429.756.583 ,0 -13.193.085,0 -42.899.350,0 

2006 1.216.224.246 952.857.081 298.0750918 9.405.298 -25.303.455 

2007 1.523.756.104 1.101.601.100 477.424.406 33.469.746 -21.733.656 

2008 2.112.576.416 1.376.149.392 758.460.024 -19.196.466,5 -35.229467 

Source : Rapport annuel BCC 2008, tableau n° II.1, P.85  

Les recettes courantes du cadre budgétaire se sont chiffrées à 1.271.678,0 

millions de CDF contre 1.781.415,2 millions prévus dans la loi des finances, soit 

une réalisation de 71,4 %. Rapportées au PIB, celles-ci ont représenté 19,5 %. 

Comparées aux réalisations de 2007, ces recettes ont enregistré une 
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progression de 60,2 %. Les recettes courantes sont constituées des recettes 

fiscales et non fiscales lesquelles ont représentés respectivement 78,0 % et 

22,0 %. Le niveau relativement bas des recettes courantes par rapport aux 

assignations budgétaires attesté par la contreperformance au niveau des 

recettes non fiscales est imputable notamment à la crise financière 

internationale. Ainsi, les recettes mobilisées sur les activités intérieures ont-

elles enregistré un accroissement de 69,6 %, se chiffrant à 619.672,7 millions 

de CDF contre 365.413,1millions l’année précédente. 

En 2009, après le creusement du déficit budgétaire consécutif à la crise 

économique, la RDC devrait voir son déficit se réduire en 2010. Les 

principaux éléments participant à cette évolution sont :  

i) l’augmentation des recettes de l’État consécutive à 

la reprise de l’activité économique au niveau 

mondial ayant entraîné l’augmentation des cours 

des matières premières dont le pays est très 

dépendant ;  

ii) l’utilisation du plan de trésorerie (PTR) et du plan 

d’engagement budgétaire (PEB) comme 

instruments de maîtrise du déficit budgétaire. 

Les mesures exceptionnelles de subvention des prix des produits pétroliers 

ont été suspendues au mois de novembre 2010, soit un surplus de recettes 

de 5 millions USD par mois. 

L’État a augmenté ses interventions dans le domaine de la santé tant en 

termes relatifs qu’absolus ; les dépenses de santé ont représenté 2.9 % du 

PIB en 2010 contre 2.1 % en 2009. L'État a accru ses interventions dans le 

domaine de l’éducation en termes absolus, les dépenses de ce secteur ayant 

représenté 3.6 % du PIB en 2010 contre 3.7 % en 2009, réalisant ainsi une 

légère baisse de représentativité liée à l’accroissement du PIB. 

En ce qui concerne la dette du pays, la RDC a enregistré une augmentation 

de 125.5 % de la dette intérieure entre 2009 et 2010, passant ainsi à 31 
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milliards CDF en 2010 soit 0.3 % du PIB. Cette augmentation de la dette 

intérieure résulte de l’imputation des arriérés de l’année 2007.  

Les risques relatifs à l’exécution du budget au cours des années 2011 et 2012 

étaient liés à la lenteur de la mise en place effective du cadre budgétaire à 

moyen terme (CBMT) et du cadre de dépenses à moyen terme. Le maintien 

de la discipline fiscale était essentiel pour permettre la mobilisation optimale 

des ressources budgétaires dans un environnement de préparation des 

élections de 2011. 

Aussi, était-il prévu une dégradation du solde global en 2011 qui devrait être 

de moins de 8 % du PIB, en raison de l'augmentation des dépenses et de la 

baisse des dons. Le tableau ci-dessous reprend les différentes opérations 

financières réalisées par l’Etat pour les années 2002,2007 à 2011. 

TABLEAU n°7Opérations financières de l’état réalisées en 2002, 2007 à 2011 

Source : Données des administrations nationales  pour les estimations et les prévisions  

Notons que la politique budgétaire pour 2010 avait pour objectif de limiter le 

recours au financement intérieur. Dans ce contexte, le déficit budgétaire 

 2002 2007 2008 2009 2010 2011 

Recettes totales 8.3 17 20.8 24.1 29.3 26 

     Recettes fiscales 7.9 13.5 15.9 15.9 15.7 15.9 

     Recettes 

pétrolières  

- - - - - - 

     Dons 0.4 2.3 6.9 6.9 12.3 8.7 

     Autres revenus - - - - - - 

Dépenses totales 10.3 19.9 28.2 28.2 29.9 34.2 

      Dépenses 

courantes  

9.4 17.2 19.7 19.7 18.9 21.3 

      Sans les intérêts 6.2 13.4 15.3 15.3 16.8 18.9 

      Salaires 2 6.9 6 6 5.4 5.3 

      Biens &Services 3.8 4 3.6 3.6 4.5 5.4 

Intérêts 3.2 3.8 4.4 4.4 2.1 2.3 

      Dépense en 

capital 

0.5 2.4 7.8 7.8 10.9 13 

Solde primaire 1.2 0.9 0.3 0.3 1.6 -5.9 

Solde global -2 -2.9 -4.1 -4.1 -0.5 -8.3 
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intérieur (base caisse) était limité à 1,4 % du PIB, en cohérence avec le crédit 

net du système bancaire à l’État égal à zéro. Une prévision identique a été 

établie pour les recettes fiscales et les dépenses financées sur ressources 

intérieures, à savoir 17,9 % du PIB pour les premières et 18,8 % du PIB pour les 

secondes. 

En 2011 l’exercice budgétaire s’était soldé par un léger déficit de 1.6% du PIB. 

Cet allègement était lié à l’accroissement proportionnel des dépenses en 

raison de l’organisation des élections générales. Les recettes du cadre 

budgétaire étaient passées de 19.0% du PIB à 19.2% contre des dépenses 

ayant évoluées de 17.9% du PIB à 20.3%. 

Section 3 Situation monétaire 

En 1990, la RDC venait de sortir d’une décennie amplement turbulente quant 

à la stabilité monétaire. Cette période s’est caractérisée, en dehors des taux 

d’inflation très élevés, dont les pics de 4651,7% et 9796,9% atteints en 1993 et 

1994 par des dévaluations et des dépréciations criantes de la monnaie 

nationale au-delà de 80%. 

Il s’est révélé au cours de cette décennie 1990, une certaine spirale inflation-

taux de change qui alimentait aisément l’instabilité du cadre 

macroéconomique et entrainait le cycle d’appauvrissement de la majorité de 

la population congolaise. Le développement hyper rapide de l’inflation au 

cours de ladite période a conduit les agents à acquérir massivement des 

devises étrangères à même d’assurer la préservation du pouvoir d’achat. La 

monnaie nationale était devenue une monnaie qui brule les poches c’est-à-

dire que l’on a du mal à conserver longtemps par devers soi, craignant le 

risque qu’elle ne perde tout son pouvoir d’achat vu l’évolution de l’inflation. 

Par conséquent, au cours ces décennies, la demande des devises étrangères 

s’était fortement accrue par rapport à la détention de la monnaie congolaise. 

Mais alors, vu le fait que la BCC s’est retrouvée dans l’incapacité d’honorer 

cette demande en constante expansion, le marché noir s’est développé 

rapidement et a pris le relais. Le taux de change en RDC était en régime fixe 
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de 1990 au 28 mai 2001. De 1990 jusqu’à la démonétisation du Zaïre (Z), 1Z 

équivalait 0.34 USD. Le 22 octobre 1993 au moment de la réforme ayant 

introduit l’unité monétaire dénommée « Nouveau Zaïre » (NZ), 1NZ équivalait 

0.33 USD. A l’avènement du Franc congolais, le 30 juin 1998, 1FC équivalait 

0.71 USD. 

Enfin, le 28 mai 2001, les autorités monétaires ont instauré le régime flottant. 

A cette date, 1CDF équivalait 0.0031 USD. La précarité des réserves de 

change conduit la monnaie nationale à se déprécier. En change fixe, la 

dépréciation du Z, NZ et du CDF s’observent à travers les écarts apparaissant 

entre le cours officiel et le taux de change parallèle. C’est ainsi que ce soit 

hebdomadairement ou mensuellement, la Banque centrale dégageait un 

cours moyen indicatif afin de fixer un taux de change. Techniquement, 

toutes ces manipulations ont été considérées comme des dévaluations 

nécessitées par la persistance des pénuries de devises et le souci de rétablir 

autant que possible les équilibres fondamentaux rompus.  

Depuis 2002, la gestion monétaire a été responsable. La masse monétaire n’a 

varié que modérément, 31.7% entre 2002 et 2003, 24.7% entre 2004 et 2005 et 

26.41% entre 2009 et 2010. Cela a permis le recul de l’inflation jusqu’à 4.4% en 

2003 et 9.8% en 2010. Le solde de la balance courante a été également, 

relativement, modéré en 2002 et 2003, soit 0.7 millions USD en 2002 et -59.6 

millions USD en 2003. 

Cette situation relativement satisfaisante est le fait notamment 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 qui sont restés inférieurs à -

2.0% durant la période 2002-2010. 

En 2008, la base monétaire et la masse monétaire se sont accrues 

respectivement de 33,1 % et 58,5 %.Pour faire face à l’expansion monétaire et 

atténuer les tensions inflationnistes ainsi que la dépréciation monétaire, la 

politique monétaire de la Banque Centrale du Congo a été globalement 

restrictive, avec des ajustements à la hausse du taux directeur et du 
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coefficient de la réserve obligatoire. Trois phases peuvent expliquer cette 

situation : 

 La première est le resserrement opéré au mois de janvier, avec 

la hausse simultané du taux directeur et du coefficient de la 

réserve obligatoire. Cette action a été destinée à contrer le 

risque d’inflation monétaire, tenant à l’expansion de la liquidité 

bancaire aux deux derniers mois de 2007 

 La deuxième phase d’ajustement, marquée par la révision à la 

hausse du taux directeur au mois de juin 2008, a visé la 

réduction du risque d’apparition des effets de second tour (une 

inflation monétaire due à l’expansion du crédit à l’économie ou 

à un financement monétaire du déficit budgétaire). 

 Un dernier durcissement, avec une nouvelle hausse du taux 

directeur, a été opéré au cours du mois de décembre pour 

contrer l’expansion de la liquidité induite par la détérioration de 

la Position Nette du Gouvernement.  

La politique monétaire a été marquée en 2009 par une forte inflation (46.2 % 

en moyenne annuelle), puis par une désinflation en 2010 due au 

renforcement de la coordination des politiques monétaire et budgétaire 

(23.2% en 2010). Il était prévu une nette réduction (à 9%) du niveau de 

l’inflation en 2011. S’agissant du taux d’intérêt directeur, il a été revu à la 

baisse cinq fois au cours de l’année pour atteindre la barre de 22 % en 

novembre 2010. 

Après des perturbations liées notamment à la dépréciation du taux de 

change de janvier à mi-février, à l’expansion et la révision à la hausse des prix 

des produits pétroliers à partir d’août, l’évolution du taux annuel d’inflation 

a été fortement marquée par le comportement positif des prix :  

 

i) des produits alimentaires et boissons alcoolisées ; 

ii) des transports ;  
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iii) du logement ;  

iv) de l’eau, de l’électricité et des autres combustibles ; et  

v) des articles d’habillement et des chaussures. 

Le taux d’inflation sous-jacente est passé de 30 % en fin décembre 2009 à 9.8 

% en fin 2010.  

La politique monétaire de 2010 a eu  comme principal objectif une nouvelle 

baisse de l’inflation. Dans ce contexte, la monnaie de base devrait croître de 

22 %. Le coefficient d’expansion monétaire devrait demeurer stable, et la 

monnaie au sens large devrait également croître au même rythme que la 

monnaie de base. La BCC réexaminera son taux directeur en fonction de la 

progression de la réalisation des objectifs d’inflation.  

Le taux d’intérêt directeur a été revu à la baisse cinq fois au cours de l’année 

pour atteindre 22 % en novembre2010. Le taux d’intérêt réel s’est ainsi établi 

à 12.2 % en décembre 2010. Cependant, l’accroissement du volume des 

crédits, consécutif à cette baisse des taux d’intérêt réels et nominaux et de 

l’amélioration de la situation des prix, n’a été que de l’ordre de 8.8 %, signe 

éventuel de la persistance de freins à l’investissement émanant du mauvais 

climat des affaires. 

La masse monétaire est principalement composée de quasi-monnaie. Les 

dépôts en devises constituent toujours près de 65 % de la masse monétaire 

traduisant l’importance de la dollarisation de l’économie congolaise. En ce 

qui concerne les contreparties de la masse monétaire, les crédits nets à l’État 

ont chuté de 172.8 à 27.8 milliards CDF (-83.9 %) entre décembre 2009 et 

novembre 2010.  

 En 2011, la politique monétaire demeurera axée sur la réduction de l’inflation 

comme objectif principal eu égard à l’augmentation anticipée des prix des 

produits alimentaires et du pétrole. En outre, la BCC devrait continuer à 

renforcer son pôle de supervision des intermédiaires financiers. 

TABLEAU n°8 Situation monétaire intégrée de 2000 à 2009 (en million XDR) 
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Source : Rapport annuel BCC 2009, tableau n° IV 29, P.235 

Ce ralentissement a été plus remarquable pour la quasi-monnaie (hausse de 

68,6 % contre 77,7 % en 2008) que pour le stock monétaire (25,2 % 

d’augmentation en 2009 contre 30,6 % en 2008). Le comportement de la 

quasi-monnaie est imputable à la baisse du rythme d’expansion des dépôts 

en devises, tenant aux effets de la crise financière et économique 

internationale. 

L’évolution de la masse monétaire est expliquée par l’expansion des avoirs 

extérieurs nets de 255,8 milliards de CDF et par celle des avoirs intérieurs 

nets de 246,3 milliards. L’accroissement de ces derniers est essentiellement 

lié à l’augmentation du crédit au secteur privé de 44,4 %. 

La position nette du Gouvernement s’est significativement améliorée au 

cours de l’année 2009. En effet, le crédit net à l’Etat a enregistré un recul de 

76,1 milliards de CDF à la faveur de l’ajustement budgétaire opéré au dernier 

trimestre de 2009. 

Années  2000     2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1.Avoirs 

Exterieurs nets 

-

336.5 

-181.6 -459.3 -469.9 -409.9 -444 -420.1 -219 -298.6 -29.0 

a.Avoirs 119.1 124.6 195.9 187.9 309.8 269.1 295.6 390.8 351.3 1098.9 

b.engagements 455.6 306.2 655.2 657.5 719.7 713.5 715.7 609.8 649.9 1128.0 

2.Avoirs 

interieurs nets 

701.3 376.0 701.0 705.6 733.2 998.4 993.7 1054.9 1346.2 1123.8 

2.1Crédit 

interieur 

258.3 65.2 -42.7 32.7 27.1 240.2 218.3 473.7 728.7 609.6 

a.Crédit net à 

l’Etat 

212.6 31.5 -8.0 -2.8 -33.5 137.2 59.8 223.6 250.4 122.6 

b.Crédit à l’Etat 45.7 33.7 -34.2 35.6 60.6 103.0 158.6 250.1 478.3 487.0 

2.2 Autres  

postes 

443.0 310.8 743.2 672.9 706.1 758.2 775.4 581.2 617.6 514.2 

3 Masse 

Monétaire 

364.8 194.4 241.7 236.0 323.3 449.6 573.6 835.9 1047.6 1094.8 

Quasi monnaie 300 

64.8 

106.3 

  86 

129 

112 

130 

105 

170 

153 

225 

224 

278 

295 

381 

455 

394 

652 

340.4 

754.4 
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En 2008, les encaisses réelles globales ont poursuivi leur ascension. Cet 

accroissement est expliqué par l’augmentation plus importante de la masse 

monétaire (57,5 %), à la faveur de l’expansion des dépôts en devises, par 

rapport au rythme de variation des prix à la consommation (27,6 %). Par 

contre, la valeur réelle des encaisses en monnaie nationale a connu une 

stagnation au cours de l’année sous revue à la suite de la montée de 

l’inflation. 

En 2009, le pouvoir d’achat de la monnaie nationale a subi une érosion 

importante tenant à l’accélération du rythme de formation des prix 

intérieurs. Le pouvoir d’achat des moyens de paiement en monnaie 

nationale a baissé de 20,0 % au cours de la période sous revue. 

Au cours de l’année 2010 l’économie congolaise avait connu un taux 

d’inflation très élevé et une flambée des prix sur le marché. C’est grâce au 

CPM (comité de politique monétaire) que cette situation a eu à connaitre un 

changement positif par des mesures de lutte contre l’inflation. 

En 2011, le rythme de formation des prix intérieurs sur le marché avait connu 

une inflation de 15.4% contre 9.8% en 2010. L’accélération de l’inflation 

enregistrée en 2011 était due essentiellement aux chocs extérieurs liés à 

l’envolée des prix mondiaux des produits alimentaires. 
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Chapitre 3 IMPACT DU SEIGNEURIAGE  DANS LE SECTEUR REEL 

DE LA RDC  

L’étude menée par plusieurs auteurs sur  la relation seigneuriage-inflation, se 

concentre sur le mouvement que connait la masse monétaire une fois émise 

sur le marché. A cela, le seigneuriage qui  nécessite une création de la 

monnaie traduit un accroissement sensible de la masse monétaire qui aura 

des retombés sur le niveau général des prix des biens. Nous pouvons donc  

dire à ce sujet que le seigneuriage est une cause de l’accroissement de la 

masse monétaire pendant que l’inflation en est la conséquence. En d’autres 

termes, le seigneuriage est indirectement une source d’inflation par le fait 

qu’il est l’un des facteurs qui mouvemente la masse monétaire. 

C’est ainsi que dans ce dernier chapitre, Il sera question de construire un 

modèle économétrique dans lequel nous analyserons les effets des 

variations positives ou négatives d’une des variables sur les autres.  

S’inspirant largement des travaux dirigés par Sami MOULEY, notamment 

celui consacré à l’étude empirique sur «le rôle des politiques monétaires et la 

convergence des systèmes financiers dans les pays méditerranéens »27, 

d’Abdoulaye ZONON dans son article basé sur « les déterminants de 

l’inflation» au BURKINAFASO28, nous avons construit notre modèle en nous 

servant des variables suivantes :le taux de croissance du PIB, le taux 

d’inflation, le crédit à l’économie, l’indice des productions  industrielles, et le 

taux de change.  

C’est à partir des séries chronologiques de ces cinq variables que  nous allons 

recourir à la modélisation VAR  tout en considérant que ces variables ont une 

relation d’interdépendance. 

 Pour se faire, la réalisation de notre étude empirique doit  répondre aux 

questions soulevées dans notre hypothèse du travail : 

                                                           
27 Sami MOULEY, the role of monetary policies and macroeconomic convergence in the development of 
financial systems in south Mediterranean countries, MEDPRO,P.39, 2012 
28 Abdoulaye ZONON, op cit, P.17 
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- Existe-t-il une relation causale entre le seigneuriage, le PIB et le taux 

d’inflation ? 

- Quels sont les effets du seigneuriage comme seul moyen du 

financement du déficit sur le PIB ? 

3.1 Cadre d’analyse 

Par recherche et documentation, nous avons eu à puiser nos données dans 

des rapports annuels de la Banque Centrale du Congo et plus spécialement, 

de 1990 à 2011 en termes de temps. Nous signalons en passant que l’étude 

empirique de l’impact de déterminants économiques spécifiques sur le 

comportement du seigneuriage (mesuré par le crédit à l’économie) seront 

menées selon une fréquence trimestrielle  à partir de la méthode « quadratic 

match average ». Il s’agit des données annuelles de la Banque Centrale du 

Congo, transformées à l’aide du logiciel e-views selon une approche 

trimestrielle. 

Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les variables du modèle et de la 

manière dont elles sont  mesurées selon leurs spécificités. 

Tableau n° 9Tableau d’explication des variables et leur mesure 

Variables Explication Types des 

variables 

Mesures 

Taux de 

croissance du 

PIB 

Indicateur  central de la 

performance 

économique d’un pays  

qui mesure la 

production totale 

d’une économie et les 

revenus perçus par 

l’ensemble des 

résidents 

Variable 

endogène 

En % d’unité de 

devise locale 

Taux d’inflation Evolue de manière 

contra cyclique  au taux 

Variable 

exogène 

Taux d’inflation 

en pourcentage 
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de croissance du PIB et 

procyclique  au taux de 

croissance de la masse 

monétaire 

du PIB 

Crédit à 

l’économie 

Il est Procyclique  au 

taux de croissance de 

la masse monétaire et 

au taux d’inflation, 

contra cyclique au PIB 

Variable 

exogène 

En pourcentage 

de la masse 

monétaire 

Indice des 

productions 

industrielles 

Permet de considérer 

la production hors 

agriculture. Il évolue de 

manière procyclique 

avec le taux de 

croissance du PIB et est 

parfois utilisé comme 

proxy du PIB dans 

certains pays 

Variable 

exogène 

En pourcentage 

% du PIB 

Taux de change Facteur structurel du 

comportement du taux 

d’inflation, corrélé 

négativement au taux 

de croissance du PIB 

dans le long terme 

Variable 

exogène 

En pourcentage  

du taux 

d’inflation 

Source : nos recherches documentaires. 

3.2 Méthodologie : MODELE VAR (Vecteur autorégressif) 

Etant une réponse aux critiques formulées par Granger 1969 et Sims 1980 

par rapport aux équations simultanées en ce qu’elles révélaient des 

prévisions médiocres, le modèle VAR se base sur  des relations purement 

statistiques et suppose que les variables sélectionnées pour le modèle ont 

un même statut.  
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De plus, La popularité de ce modèle est due à son caractère flexible et sa 

facilité d’utilisation pour produire des modèles ayant des caractéristiques 

descriptives utiles. Notons que, le modèle VAR  a fourni des bons résultats 

d’estimations au cours de deux dernières décennies par ses analyses 

d’impact et de causalité. 

 En guise d’étapes, Nous allons épingler les points suivant : 

 Tests de stationnarité ; 

 Détermination des nombres de retards 

 Estimation des paramètres du modèle ; 

  Test de diagnostic du modèle ; 

 Etude de la dynamique du modèle ; 

 tests de la Causalité ; 

 Prévision ; 

3.2.1 Présentation générale du modèle29 

Sous les formes :  

Y1t= a1
0+∑ 𝑎𝑃

𝑖=1 1i
1Y1t-i+∑ 𝑎𝑃

𝑖=1
2

1iY2t-i+....+∑ 𝑎𝑃
𝑖=1 1i

kYkt-i + ε1t ; 

Y2t= a2
0+∑ 𝑎𝑃

𝑖=1 1i
1Y2t-i+∑ 𝑎𝑃

𝑖=1
2

1iY1i+....+∑ 𝑎𝑃
𝑖=1 1i

kYkti+ε2t ; 

Ykt= aK
0+∑ 𝑎𝑃

𝑖=1 1i
1Ykt-i+∑ 𝑎𝑃

𝑖=1
2

1iYkt-i+....+∑ 𝑎𝑃
𝑖=1 1i

kYkt-I;+εkt ; 

se présente un modèle VAR à K variable. Où les variables Y1 et Y2, sont 

considérées comme étant stationnaire et que les perturbations ε1t et ε2t 

(innovations ou chocs) sont des bruits blancs de la variance constante  

(σ2
ε1, σ2ε2) et non autocorrélés. 

  

                                                           
29KINTAMBU.M.E.G.(2004), Principes d’économétrie, 3ème Edition, Presses de l’Université Kongo, Mbanza-
Ngungu,P.222  
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3.2.2 Tests de stationnarité 

Un modèle VAR est stationnaire si le polynôme défini à partir du 

déterminant : dét (I – A1z – A2z2- ...APzP) = 0 a ses racines à l’extérieur du 

cercle unité de plan complexe.  

Pour  y parvenir, nous passerons aux tests des racines unitaires pour 

chacune de nos séries chronologiques. Parmi ces tests, nous citerons : Le 

test de Duckey-Fuller augmenté(ADF1981) et celui de Philipe perron (PP 

1988) qui  nous aidera à détecter les caractéristiques éventuelles de non 

stationnarité  des sériés pour les rendre stationnaires. 

 Le test de Philippe Perron est construit sur une correction non paramétrique 

des statistiques de Dickey-Fuller pour prendre en compte les erreurs 

hétéroscédastiques30.     

Tout au long de nos itérations, nous saurons qu’une série est stationnaire si 

et seulement si  ses caractéristiques stochastiques ne se modifient pas dans 

le temps c'est-à-dire que : 

 La moyenne est constante et indépendante du temps ; 

 La variance est finie et indépendante du temps ; 

Ci-dessous se présente le test ADF et de PP effectués sur nos différentes 

séries  

  

                                                           
30 Bourdonnais R(2006), Econométrie : manuel et exercices corrigés, 7ème édition Dunod, Paris, p221   
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1. Tableau n°10Test de Duckey-Fuller(ADF) sur les séries non 

stationnaire 

Variables étudiées TEST ADF 

Stat ADF        VCM (5%) 

Conclusion 

PIB -2.188010 -3.462292 Non stationnaire  DS 

INFLATION -2.961325       -3.462292 Non stationnaire  TS 

CREDIT A L’ECONOMIE -3.138629       -3.462292 Non stationnaire  DS 

TAUX DE CHANGE -1.259964       -3.462292 Non stationnaire  TS 

IND DE PROD INDUST  -2.343428      -3.462292 Non stationnaire  DS 

Source : Nos calculs sur base des données en annexe et du logiciel E-view  

2. Tableau : 12 Tests de duckeyfuller (ADF) sur les séries stationnaires 

Variables étudiées           TEST ADF 

Stat ADF        VCM (5%) 

Conclusion 

PIB -4.273644 -1.944666 stationnaire  DS 

INFLATION -4.247375       -1.944666 stationnaire  DS 

CREDIT A L’ECONOMIE -2.754671       -1.944666 stationnaire  DS 

TAUX DE CHANGE - 3.787600     -1.944666 stationnaire  DS 

IND DE PROD INDUST  -4.634173      -1.944666 stationnaire  DS 

Source : Nos calculs sur base des données en annexe et du logiciel E-views 

A l’issue des tests effectués après plusieurs itérations, nous pouvons 

constater que nos séries, après avoir été différenciées sont stationnaires par 

le fait que les t-stat de chacune des variables sont largement supérieur au t 

de la valeur de Mackinnon au seuil de 5%. 

3.1.3 Détermination de nombre des retards 

 La procédure   de sélection de l’ordre de la représentation du modèle 

consiste  à estimer tous les modèles VAR pour un ordre allant de zéro à h. 
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Il s’agira d’une minimisation des critères Akaike (AIC), Schwarz (SC) par la 

règle de parcimonie pour retenir un modèle VAR qui contient le moins de 

paramètres possibles (VAR à faible décalage).  

Les fonctions AIC et SC sont calculées par les formules suivantes :31 

 

 

 

 

 

Avec : 

k: nombre des variable du modèle; 

n: nombre d’observations; 

                  p : nombre de retards  

et∑ 𝑒: matrice de covariance des résidus du modèle.  

Le tableau ci-après reprend les différents critères AIC et SC  calculés selon le 

logiciel e-views. 

 

 

 

 

Tableau n° 12 Tableau des critères 
                                                           
31 Bourdonnais R(2006), op.cit, p221   

AIC (p)=ln[ det|∑ 𝑒 |]+2k2p/n 
 

SC   (p)= ln [det|∑ 𝑒 |]+k2p ln(n)/n 



Mémoire de licence présenté par KILA LANDU/ Economie mathématique/ UPC/RDC          P a g e  | 55 
 

 
  

LAG\ CRITERES         AKAIKE       SCHWARZ 

0   46.11272    46.25641    

1   39.31130    40.16747* 

2   38.73355*    40.31409 

3   39.19295    41.50801 

4   39.08081    42.14079 

 Source : Nos calculs sur base des données en annexe et du logiciel E-views 

Le critère AIC est minimisé au deuxième décalage tandis que SC l’est au 

premier décalage. Par parcimonie, nous choisissons le modèle qui contient 

moins de paramètres. Ceci correspond au premier décalage. Le modèle VAR 

sera donc estimé avec 1 décalage32 

3.1.4 Estimation des paramètres du modèle 

Compte tenu du nombre des retards trouvé, nous allons estimer notre 

modèle VAR au retard retenu soit VAR 1 que nous présentons de la manière 

suivante : 

DPIB = a0  TXPIB t-1 + a1TXINFt-1 + a3DTXt-1 + a4CAEt-1+ a5DIPIt-1 + εt 

 

  

                                                           
32 LUYINDULADIO MENGA Eric, manuel à l’initiation en é-views, KINSHASA, 2009 
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 Tableau n°13 : Estimation du modèle 

 VectorAutoregressionEstimates    

 Date: 08/09/13   Time: 06:42    

 Sample (adjusted): 1990Q3 2011Q4    

 Included observations: 83 afteradjustments   

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

      
      
 DTXPIB DTXINF DCAE DIPI DTX 

DTXPIB(-1)  0.022219 -43.48338  0.012719 -0.391986  0.589587 

  (0.05208)  (23.5370)  (0.03334)  (0.35574)  (0.43390) 

 [ 16.6375] [-0.94957] [ 0.38149] [-1.10188] [ 1.35880] 

      

DTXINF(-1)  0.004653  0.004653 -0.000186 -2.55E-05 -0.000114 

  (0.00010)  (0.04555)  (6.5E-05)  (0.00069)  (0.00084) 

 [ 1.87720] [ 19.1061] [-2.88958] [-0.03704] [-0.13600] 

      

DCAE(-1) 0.108628  -69.0291  -0.173302  0.376867 

  (0.04934)  (22.2972)  (0.03158)  (0.33700)  (0.41105) 

 [-1.33839] [ 3.68214] [ 29.2492] [-0.51424] [ 0.91685] 

      

DIPI(-1)  0.234323 0.234323 -0.006181  0.468289  0.081572 

  (0.01458)  (6.58954)  (0.00933)  (0.09960)  (0.12148) 

 [ 1.67239] [-0.00083] [-0.66220] [ 4.70193] [ 0.67150] 

      

DTX(-1)  0.014849 0.144849 -0.001809  0.017269  0.691165 

  (0.00956)  (4.31841)  (0.00612)  (0.06527)  (0.07961) 

 [ 0.81046] [-0.43014] [-0.29574] [ 0.26459] [ 8.68193] 

C -0.873973  -0.873973 -0.092812  0.062011 -0.241468 

  (0.19650)  (88.8038)  (0.12579)  (1.34219)  (1.63709) 

 [-0.37456] [ 0.82670] [-0.73784] [ 0.04620] [-0.14750] 

(.) : t stat, [.] : t student 

Ces résultats révèlent que dans un décalage d’une période, la variation du   

taux de croissance du PIB est expliqué par : l’inflation et le taux de change. 

Ceci s’explique par le fait que la probabilité associée à chacune de ces 

variables citées  par rapport au PIB, est significative au seuil de 5%. 

Nous pouvons réécrire de façon linéaire les résultats de notre variable 

endogène toute spécifiant l’apport de chaque variable sur le taux de 

croissance du PIB. Nous avons donc la relation suivante : 
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 Représentation linéaire de l’estimation 

D(TXPIB)=0.02221937413*(TXPIB(-1)+0.004653224513*TXINF(-1)- 

0.1086282974*CAE(-1)+0.234342322*DIPI(-1)+0.0148494668*DTX(-1)-

0.8739732662 ) 

Tableau n°14 : Outputs de l’estimation du modèle 

 R-squared  0.823100  0.832055  0.928458  0.222163  0.508693 

 Adj. R-squared  0.812043  0.821558  0.923987  0.173548  0.477986 

 Sum sq. resids  264.5774  54039010  108.4241  12344.52  18365.01 

 S.E. equation  1.818576  821.8805  1.164174  12.42202  15.15132 

 F-statistic  74.44641  79.26913  207.6461  4.569852  16.56617 

 Log likelihood -170.3515 -696.1161 -131.9919 -335.5934 -352.6745 

 Akaike AIC  4.101198  16.32828  3.209115  7.944032  8.341267 

 Schwarz SC  4.272432  16.49951  3.380348  8.115266  8.512501 

 Meandependent -0.065732  98.19301 -0.302106  0.158648 -0.744526 

 S.D. dependent  4.194716  1945.630  4.222543  13.66417  20.97053 

      
      
 Determinant resid covariance (dof adj.)  5.81E+10    

 Determinantresid covariance  4.05E+10    

 Log likelihood -1660.386    

 Akaike information criterion  39.31130    

 Schwarz criterion  40.16747    

      
      

Source : Nos calculs à l’aide du logiciel E-views 

Ce tableau montre que le modèle est relativement bon du fait que le 

coefficient de détermination R2 de notre variable endogène PIB qui s’élève à 

82% est supérieur à 50%. 

Vu le comportement influent des certaines variables exogènes sur la variable 

endogène, il nous sera question de détecter la relation causale de chaque 

variable sur les autres pour avoir le pourcentage de l’influence de la variation 

d’une variable sur l’autre. 
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3.1.5Analyse de la causalité 

 Selon Granger 1969, une variable x cause la variable y si et seulement si la 

connaissance des valeurs passées de x mais aussi celui des valeurs passées 

de y améliorent la prévision de y à tout horizon. Cette analyse s’effectue 

sous les hypothèses suivantes : 

H0 : absence de causalité 

H1 : présence de causalité 

Nous dirons qu’une variable est la cause de l’autre si, sa probabilité envers 

l’autre est inférieur au seuil de 5%. 

Le résultat du test de causalité se reprend dans le tableau ci-dessous : 

Tableau n° 15 : Résultats du test de causalité 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 08/10/13   Time: 03:17 

Sample: 1990Q1 2011Q4  

Lags: 1   

    
    
  NullHypothesis: Obs F-Statistic Probability 

    
    
  TXINF does not Granger Cause TXPIB 84  3.60175  0.06115 

  TXPIB does not Granger Cause TXINF  6.07781  0.01572 

    
    
  DTX does not Granger Cause TXPIB 83  0.26622  0.60725 

  TXPIB does not Granger Cause DTX  1.48558  0.22636 

    
    
  CAE does not Granger Cause TXPIB 84  1.97422  0.16369 

  TXPIB does not Granger Cause CAE  0.25916  0.61203 

    
    
  DIPI does not Granger Cause TXPIB 83  2.83252  0.04613 

  TXPIB does not Granger Cause DIPI  0.97786  0.32560 

    
    
  DTX does not Granger Cause TXINF 84  0.02510  0.87451 

  TXINF does not Granger Cause DTX  0.12569  0.72384 

    
    
  CAE does not Granger Cause TXINF 84  21.4071  1.3E-05 

  TXINF does not Granger Cause CAE  7.19417  0.00881 

    
    
  DIPI does not Granger Cause TXINF 83  0.23245  0.63098 
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  TXINF does not Granger Cause DIPI  0.01291  0.90981 

    
    
  CAE does not Granger Cause DTX 83  0.11600  0.73428 

  DTX does not Granger Cause CAE  0.01360  0.90745 

    
    
  DIPI does not Granger Cause DTX 83  0.60437  0.43913 

  DTX does not Granger Cause DIPI  0.01849  0.89217 

    
    
  DIPI does not Granger Cause CAE 83  0.28565  0.59445 

  CAE does not Granger Cause DIPI  0.00585  0.93921 

    
    

 

Compte tenu de ces résultats, nous sommes obligés de rejeter les 

hypothèses nulles des variables dont les relations causales sont justifiées. Il 

s’agit de : 

- Taux de croissance du PIB – taux d’inflation 

- Indice des productions industrielle- taux de croissance du PIB ; 

- Crédit à l’économie- inflation ; 

En d’autres termes, étant donné que leur probabilité est inférieure au seuil 

de 5%, on peut donc dire qu’il y a  existence de causalité entre les variables 

précitées. 

3.1.6Test du diagnostic du modèle 

Avant d’étudier la dynamique du modèle VAR, nous allons vérifier la validité 

de notre modèle pour : 

• Tester la présence ou l’absence d’autocorrélation par le test 

portemanteau d’autocorrélation ; 

• tester l’autocorrélation du multiplicateur de Langrage 

• effectuer le test de normalité et d’hétéroscédasticité de White 
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Tableau n°16: synthèse des tests de diagnostics 

 Valeur de la statistique Probabilité critique 

Jarque - Bera             3.040857              0.218618 

ARCH(F-test)             0.534429              0.000125 

LM-test de Breusch-Godfrey             0.661507              0.000458 

Le test de Jarque-Bera, appuyé par celui de Breusch-Godfrey, et le test ARCH 

révèlent que les résidus sont non-autocorrélés et ont une variance 

constante. Ils sont normalement distribués par le fait que la valeur de 

DURBIN WATSON se rapproche de 2. (Voir annexe 2.2.3) 

3.1.7 Etude de la dynamique du modèle 

Il s’agit d’une analyse des effets d’une politique économique au travers des 

simulations aléatoires et de la décomposition de la variance de l’erreur. La 

décomposition de la variance de l’erreur de prévision a pour objectif de 

calculer la contribution de chaque innovation. 

A cela, nous allons parcourir  à deux points pour faire cette étude de la 

dynamique : 

- l’analyse des fonctions  impulsionnelles et 

- la décomposition de la variance  

A. Analyse des fonctions impulsionnelles 

Elle consiste à mesurer en termes de périodes,  la répercussion du choc ou 

innovation d’une variable sur l’autre. Pour le cas de notre travail, un choc sur 

la masse monétaire par création de la monnaie nous fera assister à une 

flambée des prix (inflation) et qui par la suite, se répercutera sur le taux de 

change pour  affecter le taux  de croissance du PIB.  

Considérant que l’amplitude du choc est égale à une fois l’écart type et que 

les effets s’étendent sur 10 périodes (10 trimestres), la réponse 

impulsionnelle révèle qu’un choc positif sur l’inflation a un effet positif sur le 

taux de croissance que pour une période; à partir de la deuxième période ces 
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effets deviennent négatifs. Un choc négatif sur le crédit à l’économie par 

contre a des effets négatifs sur le taux de croissance du PIB dans une échelle 

des 10 trimestres. L’indice des productions industrielles quant à elle, explique 

positivement le PIB au bout de 3périodes. (Voir annexe 2.3) 

B. Décomposition de la variance 

Cette  étape a pour objectif de calculer la contribution des chacune des 

innovations dans la variance de l’erreur. Si un choc sur εt n’affecte pas la 

variance de l’erreur de l’inflation par exemple, on dira que celle-ci est 

exogène. Par contre, si ce choc affecte la variance de l’erreur, on dira que 

celle-ci est endogène. De façon heuristique, on écrit la variance de l’erreur de 

prévision à un horizon en fonction de l’erreur attribuée à chacune des  

variables. On effectue ensuite le rapport entre chacune de ces variances et la 

variance totale pour obtenir son poids relatif en pourcentage.  Les résultats 

de l’étude de la décomposition de la variance du PIB à 5 périodes sont 

reportés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau n°17 Résultats de la décomposition de la variance du PIB 

              
 Variance 

Decomposition 

of TXPIB: 

      

 Period S.E. TXPIB TXINF DTX DIPI CAE 

       
       
 1  1.818576  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  2.513708  97.93984  0.416847  0.223367  1.358836  0.061106 

 3  2.989586  95.23484  1.266578  0.552023  2.796211  0.150345 

 4  3.335156  92.59246  2.403834  0.876078  3.895378  0.232251 

 5  3.590424  90.20995  3.695616  1.149136  4.655192  0.290108 

 6  3.779464  88.13977  5.029066  1.357984  5.153123  0.320057 

 7  3.918649  86.38783  6.314811  1.505798  5.464979  0.326578 

 8  4.019911  84.94088  7.487620  1.602773  5.649872  0.318853 

 9  4.092342  83.77503  8.505246  1.661010  5.750852  0.307860 

 10  4.143069  82.85942  9.346113  1.691915  5.798406  0.304150 

       
 

 

      
       

Source : nos calculs à l’aide du logiciel E-views 
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L’analyse de la décomposition de la variance montre qu’en période 1 le PIB 

varie à 100% de ses propres innovations.  A partir de la deuxième période, il 

se constate une répartition entre variables soit 0.41% pour l’inflation et 0.22% 

pour le taux de change, 1.35 % pour  l’indice des productions industrielles et 

o.06% pour le crédit à l’économie. Nous constatons de plus qu’au fur et à 

mesure que les périodes avancent, la variation du PIB due à ses propres 

innovations, finit par décroître pendant que celle des autres variables croît à 

un rythme lent. Ceci conduit à dire, qu’au cours de 10 périodes (10 

trimestres), 3% de la variation du PIB est expliqué par les chocs sur le 

seigneuriage et 9,3% par les chocs sur  l’inflation. 

3.1.8 Vérification de la stabilité du modèle 

Pour savoir si notre modèle VAR est prévisible, nous allons vérifier sa  

stabilité. Si les racines unitaires de son polynôme caractéristique se trouvent 

à l’intérieur du cercle, nous dirons qu’il est prévisible. Dans le cas contraire, il 

ne le sera pas.  

  

Figure 3 : Stabilité du modèle 

 
 

Ceci reflète les caractéristiques d’un modèle stable et prévisible. Dans le cas 

de notre travail, nous n’allons pas nous baser sur la prévision compte tenu 

de la délimitation de notre sujet en termes de temps. 
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Conclusion 

La présente étude avait comme préoccupation de s’interroger sur les effets 

que la relation seigneuriage- inflation peut engendrer sur le taux de 

croissance du PIB et nous a permis à l’aide des estimations, d'expliquer 

comment le seigneuriage et l’inflation peuvent favoriser ou non une 

croissance. A cela, nous nous sommes posé des questions qui se sont 

présentées de la manière suivante :  

- Existe-t-il une relation causale entre le seigneuriage, le PIB et le taux 

d’inflation ? 

- Quels sont les effets du seigneuriage comme seul moyen du 

financement du déficit sur le PIB ? 

A la lumière de ce qui précède, l’étude de la relation seigneuriage-inflation 

que nous avons eu à mener en République Démocratique du Congo par 

l’estimation d’un modèle VAR explique plusieurs constats que nous aurons à 

relever dans les lignes qui suivent. 

 Cette analyse empirique nous montre qu’à court terme le crédit à 

l’économie exerce un effet significativement négatif sur le taux de 

croissance du PIB du fait que, si l’on augmente le crédit à l’économie  de 10%, 

le PIB baissera de 0.4 %. Ceci est de même pour la production industrielle car 

celle-ci est une variable proxy du PIB. Ces faits nous permettent de confirmer 

indirectement l’hypothèse selon laquelle le PIB est corrélé positivement à la 

masse monétaire dans le long terme uniquement pour des valeurs 

relativement faible des taux d’inflation. 

Par ailleurs, l’inflation est significativement affectée à toute variation des 

crédits à l’économie ; d’où, toute augmentation du crédit à l’économie 

touche sensiblement le niveau des prix. En termes d’élasticité, si le crédit à 

l’économie croît de 10%, l’inflation croîtra de 16% ; ce qui serait une 

catastrophe. De plus, l’inflation est significativement affectée par un choc 

sur le taux de change, si bien qu’un accroissement du taux d’intérêt se 

traduit inéluctablement par une appréciation nominale. Si l’inflation croit de 



Mémoire de licence présenté par KILA LANDU/ Economie mathématique/ UPC/RDC          P a g e  | 64 
 

 
  

10%, le PIB baissera de 2%. L’inflation, le PIB et le seigneuriage ont donc des 

relations causales.  

Quant à la conduite de la politique monétaire, nous avons constaté que 

durant la première décennie de la période d’étude, elle a été inefficace. 

L’inefficacité de ces résultats est attribuée au financement du déficit 

budgétaire pour régulariser les instabilités du régime politique, aux pillages 

et à la succession des guerres, bref à un environnement politico-économique 

relativement instable. Il sied à cet effet de signaler que dans toutes les 

années où il y a eu un fort taux d’inflation  en RDC, le PIB a toujours été 

négatif. 

Concernant la dernière décennie, les résultats de la politique monétaire ont 

été globalement bons sauf pour les années 2001, 2007 et 2009 où s’est 

observé un faible taux de croissance (voir même négatif) accompagné d’une 

inflation élevée. Ceci est la conséquence d’un déficit budgétaire accentué et 

d’autres faits relatifs à la crise financière de 2007. 

Pour les années récentes, 2010- 2011, le taux de croissance du PIB trouve son 

explication positive étant donné que le taux d’inflation décroit par rapport à 

son allure initiale. 

Signalons enfin que ce mariage seigneuriage-inflation demeure amplement 

dangereux si l’émission abondante de la monnaie,  préjudiciable à 

l’économie  constitue une source de revenu pour les autorités monétaires ou 

le gouvernement au lieu de servir à des finalités productives pour la nation. 

Ce comportement serait  la conséquence des germes d’appauvrissement de 

la population de par les pertes du pouvoir d’achat. 

 Pour le cas de la RDC,  les décennies 1990 lui servent des leçons. La RDC doit 

destiner le revenu du seigneuriage soit à la production industrielle étant une 

variable proxy du PIB, soit aux investissements en capital productifs 

etc…Tels sont les enseignements qu’on peut tirer de la  relation 

seigneuriage –inflation pour la période allant de 1990 à 2011. 
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Annexe 1 : Séries statistiques et leurs sources  

 

 

Taux de 

croissance 

du PIB 

En % 

Taux 

d’inflation 

En % du PIB 

Taux de 

change 

En % du PIB 

Crédit à 

l’économie 

En % du PIB 

Indice des 

productions 

industrielles 

(% en  milliard 

de francs 

congolais) 

Années      

1990 -6.6 233.20 2.160 E -08 11.05 10.2 

1991 -8.4 3644.9 2.394 E -09 5.14 12.3 

1992 -10.4 2989.6 5.194 E -08 2.96 21.9 

1993 -13.5 4651.1 2.151 E – 06 5.55 9.2 

1994 -3.9 9796.9 2.5144E -05 6.5 1.75 

1995 0.7 370.3 0.01 7.6 27.2 

1996 -1.1 752.9 0.07 6.6 43.4 

1997 -5.41 13.72 0.50 4.1 -76 

1998 -1.74 134.85 1.31 2.7 0.9 

1999 -4.27 483.7 1.60 0.5 36.4 

2000 -6.9 511.2 4.02 -2.2 -4.5 

2001 -2.11 135.09 21.83 -2.8 16.1 

2002 3.46 15.8 206.73 -0.9 54.3 

2003 5.8 4.4 346.68 -1.04 44.8 

2004 6.5 9.2 405.39 1.14 62.3 

2005 7.8 21.3 399.47 2.43 46.9 

2006 5.6 18.2 473.90 3.35 21.5 

2007 -6.3 10 468.27 4.34 16.1 

2008 6.2 27.6 559.29 3.04 30 

2009 2.8 53.4 809.78 -1.7 11.4 

2010 7.2 9.8 905.91 1.5 17.5 

2011 6.9 23.4 919.49 -3.37 22.3 

      

Sources : BCC, BM 
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Annexe 2 : séries  transformées en trimestres 

                         PIB                            Inflation                       CAE                             IPI                             TX CHANGE 

1990Q1 -5.96 -1935.97 14.07 11.05 234.75 

1990Q2 -6.38 -320.375 11.90 10.17 223.46 

1990Q3 -6.80 1041 9.96 9.75 212.18 

1990Q4 -7.24 2148.15 8.25 9.81 200.89 

1991Q1 -7.69 3001.07 6.78 10.34 189.61 

1991Q2 -8.15 3599.77 5.53 11.33 178.32 

1991Q3 -8.63 3944.25 4.52 12.79 167.03 

1991Q4 -9.11 4034.5 3.74 14.72 155.75 

1992Q1 -9.47 2872.77 3.03 21.77 144.46 

1992Q2 -10.04 2853.67 2.78 22.78 133.18 

1992Q3 -10.68 2979.45 2.83 22.40 121.89 

1992Q4 -11.39 3250.1 3.18 20.63 110.61 

1993Q1 -14.32 3483.48 6.87 13.18 99.32 

1993Q2 -14.30 4116.74 6.60 10.34 88.04 

1993Q3 -13.49 4967.72 5.42 7.82 76.75 

1993Q4 -11.88 6036.44 3.31 5.63 65.47 

1994Q1 -6.71 10144.16 -3.69 -0.58 54.18 

1994Q2 -4.63 10519.84 -6.03 -0.40 42.8 

1994Q3 -2.85 9984.73 -7.69 1.84 31.61 

1994Q4 -1.39 8538.85 -8.66 6.14 20.33 

1995Q1 -0.025 2381.92 -7.58 19.10 9.04 

1995Q2 0.72 634.60 -7.73 24.88 -2.23 

1995Q3 1.075 -503.39 -7.75 30.09 -13.51 

1995Q4 1.025 -1032.05 -7.63 34.72 -24.78 

1996Q1 -0.03 728.49 -7.20 58.65 -36.10 

1996Q2 -0.63 746.55 -6.88 54.17 -47.35 

1996Q3 -1.40 701.98 -6.49 41.15 -58.58 

1996Q4 -2.32 594.80 -6.04 19.61 -69.78 

1997Q1 -5.04 143.41 -5.10 -62.74 -80.96 

1997Q2 -5.61 23.63 -4.68 -80.43 -92.11 

1997Q3 -5.69 -46.13 -4.37 -85.74 -103.24 

1997Q4 -5.28 -65.88 -4.17 -78.67 -114.35 

1998Q1 -2.11 53.84 -4.49 -21.66 -125.29 

1998Q2 -1.61 98.35 -4.32 -4.85 -136.40 

1998Q3 -1.47 157.09 -4.09 9.30 -147.55 

1998Q4 -1.72 230.07 -3.79 20.82 -158.73 

1999Q1 -3.30 403.09 -3.54 35.02 -170.35 

1999Q2 -3.94 470.22 -3.06 39.12 -181.43 
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1999Q3 -4.58 517.26 -2.47 38.45 -192.38 

1999Q4 -5.24 544.22 -1.78 33 -203.20 

2000Q1 -7.07 563.95 0.24 1.22 -215.95 

2000Q2 -7.26 545.60 0.68 -5.15 -225.67 

2000Q3 -6.99 502.02 0.74 -7.69 -234.43 

2000Q4 -6.26 433.22 0.42 -6.38 -242.23 

2001Q1 -4.02 236.00 -1.52 5.62 -272.76 

2001Q2 -2.78 158.02 -2.08 11.87 -269.15 

2001Q3 -1.48 96.10 -2.50 19.22 -255.10 

2001Q4 -0.14 50.22 -2.79 27.67 -230.60 

2002Q1 1.87 43.66 -3.00 47.42 -162.52 

2002Q2 3.06 20.59 -3.0 53.99 -130.39 

2002Q3 4.05 4.26 -2.84 57.58 -101.07 

2002Q4 4.84 -5.32 -2.53 58.19 -74.56 

2003Q1 5.17 6.17 -1.37 44.14 -44.26 

2003Q2 5.6 4.3 -1.02 43.45 -26.01 

2003Q3 6.04 3.52 -0.79 44.45 -13.20 

2003Q4 6.31 3.71 -0.69 47.14 -5.84 

2004Q1 6.14 6.29 -1.37 60.87 -20.93 

2004Q2 6.35 7.94 -1.25 63.19 -17.67 

2004Q3 6.60 10.04 -0.98 63.45 -13.05 

2004Q4 6.89 12.60 -0.57 61.66 -7.08 

2005Q1 7.85 19.11 0.46 54.23 16.12 

2005Q2 7.96 21.18 0.95 49.76 18.44 

2005Q3 7.85 22.30 1.39 44.66 15.76 

2005Q4 7.52 22.48 1.76 38.93 8.07 

2006Q1 7.94 20.15 2. 27.9 -25.58 

2006Q2 6.78 19.06 2.30 22.8 -34.89 

2006Q3 5.02 17.65 2.58 18.95 -40.82 

2006Q4 2.65 15.92 2.83 16.35 -43.37 

2007Q1 -5.65 9.04 3.00 15.10 -33.16 

2007Q2 -7.1 8.60 3.23 14.96 -32.70 

2007Q3 -7.02 9.78 3.47 16.02 -32.61 

2007Q4 -5.42 12.56 3.71 18.29 -32.88 

2008Q1 3.99 19.71 4.33 29.86 -66.95 

2008Q2 6.12 24.62 4.43 31.30 -54.61 

2008Q3 7.25 30.05 4.39 30.72 -29.26 

2008Q4 7.40 36.00 4.21 28.10 9.07 

2009Q1 2.85 54.6 4.07 14.51 117.02 

2009Q2 2.49 56.72 3.53 11.40 158.71 

2009Q3 2.61 54.5 2.77 9.84 190.75 

2009Q4 3.23 47.9 1.79 9.82 213.15 
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2010Q1 6.28 17.25 -1.20 15.41 214.67 

2010Q2 7.09 9.9 -1.88 16.85 222.26 

2010Q3 7.60 6.17 -2.07 18.22 224.68 

2010Q4 7.82 5.99 -1.75 19.50 221.95 

2011Q1 7.74 9.38 -0.92 20.70 214.06 

2011Q2 7.37 16.34 0.40 21.82 201.01 

2011Q3 6.71 26.88 2.24 22.85 182.80 

2011Q4 5.75 40.98 4.59 23.81 159.43 

Source : nos calculs sur base du logiciel e-views 

Annexe 3 : Outputs des tests économétriques 

               Annexe 3.1 : tests des racines unitaires 

                            Annexe 3.1.1 test de ADF sur la variable PIB 

Null Hypothesis: TXPIB has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Fixed)   

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.273644  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.592452  

 5% level  -1.944666  

 10% level  -1.614261  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(TXPIB)   

Method: Least Squares   

Date: 10/04/13   Time: 11:58   

Sample (adjusted): 1990Q4 2011Q4  

Included observations: 85 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

TXPIB(-1) -0.191347 0.044774 -4.273644 0.0001 

D(TXPIB(-1)) 0.461662 0.099965 4.618240 0.0000 

D(TXPIB(-2)) 0.204890 0.108003 1.897082 0.0613 

     
     

R-squared 0.356565     Mean dependent var -0.042827 
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Adjusted R-squared 0.340872     S.D. dependent var 1.922710 

S.E. of regression 1.560985     Akaike info criterion 3.763168 

Sum squared resid 199.8074     Schwarz criterion 3.849379 

Log likelihood -156.9346     Durbin-Watson stat 2.008614 

     
     

Annexe 3.1.2 test de ADF sur la variable taux d’inflation 

Null Hypothesis: TXINF has a unit root  

Exogenous: None   

LagLength: 2 (Fixed)   

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.247375  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.592452  

 5% level  -1.944666  

 10% level  -1.614261  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(TXINF)   

Method: Least Squares   

Date: 08/10/13   Time: 00:55   

Sample (adjusted): 1990Q4 2011Q4  

Included observations: 85 afteradjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

TXINF(-1) -0.193931 0.045659 -

4.247375 

0.0001 

D(TXINF(-1)) 0.444537 0.099595 4.463424 0.0000 

D(TXINF(-2)) 0.180590 0.103950 1.737276 0.0861 

     
     

R-squared 0.349257     Meandependent var 34.98000 

Adjusted R-squared 0.333385     S.D. dependent var 923.0838 

S.E. of regression 753.6656     Akaike info criterion 16.12243 

Sumsquaredresid 46576966     Schwarz criterion 16.20864 

Log likelihood -682.2033     Durbin-Watson stat 1.999557 

     
     

Annexe 3.1.3 : test de ADF sur la  variable crédit à l’économie 

Null Hypothesis: CAE has a unit root  

Exogenous: None   

LagLength: 2 (Fixed)   
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   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.754671  0.0064 

Test critical values: 1% level  -2.592452  

 5% level  -1.944666  

 10% level  -1.614261  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(CAE)   

Method: Least Squares   

Date: 08/10/13   Time: 02:06   

Sample (adjusted): 1990Q4 2011Q4  

Included observations: 85 afteradjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

CAE(-1) -0.069627 0.025276 -2.754671 0.0072 

D(CAE(-1)) 0.511505 0.106354 4.809440 0.0000 

D(CAE(-2)) 0.113328 0.106183 1.067286 0.2890 

     
     

R-squared 0.390796     Meandependent var -0.063221 

Adjusted R-squareld 0.375937     S.D. dependent var 1.231948 

S.E. of regression 0.973210     Akaike info criterion 2.818223 

Sumsquaredresid 77.66535     Schwarz criterion 2.904434 

Log likelihood -116.7745     Durbin-Watson stat 1.955110 
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 Annexe 3.1.4 test de ADF sur la variable taux de change 

 

Null Hypothesis: DTX has a unit root  

Exogenous: None   

LagLength: 1 (Fixed)   

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.000513  0.0031 

Test critical values: 1% level  -2.592452  

 5% level  -1.944666  

 10% 

level 

 -1.614261  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DTX)   

Method: Least Squares   

Date: 08/10/13   Time: 00:59   

Sample (adjusted): 1990Q4 2011Q4  

Included observations: 85 afteradjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

DTX(-1) -0.254480 0.084812 -3.000513 0.0036 

D(DTX(-1)) -0.134760 0.109366 -1.232191 0.2214 

     
     

R-squared 0.160198     Meandependent var -0.142157 

Adjusted R-squared 0.150080     S.D. dependent var 16.25858 

S.E. of regression 14.98897     Akaike info criterion 8.275754 

Sumsquaredresid 18647.54     Schwarz criterion 8.333228 

Log likelihood -349.7195     Durbin-Watson stat 1.975208 
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Annexe 3.1.5 : test de ADF sur Variable indice des productions industrielles 

 

Null Hypothesis: DIPI has a unit root  

Exogenous: None   

LagLength: 1 (Fixed)   

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.634173  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.592452  

 5% level  -1.944666  

 10% 

level 

 -1.614261  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DIPI)   

Method: Least Squares   

Date: 08/10/13   Time: 00:57   

Sample (adjusted): 1990Q4 2011Q4  

Included observations: 85 afteradjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. 

Error 

t-Statistic Prob.   

     
     

DIPI(-1) -0.529342 0.11422

6 

-4.634173 0.0000 

D(DIPI(-1)) -0.022819 0.10973

8 

-0.207938 0.8358 

     
     

R-squared 0.271219     Meandependent var 0.016103 

Adjusted R-squared 0.262438     S.D. dependent var 14.30788 

S.E. of regression 12.28781     Akaike info criterion 7.878340 

Sumsquaredresid 12532.18     Schwarz criterion 7.935814 

Log likelihood -332.8295     Durbin-Watson stat 1.992230 
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Annexe 3.2 Tests de diagnostic du modèle 

Annexe 3.2.1: Test de ARCH 

ARCH Test:    

     
     

F-statistic 0.534429     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 51.34429     Probability 0.000125 

     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/10/13   Time: 03:59   

Sample (adjusted): 1990Q3 2011Q4  

Included observations: 86 afteradjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 2.853489 1.616173 1.765584 0.0811 

RESID^2(-1) 0.765853 0.068651 11.15574 0.0000 

     
     

R-squared 0.597027     Meandependent var 13.71198 

Adjusted R-squared 0.592229     S.D. dependent var 18.73681 

S.E. of regression 11.96475     Akaike info criterion 7.824788 

Sumsquaredresid 12025.04     Schwarz criterion 7.881866 

Log likelihood -334.4659     F-statistic 54.87001 

Durbin-Watson stat 1.324491     Prob(F-statistic) 0.000125 
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Annexe 3.2.2 : Test de Breusch 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 0.661509     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 69.63991     Probability 0.000458 

     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/10/13   Time: 03:59   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -0.013828 0.187361 -0.073804 0.9414 

TXINF 2.49E-05 9.65E-05 0.258429 0.7967 

DTX -0.017518 0.009094 -1.926189 0.0576 

CAE 0.014492 0.043131 0.335995 0.7378 

DIPI 0.018790 0.014156 1.327329 0.1882 

RESID(-1) 1.209325 0.100231 12.06542 0.0000 

RESID(-2) -0.378198 0.101298 -3.733536 0.0004 

     
     

R-squared 0.800459     Meandependent var -1.61E-16 

Adjusted R-squared 0.785493     S.D. dependent var 3.766259 

S.E. of regression 1.744339     Akaike info criterion 4.027666 

Sumsquaredresid 243.4174     Schwarz criterion 4.226072 

Log likelihood -168.2035     F-statistic 53.48661 

Durbin-Watson stat 1.908431     Prob(F-statistic) 0.000458 

     
     

   Annexe 3.2.3 : Test de normalité 

 

 

 

0

1
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-10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0

Series: Residuals

Sample 1990Q2 2011Q4

Observations 87

Mean      -1.61e-16

Median   0.609569

Maximum  6.569880

Minimum -9.895216

Std. Dev.   3.766259

Skewness  -0.445334

Kurtosis   2.786533

Jarque-Bera  3.040857

Probability  0.218618
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Annexe 3.3 : Analyse des fonctions impulsion elles 
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Annexe 3.4 : Décomposition de la variance 
 

       
       

 Variance 

Decomposition 

of TXPIB: 

      

 Period S.E. TXPIB TXINF CAE DIPI DTX 

       
       

 1  1.818576  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  2.513708  97.93984  0.416847  0.163545  1.273171  0.206594 

 3  2.989586  95.23484  1.266578  0.379511  2.607433  0.511635 

 4  3.335156  92.59246  2.403834  0.568573  3.621503  0.813631 

 5  3.590424  90.20995  3.695616  0.702994  4.321857  1.069585 

       
       

 Variance 

Decomposition 

of TXINF: 

      

 Period S.E. TXPIB TXINF CAE DIPI DTX 

       
       

 1  821.8805  1.957352  98.04265  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  1061.513  1.249456  98.12603  0.557860  3.44E-08  0.066650 

 3  1195.222  1.129628  96.74360  1.902259  0.013764  0.210751 

 4  1280.155  1.660709  93.85970  3.991221  0.071748  0.416622 

 5  1341.254  2.760181  89.74173  6.649842  0.188265  0.659987 

       
       

 Variance 

Decomposition 

of CAE: 

      

 Period S.E. TXPIB TXINF CAE DIPI DTX 

       
       

 1  1.164174  14.46572  19.13127  66.40300  0.000000  0.000000 

 2  1.645217  13.94071  23.58261  62.25938  0.190982  0.026316 

 3  1.997468  13.12176  27.85061  58.60220  0.371168  0.054263 

 4  2.270705  12.20568  31.82015  55.41988  0.483519  0.070777 

 5  2.485170  11.30108  35.41832  52.66887  0.536452  0.075279 

       
       

 Variance 

Decomposition 

of DIPI: 

      

 Period S.E. TXPIB TXINF CAE DIPI DTX 

       
       

 1  12.42202  10.18716  0.816359  1.202500  87.79398  0.000000 

 2  13.64882  9.160023  0.786582  1.352798  88.66575  0.034846 

 3  13.88336  8.855572  0.778872  1.438317  88.85957  0.067666 

 4  13.93882  8.946148  0.778372  1.479104  88.71258  0.083793 

 5  13.96401  9.173768  0.780141  1.496188  88.46162  0.088287 
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 Variance 

Decompositiono

f DTX: 

      

 Period S.E. TXPIB TXINF CAE DIPI DTX 

       
       

 1  15.15132  4.907517  0.031283  0.244138  0.000247  94.81682 

 2  18.32328  3.718677  0.032275  0.188806  0.259435  95.80081 

 3  19.70411  3.223044  0.065396  0.163303  0.613739  95.93452 

 4  20.40173  3.188457  0.104306  0.158805  0.945594  95.60284 

 5  20.79412  3.421303  0.135558  0.165729  1.218722  95.05869 

       
       

 Cholesky 

Ordering: 

TXPIB TXINF 

CAE DIPI DTX 

      

       
       

 

 

 


