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Préambule 
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Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs et ne représentent pas la position 
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Résumé exécutif 

Méthodologie et objectifs 

i. Cette étude présente une estimation de l’impact de l’APE Afrique centrale sur l’économie 
du Congo { l’aide d’un modèle d’équilibre général calculable dynamique ; ses résultats couvrent 
l’effet de l’APE en termes de recettes fiscales, d’activité économique et de pauvreté. 

ii. Le modèle simule sur la période 2005-2032 l’impact de l’Offre régionale telle qu’elle a été 
proposée en juillet 2008 par la CEMAC ; cette offre prévoit un démantèlement sur 20 ans à partir 
de 2009, avec une période initiale préparatoire de 5 ans, et ce pour 71 % des importations en 
provenance de l’Union européenne (UE). L’étude simule également les réformes de fiscalité 
intérieure qui pourraient accompagner la mise en place de l’APE au Congo. Le modèle a 
également simulé, à titre de comparaison, l’Accord intérimaire signé par le Cameroun en 2008. 

iii. Le secteur pétrolier occupe une place prépondérante dans l’économie du Congo ; il 
représentait en 2005 environ deux-tiers du PIB, 95 % des exportations et 80 % des recettes de 
l’Etat. Afin d’estimer correctement l’impact de l’APE en tant que tel, ce secteur a donc fait l’objet 
d’une modélisation spécifique de manière { « geler » son influence sur le reste de l’économie ; 
cette hypothèse d’exogénéité du secteur pétrolier permet d’obtenir des résultats de simulations 
aisément lisibles. 

Résultats 

iv. Impact sur l’activité. L’APE au Congo n’a pas d’impact significatif sur l’activité 
économique. Le taux de croissance annuel moyen du PIB est pratiquement identique dans le 
scénario BASE et dans le scénario APE. L’APE a en revanche un impact plus sensible sur la 
consommation des ménages, ce qui abouti à une légère élévation de la Variation équivalente, une 
mesure de bien-être, mais que cet effet ne suffit pas à stimuler significativement la croissance. 
Enfin, l’APE prévu par l’Accord intérimaire signé par le Cameroun est plus favorable que l’APE 
prévu par l’Offre régionale en termes d’impact sur l’activité. 

v. L’impact modeste de l’APE au Congo s’explique avant tout par le fait que les droits de 
douanes sur importations européennes représentent une part très faible à la fois du budget de 
l’Etat et de l’économie dans son ensemble. Ces droits de douanes s’élevaient { 25 milliards de 
FCFA en 2005 (0,71 % du PIB), à rapprocher de la redevance pétrolière -- plus de 1000 milliards 
FCFA. De plus, les taux effectifs de droits de douanes observés sur les importations européennes, 
très bas, suggèrent que le Congo est déj{ largement ouvert au commerce avec l’UE. 

vi. Impact sur la pauvreté. Conformément à son impact sur la consommation et le bien-être, 
l’APE a un impact favorable, bien que modeste dans son amplitude, sur la réduction de la 
pauvreté. En 2032, dernière année simulée par le modèle, plus de 25.000 personnes seraient 
ainsi sorties de la pauvreté vis-à-vis du scénario de base. 

vii. Impact sur les finances publiques. L’APE prévu par l’Offre régionale (scénario APE-OR) 
s’accompagne de pertes en recettes douanières significatives, de l’ordre de 56 milliards de FCFA, 
soit -0,67 % du PIB, en 2032, dernière année simulée. Bien que l’APE impacte positivement les 
recettes de fiscalité intérieure, notamment la TVA et les impôts directs, l’impact fiscal net reste 
négatif et se chiffre à 51 milliards en 2032 (-0,6 % du PIB). L’APE prévu par l’Accord intérimaire 
signé par le Cameroun (scénario APE-AI) est quant à lui encore plus défavorable pour les 
finances publiques, comme le montre le Tableau ci-dessous, qui rapporte les résultats pour la 
dernière année de notre horizon de prévision. 
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Synthèse de l’impact des APE sur les finances publiques 

Scénario Impact brut (DD) en 2032 Impact net (recettes totales) en 2032 

 Mds FCFA % du PIB Mds FCFA % du PIB 
APE-OR -56 -0,67 -51 -0,60 

APE-AI -78 -0,92 -70 -0,82 

viii. Par ailleurs, les résultats sont assez sensibles aux hypothèses dynamiques, en particulier 
celles sur la redevance pétrolière : une redevance augmentant plus vite a tendance à réduire le 
taux de croissance de l’ensemble des scénarios (y compris BASE) par le biais d’un effet d’éviction 
mais a également tendance à amplifier l’écart entre le scénario APE et le scénario BASE en 
réduisant le poids relatif du secteur pétrolier. 

Mesures d’accompagnement 

ix. Fiscalité intérieure. L’APE ne devrait donc pas stimuler significativement la croissance au 
Congo et pourrait avoir des effets significatifs sur les finances publiques. Cela suggère en 
conséquence qu’une action vigoureuse de préparation est nécessaire sur le plan fiscal. Cette 
action est le sens de la transition fiscale – vers un renforcement de la fiscalité intérieure non 
pétrolière – déjà entamée par le gouvernement. En effet, la stratégie de consolidation fiscale ne 
peut s’appuyer sur une augmentation des taux statutaires, ce qui aurait pour effet probable 
d’éroder plus encore l’assiette de l’impôt, mais au contraire se fonder sur l’élargissement de la 
base fiscale. Cette stratégie engagée par le gouvernement, parfaitement adaptée au défi de l’APE, 
repose sur deux axes majeurs : 

 Lutte contre la fraude et inclusion du secteur informel ; 
 Maîtrise des exonérations. 

x. Par ailleurs, les calculs des coûts marginaux des fonds publics (CMFP) { l’aide du modèle 
confirment la validité de cette approche, en montrant à la fois que les droits de douanes sont un 
instrument fiscal peu efficace, et que la TVA et l’imposition directe des entreprises sont au Congo 
des instruments bénéficiant d’un excellent rapport recettes/distorsions. 

xi. Simulation des réformes fiscales. Le modèle permet de simuler l’impact d’une 
amélioration de l’efficacité fiscale combinée { l’APE. Ces nouvelles simulations montrent que les 
recommandations ont un impact marginal sur la croissance comparées { l’APE seul. En revanche, 
les effets des recommandations sur les finances publiques sont très sensibles. Comme l’illustre la 
Figure ci-dessous, une amélioration fiscale de 15 % en 2014 concernant la TVA et les impôts 
directs compense les pertes de droits de douane découlant de l’APE. Rappelons que compte tenu 
de la faible base de départ de la TVA au Congo, une augmentation de 15 % pour une période 
aussi longue semble réaliste. 
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Impact des réformes fiscales sur les finances publiques 
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I. INTRODUCTION 

1. Les négociations en cours entre la CEMAC et l’Union européenne sur l’Accord de 
partenariat économique en Afrique centrale devraient arriver à leur terme en 2009. Une 
Offre régionale, { l’élaboration de laquelle a pleinement participé la République du 
Congo, a été présentée { l’UE en juillet 2008. Sous l’hypothèse de la signature d’un 
accord régional dès cette année, le principe d’un régime de libre échange entre l’UE et 
l’Afrique centrale va donc graduellement se substituer, { compter de l’année 2010, au 
système de préférences non-réciproques qui ont régi jusqu’en 2008 les relations entre 
l’UE et les pays ACP.  

2. Comme pour les autres pays de la sous-région, cet accord revêt une importance 
stratégique pour le Congo. Toutefois, les caractéristiques propres de l’économie 
congolaise sont de nature { influencer l’impact de l’APE dans le pays, et rendent utile 
une étude d’impact spécifique. A la fois Pays { revenu intermédiaire – et donc sans 
l’accès privilégié aux marchés européens qui serait consenti aux Pays moins avancés 
même sans APE –, exportateur de pétrole et importateur massif de biens de 
consommation, le pays présente une situation économique particulière vis-à-vis des 
autres Etats-membres de la CEMAC. Par exemple, la centralité du secteur pétrolier dans 
l’économie, et sa forte contribution aux recettes de l’Etat, a d’ores et déj{ rendu les 
finances publiques du pays moins dépendantes des droits de douanes vis-à-vis d’autres 
pays de la CEMAC.   

3. Ce rapport a pour but d’évaluer l’impact de l’APE sur l’économie du Congo en 
tenant compte de ses spécificités. Cette évaluation se caractérise par la méthodologie 
employée, conformément aux TdR. Les résultats reposent sur un modèle d’équilibre 
général calculable (MECG) dynamique (ANNEXE B : ). Parce qu’elle intègre une matrice 
de comptabilité sociale détaillée basée sur les comptes nationaux, ainsi que les données 
de l’enquête auprès des ménages, cette modélisation présente l’avantage crucial de tenir 
compte de la structure économique particulière du Congo, y compris pour ce qui 
concerne le profil de la pauvreté. De plus, comme pour tout modèle d’équilibre général 
calculable, cette analyse rend compte des effets induits de l’APE sur les prix, la demande 
et la production. Par exemple, elle permet de dépasser la simple appréciation des effets 
directs, { prix constants, de l’APE sur les recettes douanières pour tenir compte de la 
réaction en équilibre général (donc avec des prix assurant l’équilibre sur tous les 
marchés) des importations, ainsi que des assiettes des autres impôts. Enfin, le 
traitement explicite de la dynamique permet de rendre compte des effets d’un 
démantèlement tarifaire très graduel dans le temps, ainsi qu’une évaluation de 
l’incidence de l’APE sur la croissance, un aspect important des bénéfices potentiels de 
l’accord. 

4. Le rapport est organisé comme suit. Le chapitre II décrit les caractéristiques 
principales de l’économie congolaise conditionnant l’impact de l’APE. Le chapitre III 
présente l’approche et les données utilisées par l’étude. Le chapitre IV présente une 
évaluation de l’APE { l’aide du modèle. Le chapitre V fait l’état des lieux des défis que 
l’APE pose en termes de productions nationales et de recettes fiscales en République du 
Congo. Le chapitre VI propose des mesures d‘accompagnement concernant 
principalement la fiscalité intérieure, dont les effets combinés sont à leur tour estimés à 
l’aide du modèle.    
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II. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’ECONOMIE CONGOLAISE 

A. Structure de l’économie congolaise 

5. En 2005, d’après les données de la comptabilité nationale, le PIB du Congo était 
de 3527 milliards de FCFA, soit environ 1,04 million de FCFA (soit 1683 dollars1) par 
habitant. Le Congo se caractérise par une très forte dépendance { l’égard du secteur 
pétrolier ; le Tableau 1 montre que ce dernier représente, d’après la matrice de 
comptabilité sociale 2005 utilisée pour l’étude, environ 54 % de la valeur ajoutée, plus 
de la moitié de la production nationale et quasiment 90 % des exportations du pays. Ce 
secteur, intensément capitalistique, ne fournit néanmoins qu’{ peine 10 % des emplois. 

Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques du Congo (2005) 

 Répartition 
de la 

valeur 
ajoutée 

(%) 

Répartition 
de la 

production 
(%) 

Répartition 
de l’emploi 

(%) 

Répartition 
des 

exportations 
(%) 

Répartition 
des 

importations 
(%) 

Agriculture 6,24 5,72 5,93 3,49 1,56 

Pétrole 53,87 50,01 10,41 87,80 0,16 

Industrie 7,18 11,50 10,07 5,18 56,59 
Services 32,68 32,77 73,59 3,53 41,69 

6. Le Congo se caractérise par ailleurs par une forte ouverture au commerce 
international ; en 2005, les exportations représentaient 74 % du PIB alors que les 
importations en représentaient 39 % (Tableau 2). Ces deux chiffres sont largement 
supérieurs à ceux constatés dans la sous-région, { l’exception de la République 
Démocratique du Congo (RDC). Cette ouverture forte est due en grande partie au secteur 
pétrolier, qui fournit la majeure partie des exportations tout en contribuant aux 
importations, de services notamment. 

Tableau 2 : Comparaison régionale des taux d’ouverture (2005) 

 Exports/PIB Imports/PIB Degré 

d'ouverture 

Angola 70,5 21,2 91,7 

Congo 73,4 38,8 112,2 
Afrique du Sud 29,8 33,2 63,0 
RCA 9,1 13,4 22,5 
RDC 90,9 46,0 136,8 
Gabon 65,7 32,2 98,0 
Cameroun 26,0 26,8 52,8 
Guinée 

Equatoriale  
32,5 35,2 67,8 

Tchad 56,9 34,0 90,9 

Source : Calculs des auteurs et Banque mondiale, Country at a glance, 2006 

                                                        
1 Le revenu national brut (RNB) rapporté par la Banque mondiale est quant à lui de 1050 dollars 
par habitant pour l’année 2005. La différence entre le RNB de la Banque mondiale et le PIB des 
comptes nationaux tient au fait que le premier est calculé en parité des pouvoirs d’achat (PPA) 
alors que le second est calculé au taux de change courant. 
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B. Le commerce extérieur du Congo2 

7. La balance commerciale du Congo est structurellement largement excédentaire, 
comme le montre le Tableau 3. Au cours des dernières années, le solde des échanges 
commerciaux a oscillé entre 650 et 1215 milliards FCFA. On note néanmoins une 
dégradation du solde commercial en 2007, du fait d’une augmentation massive des 
importations de services. L’excédent commercial provient essentiellement du secteur 
pétrolier, qui assure ainsi un taux de couverture des importations très confortable à 
l’économie. Enfin, comme nous l’avons déj{ noté, le Congo est un pays très ouvert au 
commerce international, la valeur cumulée des exportations et des importations 
dépassant très largement le PIB. 

Tableau 3 : Indicateurs d’ouverture commerciale du Congo 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Exportations (X) 1716 1642 1935 2575 3312 2946 

Importations (I) 982 992 1049 1360 2318 2748 

PIB (Y) 2105 2061 2297 3522 3881 3743 

Balance commerciale (X-M) 734 650 886 1215 994 198 

Taux de couverture (X/M) 175% 166% 184% 189% 143% 107% 

Taux d’ouverture ((X+M)/Y) 128% 128% 130% 112% 145% 152% 

Sources : BEAC (2008), IMF (2007) et calculs des auteurs 

1. Exportations 

8. Les exportations congolaises se caractérisent par une très faible diversification et 
une dépendance forte { l’égard du secteur pétrolier. Comme le montre le Tableau 4, ce 
dernier représente plus de 90 % des exportations du pays chaque année ; si l’on y ajoute 
les exportations de pétrole raffiné au Congo, la part du secteur monte même jusqu’{ 
98 % en 2006. Les autres produits d’exportation, tels que le bois et le sucre notamment, 
représentent en comparaison des sommes minimes, à peine 2 % des exportations 
totales3. Il convient également de noter que la faible diversification des exportations 
congolaises se matérialise par le fait que de très nombreux secteurs n’exportent pas du 
tout ; les activités de services, notamment, sont presque entièrement tournées vers 
l’économie intérieure. Enfin, étant donné que le Congo n’a pas d’industrie mécanique, les 
exportations de machines sont certainement un artéfact lié { l’exploitation pétrolière, les 
compagnies pétrolières réexpédiant une partie de leur matériel. 

                                                        
2 Sauf mention contraire, les chiffres présentés dans cette section proviennent de calculs des 
auteurs effectués sur la base des données brutes de la DGDDI. 
3 Le sucre et le bois ont toutefois chacun un statut particulier dans les exportations congolaises 
(cf. Encadré 1). 
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Tableau 4 : Principales marchandises exportées par le Congo (2007) 

Produits 2005 2006 2007 

Extraction d’hydrocarbure 678 2847 2276 

Raffinage et transformation d’autres produits 
énergétiques 

37 112 122 

Sylviculture, exploitation forestière 25 47 45 

Sucre 12 5 6 

Métallurgie 7 8 7 

Machines, matériels et équipements divers 6 16 13 

Total des exportations (en Mds FCFA) 766 3035 2469 

Extraction d’hydrocarbure 88 94 92 

Raffinage et transformation d’autres produits 
énergétiques 

5 4 5 

Sylviculture, exploitation forestière 3 2 2 

Sucre 2 0 0 

Métallurgie 1 0 0 

Machines, matériels et équipements  divers 1 1 1 

Total des exportations (en %) 100 100 100 

2. Importations 

9. Le Tableau 5 ci-dessous présente les principales importations de marchandises 
du Congo entre 2005 et 20074. On constate que le Congo importe essentiellement des 
biens d’équipements, sous la forme de machines, de produits métallurgiques et 
chimiques, et de matériel de transport. Ces quatre ensembles de produits représentent à 
eux seuls environ deux-tiers des importations de marchandises en 2005. 

10. Services. Il convient de noter que le Tableau 5 ci-dessous ne concerne que les 
importations de marchandises. Or, les comptes nationaux (et la MCS) font apparaître 
d’importantes importations de services, aux entreprises notamment. Il s’agit selon toute 
probabilité en grande partie des prestations de services effectuées par des sous-traitants 
de compagnies pétrolières basés hors du Congo ; ainsi, pour un montant importé de 495 
milliards de FCFA de services aux entreprises, la branche pétrolière a utilisé 423 
milliards de FCFA de ces services sous forme d’intrants intermédiaires. En 2005, les 
importations totales de services ont représenté environ 570 milliards FCFA, à 
rapprocher des 800 milliards d’importations de marchandises. Un point important est 
ici qu’une telle structure des importations réduit a priori la portée de l’APE au Congo, les 
importations de services n’étant pas soumises { droits de douanes, donc non concernées 
directement par l’APE. 

                                                        
4 Le total des importations de marchandises issu des données douanières brutes est différent de 
celui présenté dans la MCS ; cet écart provient des retraitements effectués sur les données 
douanières lors de la construction des comptes nationaux. Toutefois, la répartition de ces 
importations en parts relatives reste sensiblement la même. 
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Tableau 5 : Principales marchandises importées par le Congo (2007, en %) 

Produits 2005 2006 2007 

Machines, matériels et équipements divers 30 35 28 

Produits métallurgiques 15 14 20 

Produits chimiques 15 13 12 

Matériel de transport 7 6 8 

Produits de l’industrie de viandes et de poissons 7 6 4 

Autres produits alimentaires 4 3 3 

Raffinage et la transformation d’autres produits 
énergétiques 

4 7 11 

Autres produits  17 16 14 

Total en % 100 100 100 

3. Répartition géographique du commerce extérieur congolais 

11. Exportations. Le Congo exporte l’essentiel de ses produits vers l’Asie ; en 2007, les 
exportations vers ce continent représentaient 1622 milliards de FCFA, soit 72 % du total 
des exportations (cf. Tableau 6 et Figure 1). L’Union européenne, avec respectivement 
214 milliards de FCFA et 8 % des exportations n’est que la troisième région 
d’exportation du Congo, derrière l’Asie et l’Amérique. Il convient également de noter que 
le commerce régional est très peu développé : le Congo exporte à peine 3 % de ses 
produits vers l’Afrique centrale5. 

Tableau 6 : Part des pays de destination des exportations congolaises (2007) 

Région/pays 2005 2006 2007 

EUROPE 114 387 245 

  UE 62 311 214 

    Pays Bas 0 91 82 

    Italie 27 57 81 

    France 31 69 28 

    Portugal 1 13 15 

AFRIQUE 36 109 78 

    Afrique 
centrale 

25 22 41 

ASIE 553 2166 1622 

    Chine 284 1256 1155 

AMERIQUE 69 328 505 

    Etats Unis 66 223 304 

RdM 0 52 26 

TOTAL 771 3042 2477 

                                                        
5 La région « Afrique centrale » correspond ici à la région telle que définie dans les négociations 
APE ; elle regroupe donc l’ensemble des pays membres de la CEMAC ainsi que la République 
Démocratique du Congo et São Tomé et Principe. 
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Figure 1 : Répartition géographique des régions de destination des exportations 
congolaises (2007) 

 

 

12. Importations. L’Union européenne constitue en revanche, et de très loin, le 
premier fournisseur du Congo, comme le montrent le Tableau 7 et la Figure 2. En 2007, 
plus de la moitié des importations congolaises provenaient de l’Union européenne ; la 
France à elle-seule représente environ 30 % des importations du Congo. Ici aussi, nous 
constatons en outre une faible part du commerce régional : à peine 9 % des produits 
importés au Congo en 2007 provenaient d’Afrique centrale. 

Tableau 7 : Part des régions et pays d’origine des importations congolaises (2007, 
en %) 

Région/pays 2005 2006 2007 

TOTAL UE, dont : 59 59 55 

UE 58 58 54 

France 33 30 27 

Belgique 14 12 14 

Italie 5 4 5 

Pays Bas 3 3 3 

TOTAL AFRIQUE 16 20 21 

Afrique centrale 7 12 9 

TOTAL AMERIQUE 12 8 11 

Etats Unis 8 5 6 

TOTAL ASIE 14 14 13 

Chine 4 5 6 

Reste du Monde 0 0 0 

TOTAL 100 100 100 
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Figure 2 : Répartition par régions d’origine des importations congolaises (2007) 

 

 

13. Le Tableau 8 ci-dessous détaille la part des partenaires commerciaux pour les 
principaux produits importés tels que définis dans la MCS. L’UE constitue le plus gros 
fournisseur des principales marchandises importées, en particulier des biens 
d’équipements. 

Tableau 8 : Part des partenaires commerciaux dans les importations congolaises 
(2007, en %) 

Produits 

Régions 
Poids des 

produits dans 
les 

importations 
de 

marchandises 

Afrique 
centrale 

UE Rdm 

Machines, matériels et équipements  divers 9 54 38 28 

Produits métallurgiques 11 65 24 20 

Produits chimiques 7 57 36 12 

Raffinage et transformation d’autres produits 
énergétiques 

4 74 22 11 

Matériel de transport 3 72 25 8 

Produits de l’industrie de viandes et de poissons 8 66 26 4 

Autres produits alimentaires 2 62 36 3 

Produits minéraux non métalliques 13 15 72 2 

Produits textiles et articles d’habillement 7 60 33 2 

Produits du travail de grains 0 29 71 1 
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4. Echanges commerciaux avec l’Union européenne 

14. Exportations. La Figure 3 montre les exportations du Congo vers l’UE en 2007 et 
confirme la forte spécialisation des exportations congolaises puisque seulement six 
ensembles de produits sont exportés dans des quantités significatives. Les exportations 
d’hydrocarbures vers l’UE, d’un montant de 130 milliards de FCFA, constituent une part 
minoritaire des exportations de ce secteur, dont le montant total est de 2280 milliards. 

Figure 3 : Répartition des produits exportés vers l’Union européenne 

 

15. Importations. Comme le montre la Figure 4 ci-dessous, les importations 
congolaises en provenance de l’UE sont principalement constituées de biens 
d’équipements et de produits chimiques ; à un degré moindre, certains produits 
alimentaires sont également importés d’Union européenne. Ces chiffres sur les volumes 
importés suggèrent que la mise en place de l’APE pourrait avoir un effet sensible sur 
l’économie congolaise, en abaissant le coût de ses produits importés. 

Figure 4 : Répartition des produits importés de l’Union européenne (2007) 
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16. Néanmoins, le Tableau 9 ci-dessous suggère quant à lui que les taux effectifs de 
droits de douanes6 sur produits européens sont déjà relativement bas, en particulier 
pour les principaux produits importés d’Europe ; ainsi, les droits de douanes 
effectivement perçus sur les importations de machines sont d’{ peine 2,6 %, ceux sur les 
produits chimiques de 2,7 %, ceux sur la métallurgie de 3,4 %. Ces taux effectifs bas 
suggèrent que le Congo est déjà très ouvert aux importations européennes, ce qui 
devrait au contraire tendre { réduire l’impact de l’APE, aussi bien sur l’économie que sur 
les finances publiques. 

Tableau 9 : Taux effectifs de droits de douanes sur importations en provenance de 
l’UE (2005) 

Produit Taux 
effectif 

Agriculture vivrière 4,6% 

Agriculture industrielle et d’exportation 0,1% 

Elevage et chasse 2,3% 

Extraction d’hydrocarbure 3,4% 
Autres activités extractives 3,4% 

Industrie de viandes et de poissons 3,9% 

Corps gras 1,6% 

Travail de grains 4,6% 

Produits alimentaires à base de céréales 0,8% 
Sucre 8,4% 

Autres produits alimentaires 6,2% 

Boissons 3,9% 

Produits à base de tabac 16,9% 

Textiles et articles d’habillement 2,8% 

Cuir, maroquinerie 2,0% 

Travail de bois 7,7% 

Papier, carton 4,0% 

Raffinage 7,8% 

Produits chimiques 2,7% 

Produits minéraux non métalliques 11,0% 

Métallurgie 3,4% 

machines, matériels et équipements  divers 2,6% 

Matériel de transport 8,3% 

Source : Matrice de comptabilité sociale du Congo 

5. L’impact du système de préférences généralisées sur les exportations 
congolaises 

17. Depuis le 1er janvier 2008, et en vertu de la réglementation internationale en 
vigueur fixée par l’Organisation mondiale du commerce, les exportations du Congo vers 
l’Union européenne ne bénéficient plus du système de préférences non-réciproques mis 
en place par les accords de Lomé mais sont soumises au système dit des « préférences 

                                                        
6 Les taux effectifs de droits de douanes correspondent au ratio des droits effectivement perçus 
au cordon douanier sur la valeur des importations. Ils sont généralement inférieurs aux taux 
statutaires du fait de l’existence d’exonérations sur certains produits ou pour certaines 
activités ; la fraude peut également affecter les effectifs d’imposition. 
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généralisées » (SPG). Ce système est nettement moins avantageux que les accords de 
Lomé (ou que l’APE) pour le Congo car il soumet de nouveau les exportations 
congolaises vers l’UE aux barrières tarifaires auxquelles sont soumises les importations 
européennes en provenance des pays en voie de développement bénéficiant du SPG. 
Certains secteurs, dont le bois et le sucre notamment, font par ailleurs l’objet de 
réglementations spécifiques (cf. Encadré 1). 

18. Un point général est que le passage au SPG pourrait n’avoir que des effets limités 
sur les exportations congolaises, étant donné la faiblesse de ces exportations vers l’UE 
(cf. Tableau 6). Mais il est pour l’heure difficile d’évaluer quantitativement cet impact 
compte tenu de l’absence de recul temporel { la date de la rédaction de ce rapport. Le  

19. Tableau 10 ci-dessous présente les quelques données disponibles7, avec 
l’évolution en valeur des exportations de 2005 à 2008. Ces données partielles ne 
permettent pas de déceler d’impact négatif significatif du passage au SPG sur les six 
premiers mois de l’année 2008 – mais il faut souligner que ce résultat peut s’expliquer 
par le manque de profondeur temporelle suffisante pour analyser l’impact du passage au 
SPG.  

Tableau 10 : Exportations du Congo vers l’Union européenne (en millions de 
FCFA) 

Produits 2005 2006 2007 

2008 
(données des 
six premiers 

mois) 

Autres produits alimentaires  21   

Boissons  0   

Cuir, maroquinerie 1    

Machines, matériels et équipements  divers 725 2 709 3 405 1 595 

Produits divers des industries manufacturières 404 475 26 19 

Papier et cartons 2  7 0 

Produit du travail de bois 1 022 2 049 2 243 2 296 

Produits à base de tabac  19   

Produits chimiques 1 38 14 2 

Produits de l’extraction d’hydrocarbure 43 644 225 963 129 192 111 323 

Produits de l’industrie de viandes et de poissons 24 74 48  

Produits de la sylviculture 6 196 12 309 10 647 4 487 

Produits des autres activités extractives 5 6 5 2 

Produits du raffinage 6 035 66 613 66 693 37 901 

Produits du travail de grains 18  21  

Produits métallurgiques 300 704 1 453 717 

Produits minéraux non métalliques 9 0 1 0 

Produits textiles   29 0  

Services collectifs ou personnels  1 0  

Sucre ; café et thé ; chocolat, confiserie 25 82 81 73 

                                                        
7 Les données pour l’ensemble de l’année 2008 n’étaient pas encore disponibles lors de la 
réalisation de ce rapport. Seul le premier semestre 2008 est couvert.  
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Encadré 1 : Dispositions particulières relatives au bois et au sucre 

Bois 

Le Congo négocie actuellement, dans le cadre du programme FLEGT (acronyme anglais pour 
Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux), un Accord 
de partenariat volontaire (APV) concernant ses exportations de bois vers l’Union européenne. 
FLEGT a pour objet de garantir la légalité du bois importé en UE et prévoit un plan d’action 
contenant notamment des mécanismes d’appui aux producteurs. La certification ou non du bois 
congolais dans le cadre du FLEGT pourrait avoir de sérieuses conséquences sur la filière, étant 
donné qu’un bois non-conforme aux normes FLEGT ne pourrait pas être exporté vers l’UE. 

Sucre 

Le marché européen représente actuellement environ un tiers des débouchés de la filière du 
sucre, le second tiers étant exporté vers la sous-région et le dernier tiers vendu sur le marché. Le 
sucre exporté par le Congo vers l’UE fait actuellement l’objet d’un protocole spécifique, avec 
l’existence de quotas d’importations { un prix garanti. La fin du « Protocole sucre » en 2010 
devrait logiquement, en cas d’absence de signature d’un APE d’ici-là, faire entrer les exportations 
de sucre congolaises vers l’Union européenne sous le SPG, ce qui pourrait fortement pénaliser la 
filière. Parallèlement, le Congo est impliqué, avec les autres pays de la région, dans la mise en 
place d’un véritable marché régional du sucre en Afrique centrale. 

C. La pauvreté 

20. D’après les données ECOM 2005 rapportées dans le Tableau 11, le taux de 
pauvreté au Congo (taux P08 : nombre de pauvres/population totale) est supérieur à 
50 %, avec cependant de très fortes disparités régionales ; cela représente 1,78 million 
de personnes vivant en-deçà de la ligne de pauvreté. Un tel taux, très élevé, incite à 
porter une attention particulière { l’impact de l’APE sur la pauvreté. L’abaissement des 
barrières tarifaires sur les importations européennes devrait en effet avoir un impact 
sur la consommation des ménages, même si les tableaux précédents ont montré que les 
produits de consommation finale représentent une partie minoritaire des importations 
provenant de l’UE, ce qui limite a priori ce canal de transition des effets de l’APE.  

Tableau 11 : Indicateurs de pauvreté au Congo (2005) 

 Taux de pauvreté(P0) Part de la population 
pauvre 

Brazzaville 42,3 % 24,2 % 

Pointe-Noire 33,5 % 15,5 % 

Autres communes 58,4 % 6,8 % 

Semi-urbains 67,4 % 9,4 % 

Ruraux 64,8 % 44,2 % 

Total 50,1 % 100 % 
Source : World Bank (2008) 

 

                                                        
8 Voir Encadré 5. 
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III. APPROCHE ET DONNEES 

A. Etudes antérieures 

21. Plusieurs études ont déj{ estimé l’impact de l’APE sur le Congo et sur les pays 
d’Afrique centrale. Ces études ont pour point commun d’avoir eu recours { une 
modélisation du commerce extérieur congolais en équilibre partiel ; en d’autres termes, 
l’impact estimé dans ces rapports se limite { la variation des flux commerciaux et des 
droits de douanes pour chaque produit. 

22. Les résultats des études précédentes sont très contrastés malgré leur socle 
méthodologique commun. Ainsi, comme le montre le Tableau 12, les pertes annuelles 
estimées de droits de douanes pour la République du Congo varient de 7 à 120 milliards 
de FCFA. Cette amplitude s’explique cependant en partie par la diversité des périodes 
couvertes par ces différentes analyses. 

23. Les études de Koyangozo (2005) et CEAM-J Conseil (2007) portent sur les effets 
de court terme de l’APE. Ces deux études se limitent ainsi { calculer les droits de 
douanes actuellement observés et à en déduire le montant perdu. Les autres études 
mentionnées dans le Tableau 12 calculent quant { elles des projections d’importations et 
de droits de douanes { long terme afin d’en déduire l’impact de l’APE. 

Tableau 12 : Synthèse des précédentes études de l’APE au Congo 

Etude Période 
d’analyse 

Impact 
sur DD 
(Mds 
FCFA) 

Impact sur 
autres 

recettes 
fiscales 

(Mds FCFA) 

Impact 
fiscal net 

(Mds 
FCFA) 

CEAM-J Conseil (2007) 2014-2020 -7,46 -24,1 -31,5 

Koyangozo (2005) 2005 -15,98   

ITAQA (2007) 2009-2029 -35,9 +13,0 -22,9 

TETRA Conseil (2004) 2009-2024 -64 +19 -45 

CRETES (2008) 2009-2029 -92,4 +1,3 -91,1 

PriceWaterhouseCoopers (2007) Non précisée -120   

Les impacts sont estimés pour la dernière année couverte par chaque analyse. 

24. La présente étude se distingue de l’ensemble des études présentées ci-dessus sur 
les points suivants : 

 utilisation de données récentes : une MCS construite pour l’année 2005, prenant 
en compte les changements structurels récents de l’économie congolaise ; 

 un cadre d’analyse macroéconomique spécifique au Congo permettant de capter 
les effets directs, indirects et de rétroaction sur l’économie en général : 
construction d’un modèle d’EGC ; par rapport aux études précédentes, qui de par 
la méthodologie qu’elles ont retenue ne peuvent évaluer que l’impact sur les 
droits de douanes, la présente étude permet ainsi d’évaluer l’impact de l’APE sur 
la croissance, l’investissement et la pauvreté notamment. 
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 une analyse dynamique permettant d’évaluer les impacts des APE { court, moyen 
et long terme ; 

 des hypothèses de bouclage extérieur adaptées, avec taux de change réel flottant 
et balance courante exogène et structurellement excédentaire (voir page 83). Le 
solde de la balance courante est en effet très fortement dépendant des différents 
flux liés { l’industrie pétrolière (exportations, importations de services aux 
entreprises), donc des cours mondiaux libellés en dollars, ce qui justifie un taux 
de change réel flottant et donc un solde courant exogène. Néanmoins, la 
sensibilité des résultats au choix du bouclage extérieur a été testée (voir infra, 
page 45). 

a) Limitations du modèle 

25. Malgré ses nombreux atouts, il convient de mettre en garde le lecteur contre 
certaines limitations du modèle. Premièrement, le modèle pourrait dans ses versions 
ultérieures bénéficier d’une meilleure correspondance avec la comptabilité publique et 
de l’amélioration de certaines données. Notamment, il conviendrait d’assurer la 
concordance entre les données douanières brutes de flux commerciaux et les données 
issues des comptes nationaux, ou au moins de clarifier les retraitements effectués. 
L’absence de données sur le secteur informel congolais limite par ailleurs la portée du 
modèle en termes d’impact sur l’emploi mais aussi sur la fiscalité intérieure. 

26. Deuxièmement, la nature même du modèle interdit le degré de détail (parfois au 
niveau des lignes de produits individuelles) permis par une analyse en équilibre partiel. 
Soulignons toutefois que le modèle d’équilibre général utilisé dans cette étude permet 
une gestion très fine des chocs en termes de lignes de produit ; comme le montre 
l’ANNEXE E : le modèle permet en effet de modéliser les chocs en tenant compte de la 
substituabilité des produits à un niveau plus désagrégé que les 38 produits présents 
dans la matrice de comptabilité sociale.  

27. Enfin, le modèle utilisé, même s’il est fort complexe dans sa version actuelle, ne 
peut prétendre représenter tous les phénomènes d’intérêt dans l’économie :  

 Il s’agit d’un modèle d’équilibre général du Congo et non d’un modèle multi-pays. 
Le modèle ne peut pas rendre compte des interactions entre partenaires 
commerciaux découlant de l’APE – et de leur impact sur l’économie congolaise. 
Particulièrement, l’influence des importations européennes dans les autres pays 
de l’Afrique centrale sur les exportations congolaises dans ces mêmes pays ne 
peut être appréhendée. Pour les mêmes raisons, l’impact du passage au SPG sur 
les exportations congolaises vers l’UE n’a pas non plus pu être estimé, la demande 
émanant des ménages européens n’étant pas intégrée dans le modèle. 

 Comme le rappellent Kehoe et coll. (2005), les modèles EGC souffrent de ne pas 
pouvoir appréhender les changements structurels survenant dans l’économie. 
Par exemple, le modèle ne peut prévoir qu’un secteur actuellement non-
exportateur exporte { l’avenir ; le modèle ne peut pas non plus prévoir 
l’émergence éventuelle de nouveaux secteurs d’activité. 

 Le modèle repose sur l’hypothèse de concurrence parfaite sur chacun des 
marchés des biens. Or il est probable que, si cette hypothèse est raisonnable dans 
l’ensemble et dans le moyen terme, elle ne reflète pas les situations spécifiques 
de tel ou tel marché dans le court terme. 

 On ne modélise pas l’impact de l’APE sur la productivité totale des facteurs (PTF), 
comme un véritable modèle de croissance endogène appliqué au commerce 
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pourrait le faire (Baldwin et Francois 1999). Ce choix d’une part répond aux TdR 
et nous semble d’autre part le plus prudent. Il est bien connu qu’un point crucial 
de l’évaluation de l’impact du commerce sur le taux de croissance de la PTF 
consiste en la modélisation de l’élasticité de cette dernière vis-à-vis du premier, 
ce point demeurant l’objet de recherches et de débats intenses. Le modèle ici 
utilisé permet toutefois de choquer la TFP de manière exogène. Cette possibilité 
n’est pas utilisée dans les scénarios que nous rapportons par soucis de prudence 
et en raison d’absence complète de données sur cette question. Le lecteur 
retiendra donc que sur cette question de l’influence de l’APE sur les productivités, 
nos scénarios sont par construction pessimistes et prudents.  

B. La Matrice de comptabilité sociale 

28. Pour les besoins de l’étude, les auteurs ont construit une matrice de comptabilité 
sociale (MCS), représentant l’économie du Congo en 2005. La MCS est fondée sur les 
comptes nationaux du Congo pour la même année et dérive directement du Tableau 
ressources-emplois (TRE) et du Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI). Il 
s’agissait, lors de la mission des consultants { Brazzaville, des comptes nationaux les 
plus récents disponibles. 

29. Conformément aux pratiques courantes, et sur la base des données fiscales, 
douanières et macroéconomiques disponibles pour l’année 2007, la MCS 2005 a dans un 
premier temps été actualisée à 2007, et le modèle calibré sur cette base. Néanmoins, ces 
résultats n’ont pas été conservés car ils semblaient peu réalistes. En effet, une analyse 
approfondie des données a fait apparaître que 2007 n’était pas une année « ordinaire » 
au Congo : cette année fut en effet très faste pour le secteur pétrolier, qui a 
considérablement accru à la fois ses importations de services et ses investissements. 
Deux indicateurs macroéconomiques ont ainsi connu des valeurs exceptionnelles pour le 
Congo : d’une part, la balance courante a été déficitaire (alors qu’elle est 
structurellement excédentaire) et d’autre part, le taux d’investissement a atteint 43,5 % 
du PIB, taux insoutenable à long terme. Or, étant donné la longueur de la période 
couverte par l’analyse (25 ans), il est crucial que l’année initiale des simulations, qui sert 
{ calibrer le modèle, soit conforme { la réalité de long terme de l’économie du Congo. Il a 
donc semblé préférable de revenir { la MCS non actualisée de l’année 2005 et de prendre 
cette année-là comme année initiale des simulations. Le modèle a donc au final été 
calibré sur la base de la MCS 2005 et les résultats présentés dans ce qui suit ont 
également l’année 2005 comme année initiale des simulations. 

30. La MCS compte, après des ajustements mineurs opérés par rapport aux comptes 
nationaux, 38 branches d’activités et 38 produits9. La MCS détaille également dans des 
comptes spécifiques les différents postes fiscaux agrégés en six grandes catégories ; les 
droits de douanes constituent, bien entendu, une catégorie spécifique. L’Encadré 2 
fournit la correspondance entre les différents types d’impôts congolais et leur 
classification dans la MCS. Le Tableau 13 ci-dessous offre une présentation agrégée10 de 
la MCS 2005 du Congo. 

                                                        
9 Les comptes nationaux comptent 42 branches et produits ; toutefois, certains d’entre eux étant 
de très petite taille, ils ont été agrégés. 
10 Ce tableau ne présente pas la MCS utilisée pour le calibrage du modèle : les 38 secteurs et 
produits ont ici été agrégés pour une présentation intelligible. La MCS complète est disponible 
auprès des auteurs ainsi que sur le site de projet de l’étude 
(https://apecongo2009.projects.zoho.com).  
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Tableau 13 : MCS agrégée du Congo en Milliards de FCFA (2005) 

 Activités Produits MCT Facteurs Institutions 

privées 

Taxes sur 

activités 

Impôts 

directs 

Taxes sur 

produits 

Droits de 

douanes 

Taxes sur 

exportations 

TVA Gouv. Accumulation Reste du 

monde 

TOTAL 

Activités  4971             4971 

Produits 1542  341  1034       442 840 2585 6784 

MCT  341             341 

Facteurs 2396              2396 

Institutions 

privées 
   1574        80  -4 1650 

Taxes sur les 

activités 
3              3 

Impôts directs     69          69 

Taxes sur les 

produits 
 -24             -24 

Droits de 

douanes 
 40             40 

Taxes sur les 

exportations 
 8             8 

TVA  71             71 

Gouvernement 1030     3 69 -24 40 8 71   35 1232 

Accumulation     547       710  -417 840 

Reste du monde  1378  822           2199 

TOTAL 4971 6784 341 2396 1650 3 69 -24 40 8 71 1232 840 2199  
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Encadré 2 : Classification des impôts dans la MCS 

Comme pour toute MCS, il convient de trouver un équilibre entre la nécessaire simplification 
d’un système fiscal complexe et la nécessité de pouvoir modéliser (et donc « choquer ») les 
impôts individuels les plus importants dans l’économie. La correspondance utilisée entre les 
principaux impôts du système fiscal du Congo et la matrice est donnée ci-dessous. 

Impôts directs (dtax) : Impôt BIC et BNC 
 Impôt sur les sociétés 

 Impôt sur le revenu des personnes physiques 
 Taxe sur les revenus fonciers 
 Impôt sur les traitements et salaires 
 Autres recettes des impôts 

 
Taxes sur les produits (stax) :  Droits d’accise { l’importation et { l’intérieur 
 Autres taxes sur la consommation 

Taxes exportations (exptax) : Impôts sur les exportations 

Taxes importations (mtax) : Droits de douane { l’importation 
 Taxe informatique 
 Autres recettes de douane 
 
TVA (txtva): Taxe sur la valeur ajoutée non déductible (production 

intérieure et importations) 
 
Taxes sur la production (atax) : Taxes sur la production (y compris droits d’enregistrement) 
 Taxe d’apprentissage 
 
Transferts des activités 
vers l’Etat (trnsf) :  Redevance pétrolière 
 

C. Données du commerce extérieur 

31. Les données concernant le commerce extérieur proviennent de la Direction 
Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) du Ministère des Finances. Il s’agit de 
données brutes, compilant les flux d’importations et d’exportations ainsi que les taxes et 
droits perçus au cordon douanier pour chaque ligne tarifaire (SH à 11 chiffres), pour 
chaque pays et pour l’année 2005. Sur la base de la table de correspondance entre la 
nomenclature douanière et celle des comptes nationaux, ces données ont été agrégées 
par ensemble de produits de la MCS. Par la suite, elles ont été décomposées par origine 
ou destination, sur la base des trois grandes régions utilisées dans le modèle : l’UE, 
l’Afrique centrale (CEMAC + RDC + STP) et le reste du monde. Cette décomposition par 
produit de la MCS et par région du modèle permet de calculer, par produit, les parts de 
chaque région dans les flux commerciaux et dans les recettes douanières (cf. Tableau 8) 
et ainsi de modéliser correctement l’APE en ne faisant porter le « choc » que sur les 
droits de douanes prélevés sur les importations provenant de l’UE et en respectant le 
détail par produit des chocs envisagés (voir aussi ANNEXE E : . 
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D. Données ECOM 

32. Afin de pouvoir analyser l’impact de l’APE sur la pauvreté, il est nécessaire de 
disposer de données brutes issues d’une enquête-ménage. Ces données sont en effet 
indispensables pour prendre en compte l’impact de l’APE non seulement sur le revenu 
agrégé mais aussi et surtout son impact sur la distribution des revenus au sein de la 
population. Une enquête, l’Enquête congolaise auprès des ménages (ECOM) a été menée 
au Congo en 2005, l’année même de calibration du modèle. Les données brutes de 
l’ECOM, fournies par le Centre national de la statistique et des enquêtes économiques 
(CNSEE), ont donc pu être utilisées dans cette étude. 

33. Par ailleurs, les données brutes ECOM ont également été utilisées pour calibrer 
les équations de consommation et de revenu des ménages du modèle. Après avoir croisé 
la nomenclature des produits ECOM avec celle de la MCS, des régressions 
économétriques ont notamment été réalisées sur ces données afin d’estimer l’élasticité-
revenu de la consommation de chaque produit de la MCS par les ménages (cf. ANNEXE 
C :  pour la valeur de ces élasticités). 

E. Autres données 

34. Elasticités. Outre les élasticités-revenu de la consommation mentionnées ci-
dessus, la calibration du modèle requiert également un ensemble d’élasticités pour les 
fonctions Armington (substitution entre produits importés et produits locaux), de 
production (substitution entre facteurs de production) et de transformation (vente sur 
le marché local ou exportations). Ces élasticités ont été tirées de la base de données du 
commerce international WITS et de la littérature existante. Des tests de sensibilité des 
résultats de simulations à la valeur de ces élasticités ont été réalisés (cf. infra, p. 45). 

35. Calibrage dynamique. La dynamique du modèle, en partie exogène, requiert un 
certain nombre d’hypothèses sur les tendances de long terme de plusieurs variables, 
présentées dans le Tableau 14 ci-dessous. Autant que possible, ces hypothèses ont été 
ajustées de manière { prendre en compte le rythme de croissance de l’économie 
congolaise depuis 2005. Le taux de variation annuel des variables concernées 
(population, dépenses publiques, etc.) est supposé constant de manière à ne pas 
perturber la lecture des résultats de simulations. 

36. Ces hypothèses dynamiques appellent plusieurs remarques : 

 elles sont bien évidemment identiques dans tous les scénarios simulés, y compris 
le scénario de BASE ; elles n’ont donc qu’un impact modéré sur la lecture des 
résultats des simulations, qui se fait par comparaison entre un scénario donné et 
le scénario de BASE ; 

 les différentes variables exogènes relatives { l’Etat (dépenses courantes, 
transferts versés et reçus, redevance pétrolière) évoluent toutes au même rythme 
de 2 % par an, ce qui les laisse constantes en termes per capita. L’impact d’une 
modification de ces hypothèses (notamment de l’évolution de la redevance 
pétrolière) a été simulé (cf. infra, p. 45). 
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Tableau 14 : Synthèse des hypothèses dynamiques 

Variable Taux de croissance annuel (exogène) 

Productivité totale des facteurs 0,2 % 

Population 2,0 % 

Consommation de l’Etat 2,0 % 

Efficacité fiscale 0,5 % 

Transferts de l’Etat aux institutions nationales 2,0 % 

Transferts extérieurs nets { l’Etat 2,0 % 

Amortissement du capital 4,0 % 

Redevance pétrolière (versée { l’Etat) 2,0 % 

Transferts en capital vers l’extérieur 2,0 % 
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IV. UNE ESTIMATION DE L’IMPACT DE L’APE  

37. Afin d’estimer correctement l’impact de l’APE en tant que tel, et compte tenu de 
l’importance du secteur pétrolier au Congo, ce dernier a fait l’objet d’une modélisation 
spécifique : 

  d’une part, il a été supposé que la redevance pétrolière, versée directement par 
le secteur { l’Etat, est exogène ;  

 d’autre part, les transferts en capital vers l’extérieur, qui correspondent au 
rapatriement de la rente des sociétés pétrolières dans leur pays d’origine, sont 
eux-aussi supposés exogènes.  

38. Ces deux hypothèses permettent de « geler » l’influence du secteur pétrolier sur 
les finances publiques et d’obtenir ainsi des résultats bien plus lisibles concernant 
l’impact de l’APE. Ces hypothèses sont assez réalistes étant donné que le secteur 
pétrolier ne sera en pratique guère affecté par l’APE et que sa propre évolution { moyen 
et long terme dépend de facteurs totalement extérieurs au modèle (évolution des cours 
mondiaux, émergence de sources d’énergies concurrentes, etc.) De plus, il faut noter que 
le modèle ne comprend que deux facteurs de production (travail et capital). Or le secteur 
pétrolier utiliser implicitement un autre facteur de production : les réverses naturelles 
d’hydrocarbures. Ne pas figer la redevance pétrolière et les transferts de rente 
pétrolière { l’extérieur aurait donc implicitement supposé que les réserves naturelles 
non seulement ne sont pas limitées mais sont de plus infiniment élastiques, ce qui 
semble peu réaliste en l’absence de données plus précises sur le secteur11.  

39. En l’absence de données fiables sur l’évolution de la production au Congo et des 
cours du pétrole dans les années qui viennent, les taux de croissance annuels de ces 
deux paramètres ont donc été calibrés de manière à accompagner la croissance du reste 
de l’économie et de la population. 

A. Scénario de BASE 

40. Le scénario de base fournit l’évolution prédite par le modèle de l’économie du 
Congo en l’absence de tout « choc » de politique économique ; en d’autres termes, il 
donne l’évolution structurelle de l’économie du pays si aucune réforme douanière ou 
fiscale n’est menée. 

41. Le Tableau 15 ci-dessous présente l’évolution des principales variables 
macroéconomiques dans ce scénario. Les résultats sont présentés à partir de l’année 
2014, qui correspond au début de la mise en œuvre de l’APE. Compte tenu des 
hypothèses dynamiques mentionnées ci-dessus, ce scénario peut être vu comme 
relativement prudent en ce qui concerne les prévisions de croissance à moyen terme. 
Rappelons que ces taux de croissance, qui varient de 2,82 à 4,65% par an, sont la 
résultante { la fois des hypothèses exogènes dynamiques mais aussi d’une dynamique 
endogène d’accumulation { la Solow basée sur les taux d’épargne calibrés sur la base de 
la MCS (ANNEXE B : ). De plus, ce scénario lisse les variations macroéconomiques, qui 
sont beaucoup plus chaotiques en réalité du fait de la volatilité des cours du pétrole.  

                                                        
11 Il n’a pas été possible d’obtenir d’information sur les prévisions officielles de recettes 
pétrolières et de production pétrolière. Si elles devenaient disponibles, ces informations 
pourraient être introduites dans le modèle à une phase ultérieure de son développement.  
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Tableau 15 : Synthèse macroéconomique du scénario BASE 

BASE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

PIB réel aux 
prix de marché 
(MCFA) 

4426 4554 4689 4832 4983 5143 5313 5494 5687 5892 6112 6346 6596 6864 7151 7458 7787 8140 8518 

Taux de 
croissance 

2,82% 2,89% 2,96% 3,04% 3,13% 3,22% 3,31% 3,41% 3,51% 3,61% 3,72% 3,83% 3,95% 4,06% 4,18% 4,30% 4,41% 4,53% 4,65% 

Recettes de 
l'Etat 

33,73
% 

33,54
% 

33,33
% 

33,10
% 

32,86
% 

32,61
% 

32,33
% 

32,04
% 

31,73
% 

31,40
% 

31,05
% 

30,69
% 

30,31
% 

29,91
% 

29,50
% 

29,07
% 

28,63
% 

28,18
% 

27,71
% 

Dont 
recettes 
fiscales (% 
PIB) 

4,89% 4,94% 4,99% 5,04% 5,10% 5,16% 5,23% 5,30% 5,38% 5,45% 5,54% 5,62% 5,71% 5,81% 5,90% 6,00% 6,10% 6,20% 6,31% 

Dépenses de 
l’Etat (% PIB) 

14,14
% 

14,02
% 

13,89
% 

13,76
% 

13,61
% 

13,46
% 

13,29
% 

13,12
% 

12,93
% 

12,73
% 

12,52
% 

12,31
% 

12,08
% 

11,84
% 

11,59
% 

11,34
% 

11,07
% 

10,80
% 

10,53
% 

Solde courant 
de l’Etat (% 
PIB) 

19,59
% 

19,52
% 

19,44
% 

19,35
% 

19,25
% 

19,15
% 

19,04
% 

18,92
% 

18,80
% 

18,67
% 

18,53
% 

18,38
% 

18,23
% 

18,07
% 

17,90
% 

17,73
% 

17,56
% 

17,37
% 

17,19
% 

Recettes 
(MFCFA), 
dont : 

1 489 1 522 1 557 1 593 1 630 1 669 1 709 1 750 1 794 1 839 1 885 1 934 1 985 2 039 2 095 2 153 2 214 2 278 2 346 

Impôts 
directs  

93 97 101 105 110 115 120 126 132 139 147 155 164 174 184 196 208 222 236 

Droits 
importation  

52 54 56 58 60 63 65 68 71 75 78 82 86 91 96 101 107 113 120 

Droits 
exportation  

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 

TVA  88 91 95 98 102 106 111 116 121 127 133 140 147 155 164 173 183 194 206 

Taxes sur 
activités 

3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 

Taxes biens 
et services 

-30 -30 -31 -32 -33 -33 -34 -35 -36 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -46 

Transferts 
reçus du RDM 

41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 49 49 50 51 51 52 52 53 

Recettes 
pétrolières 

1 231 1 256 1 281 1 307 1 333 1 360 1 387 1 415 1 443 1 472 1 501 1 531 1 562 1 593 1 625 1 657 1 691 1 724 1 759 
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B. Simulation de l’Offre régionale 

42. Le Tableau 16 synthétise le calendrier de démantèlement tel qu’il est prévu par 
l’Offre régionale proposée par l’Afrique centrale en juillet 2008 (cf. Encadré 4). Cette 
Offre régionale regroupe les lignes tarifaires en 4 catégories, la dernière catégorie 
correspondant aux produits sensibles dont les barrières tarifaires seront maintenues. 
Les produits concernés par le démantèlement tarifaire lié { l’APE représentent, 
conformément { l’Offre régionale, 71 % de la valeur des importations en provenance de 
l’Union européenne. A titre de comparaison, le Tableau 16 présente également le 
calendrier de démantèlement prévu par l’Accord intérimaire signé récemment par le 
Cameroun. 

Encadré 3 : APE et intégration régionale 

L’APE négocié au niveau de l’Afrique centrale associe la République Démocratique du Congo 
(RDC) et São Tomé et Principe (STP) aux pays membres de la CEMAC. Cette négociation 
conjointe, si elle favorise indubitablement l’intégration régionale, pose malgré tout deux 
problèmes pratiques : 

 L’harmonisation tarifaire préalable { l’entrée en vigueur de l’APE, qui nécessiterait d’aligner 
les taux statutaires de chaque produit sur le taux le plus bas observé au niveau régional. Il 
convient de préciser ici que cette harmonisation concernerait l’ensemble des importations, 
européennes et non-européennes ; elle pourrait donc avoir des conséquences au moins 
comparables { celles de l’APE, notamment sur les finances publiques. 

 Les possibilités d’arbitrage découlant d’une adhésion de ces deux pays { l’APE sous-régional 
sans intégration { la CEMAC, ou au moins { l’union douanière formée par ses pays-membres. 
Le maintien de tarifs douaniers entre les pays de la CEMAC d’une part, et la RDC et STP 
d’autre part, alors même que l’ensemble de ces pays recevra les importations européennes 
libres de droits, constitue en effet une incitation à contourner les barrières tarifaires 
régionales en faisant transiter les produits par un pays tiers, membre de l’UE. Même si, en 
pratique, les coûts de transport élevés ({ la fois vers l’UE et au sein de la sous-région) 
devraient réduire les risques d’un tel détournement de commerce, une signature conjointe 
de l’APE, sans intégration { l’union douanière régionale, pourrait constituer une difficulté 
pour un développement harmonieux et transparent du commerce régional. 
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Tableau 16 : Calendrier de démantèlement tarifaire défini par l’APE12 

 APE Offre régionale APE Accord intérimaire 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie3 

2009       
2010    25 %   
2011    50 % 15 %  
2012    75 % 30 %  
2013    100 % 45 %  
2014 20 %    60 % 10 % 

2015 40 %    75 % 20 % 

2016 60 %    90 % 30 % 

2017 80 %    100 % 40 % 

2018 100 %     50 % 

2019  20 %    60 % 

2020  40 %    70 % 

2021  60 %    80 % 

2022  80 %    90 % 

2023  100 %    100 % 

2024   20 %    
2025   40 %    
2026   60 %    
2027   80 %    
2028   100 %    

43. Le Tableau 17 montre quant { lui la proportion de chaque catégorie de l’APE dans 
les produits tels que définis dans la MCS. On constate que les biens d’équipements 
(machines et matériel de transport), qui sont les principaux produits importés de l’UE, 
sont très protégés dans l’Offre régionale : respectivement 28 % et 23 % de ces produits 
sont totalement exclus de l’APE et seulement 3 % et 8 % de ces produits respectivement 
font l’objet d’une libéralisation rapide. Cette lecture initiale des modalités de 
démantèlement prévues par l’Offre régionale va clairement dans le sens d’un effet limité 
de l’APE. 

                                                        
12 Les catégories sont définies de la même façon dans les deux scénarios : ouverture rapide (Cat. 
1), lente (Cat. 2), très lente (Cat. 3) et exclusion (Cat. 5). En revanche, le rythme d’ouverture et 
les produits contenus dans chaque catégorie diffèrent d’un scénario { l’autre. 
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Tableau 17 : Répartition des catégories de l’APE par produit de la MCS 

 APE Offre régionale APE Accord intérimaire 

 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 5 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 5 

Agriculture vivrière 12%  14% 18% 18%  32% 18% 

Agriculture 
industrielle et 
d’exportation 

 28%  40%  28% 40%  

Elevage et chasse 7%  28%  7%  28% 17% 

Extraction 
d’hydrocarbure 

14%        

Autres activités 
extractives 

1% 12% 0% 6% 1% 12% 0% 6% 

Industrie de viandes et 
de poissons 

  33% 20%   28% 18% 

Corps gras 11% 10% 1% 12% 14% 14% 9% 12% 

Travail de grains 5%  21% 12% 8%  8% 16% 

Produits alimentaires 
à base de céréales 

   17%   24% 17% 

Sucre   33% 12%    12% 

Autres produits 
alimentaires 

 14% 33% 13%  14% 11% 16% 

Boissons   53% 36%    37% 

Produits à base de 
tabac 

   4%    22% 

Textiles et articles 
d’habillement 

7% 8% 9% 29% 7% 14% 18% 29% 

Cuir, maroquinerie  24% 30% 30%  24% 30% 31% 

Travail de bois  13% 16% 10%  13% 7% 10% 

Papier, carton 5% 11% 10% 23% 5% 10% 12% 26% 

Raffinage 4%  1% 0% 4%  1% 24% 

Produits chimiques 7% 5% 4% 14% 7% 6% 4% 16% 

Produits minéraux non 
métalliques 

5% 10% 24% 13% 5% 10% 13% 22% 

Métallurgie 9% 1% 4% 3% 9% 1% 3% 4% 

machines, matériels et 
équipements  divers 

3% 6% 6% 28% 3% 6% 6% 27% 

Matériel de transport 8% 15% 19% 23% 8% 16% 21% 20% 
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Encadré 4 : Principales caractéristiques de l’APE 

L’Accord de Cotonou de juin 2000 introduit le principe d’un régime de libre échange devant se 
substituer, { compter de l’année 2008, au système de préférences non-réciproques existant 
actuellement entre l’UE et les pays ACP. Ce nouveau régime est mis en œuvre via des Accords de 
partenariat économique (APE) instaurant des zones de libre échange avec l’UE en vue de se 
substituer aux préférences non réciproques actuellement accordées aux pays ACP (Convention 
de Lomé). Ces accords de partenariat économique sont conçus pour transformer les relations 
commerciales actuelles entre les ACP et l’UE en régimes commerciaux compatibles avec les 
règles de l’OMC. L’OMC est en effet régie par trois principes essentiels : la clause de la Nation la 
Plus Favorisée, qui stipule que tout pays doit accorder { l’ensemble de ses partenaires 
commerciaux le traitement qu’il accorde { « la nation la plus favorisée » (c'est-à-dire à laquelle il 
accorde le traitement commercial le plus favorable) ; la clause du traitement national, selon 
laquelle les produits importés doivent être traités de la même manière que les produits locaux ; 
et la réciprocité (chaque pays s'engage à accorder des avantages commerciaux équivalents à 
ceux que lui consent tout pays partenaire). En l’absence de signature d’un APE au 1er janvier 
2008 par un pays ACP non PMA (ce qui est le cas du Congo), les exportations de ce pays vers l’UE 
sont désormais soumises au système des préférences généralisées (SPG), jusqu’{ signature 
éventuelle de l’accord.  
 
Les APE, pour mieux répondre aux objectifs de l’Accord de Cotonou en termes de réduction de la 
pauvreté, de développement soutenable et d'intégration progressive des pays ACP dans 
l’économie mondiale, prévoient une libéralisation étendue, non seulement au commerce de 
marchandises, mais aussi à des domaines tels que le marché du travail, le climat des affaires, la 
distribution, les finances, le tourisme, la culture, la construction et la technologie. De plus, ils 
prévoient une coopération entre l’UE et les différentes régions en matière de concurrence, de 
normes commerciales et de travail, de protection de la propriété intellectuelle, ainsi que des 
mesures sanitaires/phytosanitaires et environnementales. 
 
Concernant le Congo, une Offre régionale pour l’Afrique centrale a été émise en juillet 2008. 
Cette offre devrait être le préalable { la signature d’un APE entre l’Afrique centrale et l’UE qui 
devrait à terme mettre en place un régime de libre-échange entre les deux régions ; ce régime se 
substituerait au système de préférences généralisées actuellement en vigueur depuis 2008, ce 
dernier ayant lui-même succédé au système de préférences non-réciproques qui prévalait 
jusqu’en 2007. 
 
Par ailleurs, un accord intérimaire entre le Cameroun et l’UE a été paraphé en décembre 2007 et 
signé en janvier 2009. Cet accord, que le Congo pourrait lui aussi signer s’il le décide, propose un 
calendrier de démantèlement tarifaire sensiblement différent (et plus rapide). 
 
Importations en provenance de l’UE. Selon les termes de l’Offre régionale, la libéralisation 
commerciale pour le Congo portera sur 71 % des importations en valeur en provenance de l’UE 
et s’étalera sur 20 ans. Le calendrier de démantèlement pour chaque ligne tarifaire dépendra de 
la catégorie dans laquelle le produit a été classifié dans l’Offre régionale : 
 Catégorie 1 : ouverture progressive sur 5 ans à compter de 2014 ; 
 Catégorie 2 : ouverture progressive sur 5 ans à compter de 2019 ; 
 Catégorie 3 : ouverture progressive sur 5 ans à compter de 2024 ; 
 Catégorie 5 : pas d’ouverture (produits sensibles). 
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1. Impact macroéconomique 

44. Le Tableau 18 présente une synthèse de l’impact macroéconomique de l’APE tel 
que défini dans l’Offre régionale, qui correspond au scénario APE-OR ; à titre de 
comparaison, l’évolution des agrégats macroéconomiques est également affichée pour le 
scénario BASE. Enfin, l’impact de l’APE tel que prévu dans l’accord intérimaire signé par 
le Cameroun a également été calculé et est reporté ci-dessous comme scénario APE-AI. 

45. Les résultats suggèrent un impact quasiment nul de l’APE sur l’activité 
économique ; le taux de croissance annuel moyen du PIB est pratiquement identique 
dans le scénario BASE et dans le scénario APE-OR. La consommation privée et 
l’investissement réel réagissent quant { eux de manière un peu plus dynamique { l’APE ; 
ce résultat suggère que la baisse des prix des produits de consommation et des biens 
d’équipements due au démantèlement tarifaire a un effet favorable sur le secteur privé, 
mais que cet effet ne suffit pas à stimuler significativement la croissance. L’impact de 
l’APE en termes de PIB par habitant est minime (Figure 5). On constate également que 
l’APE prévu par l’accord intérimaire Cameroun (APE-AI) est sensiblement plus favorable 
{ l’économie congolaise que l’APE prévu par l’Offre régionale.  

46. Rappelons néanmoins que, par choix méthodologique, l’impact de l’APE sur les 
taux de croissance néglige l’effet du commerce international sur le taux de croissance de 
la PTF, comme noté supra. Il s’agit donc de résultats prudents.  

Tableau 18 : Synthèse de l’impact macroéconomique de l’APE 

  Taux de croissance annuel moyen sur 
période 

 INITIAL BASE APE-OR APE-AI 

  (MFCFA)    

PIB réel aux prix de marché 3519,6 3,33% 3,33% 3,34% 

Consommation ménages réelle 969,0 3,98% 3,99% 4,00% 

Investissement réel 833,6 4,51% 4,50% 4,51% 

Consommation gouvernement réelle 442,2 2,00% 2,00% 2,00% 

Exportations réelles 2576,2 3,36% 3,38% 3,39% 

Importations réelles 1416,2 4,28% 4,31% 4,33% 

      

  Variation annuelle moyenne en points 
de % 

 INITIAL BASE APE-OR APE-AI 

 (% du PNB)    

Investissement 23,77 0,28 0,26 0,25 

Investissement privé 15,58 0,26 0,27 0,28 

Epargne étrangère -11,82 0,16 0,16 0,16 

Déficit commercial -32,85 0,49 0,46 0,45 

Solde de l'Etat 20 -0,15 -0,18 -0,19 

Revenu Etat des Droits de douanes 1,12 0,01 -0,01 -0,02 

Revenu Etat des Impôts directs 1,96 0,03 0,03 0,03 
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Figure 5 : Evolution du PIB par habitant 

 

2. Impact sur les ménages et la pauvreté 

47. Le Tableau 19 rapporte le taux de variation moyen de la variation équivalente 
pour chaque scénario. La variation équivalente permet de mesurer l’impact d’une 
politique économique (comme l’APE par exemple) sur le bien-être des ménages en 
convertissant ce bien-être en équivalent monétaire ; la variation équivalente mesure 
donc la variation de revenu initial qui aurait été nécessaire pour atteindre le même 
niveau de bien-être que dans le scénario simulé13. 

48. Il ressort du Tableau 19 que l’impact de l’APE sur les ménages est plus marqué 
que son effet macroéconomique sur la croissance du PIB. En l’occurrence, la variation 
équivalente dans le scénario APE-OR est en moyenne de 6,99 % par an, contre 6,95 % 
dans BASE. Ce résultat suggère que l’APE a des effets bénéfiques sur la consommation 
des ménages, liés à la baisse du coût des produits importés, ce qui est entièrement 
cohérent avec la structure des importations de biens de consommation telle que 
rapportée supra. Comme nous l’avons déj{ remarqué au niveau macroéconomique, 
l’APE-AI est plus favorable pour les ménages que l’APE-OR. 

Tableau 19 : Taux de variation annuel moyen de la variation équivalente (en %) 

 BASE APE-OR APE-AI 

Ensemble des ménages 6,95 6,99 7,02 

49. Comme indiqué plus haut, le modèle utilisé dans cette étude permet de quantifier 
l’impact de l’APE sur la distribution des revenus et la pauvreté et de ne pas se limiter { 
une grossière estimation agrégée de cet impact (cf. Encadré 5) et au contraire évaluer 
l’impact de l’APE sur chaque ménage en fonction de son niveau de revenu.  

50. La Figure 6 ci-dessous met en évidence une baisse régulière de la pauvreté même 
dans le scénario de base ; en d’autres termes, la trajectoire économique estimée dans ce 

                                                        
13 Par exemple, une VE de 5 % implique que l’augmentation de bien-être constatée est 
équivalente à une augmentation de 5 % du revenu initial des ménages. 
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scénario, bien que prudente, permet au Congo de voir la pauvreté reculer 
significativement, le taux de pauvreté passant de 50 % en 2005 à environ 27 % en fin de 
période. Cette tendance à la baisse de la pauvreté ne semble pas affectée de manière 
significative par l’APE. La Figure 7 suggère néanmoins que l’APE-OR, vis-à-vis du 
scénario BASE, permettrait de réduire le nombre de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté d’environ 25.000 en 2032. 

Encadré 5 : Effet de l’APE sur la Pauvreté: éléments méthodologiques 

 

  

Le niveau de pauvreté monétaire dans une population donnée se mesure { l’aide d’un 
agrégat de consommation ou de revenu des ménages. De manière générale, la 
consommation est mesurée de manière plus précise que le revenu dans des pays comme le 
Congo où une partie substantielle de l’activité économique s’exerce dans le secteur informel. 
L’analyse de la pauvreté au Congo est donc basée sur les données de consommation de 
l’Enquête Congolaise auprès des Ménages (ECOM) de 2005. Cette enquête couvre environ 
5 000 ménages et est représentative de tout le pays.  

Avant la mise en œuvre de l’APE, on peut dire que les dépenses de consommation moyenne 

du ménage h se chiffraient à )y,(* 0

h

00

h

0 pxp  où l’indice 0 indique la période initiale (avant la 
mise en œuvre de l’APE) ; xh représente le vecteur de biens et services consommés par le 
ménage h, p est le vecteur des prix correspondant à ces biens et services, et yh est le revenu 
du ménage h. Pour chaque scénario s de l’APE, l’économie fait face { un nouveau système de 

prix ps ; le revenu des ménages sous chacun de ces scénarios devient
s

hy
 , le vecteur des 

biens et services consommés par le ménage h devient )y,( s

h

ss pxh  . Cette consommation peut 

être évaluée en termes réels comme suit: )y,(* s

h

ss pxp h

0
. Ainsi la différence entre les 

consommations réelles du ménage h avant et après l’APE mesure l’effet anticipé de l’APE sur 
la consommation de ce ménage. Cet effet se mesure par l’expression suivante: 

 )]y,(- )y,([* 0

h

00s

h pxpxp hh

0 ss

. Cette expression a été évaluée dans cette étude en utilisant 
les données de consommation des ménages issues de l’ECOM ainsi que les résultats du 
modèle dynamique d’équilibre général calculable. Plus précisément, les impacts obtenus au 
niveau macroéconomique sur la consommation de chaque bien ont été appliqués (en 
proportion des niveaux initiaux) à la distribution de la consommation telle que décrite dans 
ECOM.  

La prévalence de la pauvreté est mesurée { l’aide des indices FGT (Foster, Greer et 
Thorbecke, 1984), aussi connus sous le nom des indices P-alpha. De manière générale, ces 
indices s’écrivent suivant la formule ci-après : 











 


q

i

i

z

yz

N
zyP

1

1
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où y est un vecteur des dépenses (revenus) des ménages, z est le seuil de pauvreté, N la 
population totale, q la population vivant en dessous du seuil de la pauvreté, et α est la 
puissance de l’indice FGT. Pour α = 0, on obtient l’indice P0 qui mesure le taux de pauvreté. 
L’indice P1 mesure l’écart ou profondeur de la pauvreté (α = 1), et l’indice P2 mesure la 
sévérité de la pauvreté (α = 2).  
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Figure 6 : Impact de l’APE sur les indicateurs de pauvreté14 

 

 

 

                                                        
14 Voir Foster et coll. (1984) pour la signification de ces indicateurs. 
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Figure 7 : Impact de l’APE sur le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté 

 

 

C. Impact sur les échanges commerciaux 

51. Comme le montre le Tableau 18, le solde de la balance commerciale a, sans 
surprise, tendance à se dégrader dans les scénarios APE comparés au scénario de base ; 
cette dégradation provient de la stimulation des importations par le démantèlement 
tarifaire lié { l’APE. 

52. La Figure 8 ci-dessous montre quant à elle l’évolution des importations 
européennes par produit dans BASE et dans APE-OR. On constate que pour certains 
produits tels que les produits de l’agriculture industrielle, l’APE-OR n’a quasiment pas le 
moindre impact sur les importations comparé au scénario de base ; ce résultat est 
cohérent avec les modalités de démantèlement définies au Tableau 17, qui prévoient 
une très forte protection maintenue sur ces produits. Dans l’ensemble, on ne constate 
pas d’explosion des importations ; ces résultats suggèrent que les activités locales en 
concurrence avec les produits importés ne seront pas pénalisées, l’impact de l’APE sur 
les importations semblant très modeste. 
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Figure 8 : Variation des importations européennes entre la dernière année et 
l’année initiale (en %) 

 

53. La Figure 9 fait quant à elle apparaître un effet assez marqué de l’APE en termes 
de détournement de commerce lié { l’APE ; les importations européennes, de l’ordre de 
45 % aujourd’hui, augmentent jusqu’{ atteindre environ 50 % en fin de période, au 
détriment des importations en provenance du reste du monde, dont la part diminue 
proportionnellement. L’UE deviendrait ainsi le premier importateur au Congo à partir de 
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2025. Le commerce intra-régional, qui, il est vrai, part d’une base faible, ne semble pas 
affecté par l’APE. 

Figure 9 : Répartition par région des importations congolaises dans le scénario 
APE-OR (2008-2032) 

 

D. Impacts sectoriels 

54. Comme nous l’avons déj{ mentionné, l’un des atouts des modèles EGC tel que 
celui utilisé ici est de pouvoir prendre en compte l’ensemble des interactions entre 
agents et secteurs d’activités et d’obtenir ainsi un impact net par secteur d’activité d’un 
choc de politique économique ; cela permet d’identifier dans le cas présent les secteurs 
les plus favorisés et les plus pénalisés par l’APE. 

55. La Figure 10 indique le taux de croissance annuel moyen des valeurs ajoutées 
sectorielles. Il apparaît tout d’abord que seuls deux secteurs connaissent des taux de 
croissance négatifs dans le scénario APE : le matériel de transports et les services aux 
entreprises ; ce résultat suggère une influence de l’APE sur l’économie pétrolière. Le 
premier secteur cité n’est en effet pas un secteur de « production » à proprement parler 
au Congo mais plutôt un secteur sous-traitant du secteur pétrolier. Les services rendus 
aux entreprises sont également en grande partie le fait de compagnies sous-traitantes 
des compagnies pétrolières. Concernant les autres secteurs, les différences entre le 
scénario BASE et le scénario APE-OR sont minimes, ce qui confirme l’absence d’impact 
marqué sur la croissance déjà relevé plus haut.  

56. De la même manière, l’impact de l’APE sur l’emploi par secteur semble très 
modéré (Figure 11). Les simulations ne mettent en valeur aucun secteur dont l’emploi 
serait significativement affecté par l’APE par rapport au scénario de BASE. 
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Figure 10 : Taux de croissance annuel moyen des valeurs ajoutées sectorielles 
(2005-2032, en %) 

 

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

agriculture vivrière

agriculture industrielle et d’exportation

élevage et chasse

sylviculture

pêche et pisciculture

extraction des hydrocarbures

autres activités extractives

industrie de viandes et de poissons

corps gras

travail de grains

transformation des céréales

sucre

autres industries alimentaires

boissons

produits a base de tabac

textile, habillement

cuir, maroquinerie

travail de bois

papier, cartons

raffinage de pétrole

produits chimiques

produits minéraux non métalliques

métallurgie

machines et matériels divers

matériel de transport

électricité et eau

construction

commerce

réparation

hôtels, bars et restaurants

postes et télécommunications

activites financières

activites immobilières

services rendus aux entreprises

administration publique

éducation

santé et action sociale

activités à caractère collectif ou personnel

BASE APE-OR



 

 

 
40 

REALISATION D’UNE ETUDE D’IMPACT D’UN  APE  AFRIQUE CENTRALE/EU SUR L’ECONOMIE CONGOLAISE  

 

Figure 11 : Répartition de l’emploi par secteur en 2032 (en milliers) 
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E. Impact de l’APE sur les finances publiques 

57. L’APE tel qu’il est prévu dans l’Offre régionale impacte de manière beaucoup plus 
sensible les finances publiques que le reste de l’économie. Le Tableau 20 ci-dessous 
montre l’évolution des recettes de l’Etat, { comparer avec le Tableau 15 qui retrace la 
même évolution pour BASE. La Figure 12 compare quant { elle l’évolution de ces 
recettes entre les deux scénarios (BASE et APE-OR), en milliards de FCFA et en 
pourcentage du PIB. Il convient de rappeler ici que l’impact a été estimé en neutralisant 
totalement l’impact de l’APE sur la redevance pétrolière : cette dernière est en effet 
supposée, par construction, strictement identique dans tous les scénarios. 

58. Les pertes annuelles directes de l’APE, liées uniquement au démantèlement 
tarifaire sur importations européennes, se chiffrent à 45 milliards de FCFA en 2028, soit 
la dernière année du démantèlement ; cela correspond à 0,65 % du PIB estimé pour 
cette année-là. En 2032, dernière année simulée, l’impact de l’APE sur les recettes 
douanières se monte à 56,5 milliards de FCFA (0,67 % du PIB). 

59. L’impact fiscal net est quant { lui de -40 milliards de FCFA en 2028 et de -51 
milliards en 2032. La différence entre l’impact fiscal net et l’impact sur les recettes 
douanières provient de l’impact (légèrement) positif de l’APE sur l’activité économique, 
qui élargit l’assiette (et accroît donc les recettes) des postes de fiscalité intérieure, en 
particulier de la TVA et des impôts directs. Le supplément de recettes lié { l’APE pour 
ces deux postes de recettes se monte à 10 milliards de FCFA chacun en 2032, dans 
l’hypothèse où aucune réforme n’est menée pour améliorer l’efficacité fiscale d’ici-là.  

60. Il convient également de noter que l’APE, bien qu’il dégrade le solde du budget de 
l’Etat, n’empêche pas ce dernier de rester largement excédentaire. La Figure 13 montre 
en effet que l’excédent budgétaire de l’Etat représenterait 16,6 % du PIB en 2032, soit 
seulement 0,6 points de pourcentage de moins que dans le scénario BASE. 
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Tableau 20 : Finances publiques sous le scénario APE-OR 

APE-OR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

PIB réel aux prix 
de marché 
(MFCA) 

4426 4554 4689 4832 4983 5144 5314 5496 5689 5895 6116 6351 6602 6872 7160 7468 7797 8151 8529 

Taux de 
croissance 

2,82% 2,89% 2,97% 3,05% 3,13% 3,22% 3,32% 3,41% 3,52% 3,62% 3,73% 3,85% 3,96% 4,08% 4,19% 4,31% 4,41% 4,53% 4,64% 

Recettes de l'Etat 33,7% 33,5% 33,3% 33,1% 32,8% 32,5% 32,2% 31,9% 31,5% 31,2% 30,8% 30,3% 29,9% 29,4% 28,9% 28,5% 28,0% 27,6% 27,1% 

Dont recettes 
fiscales (% PIB) 

4,88% 4,92% 4,96% 5,01% 5,06% 5,09% 5,12% 5,16% 5,19% 5,23% 5,25% 5,27% 5,29% 5,31% 5,32% 5,42% 5,51% 5,61% 5,70% 

Dépenses de 
l’Etat (% PIB) 

14,1% 14,0% 13,9% 13,8% 13,6% 13,5% 13,3% 13,1% 12,9% 12,7% 12,5% 12,3% 12,1% 11,8% 11,6% 11,3% 11,1% 10,8% 10,5% 

Solde courant de 
l’Etat (% PIB) 

19,6% 19,5% 19,4% 19,3% 19,2% 19,1% 18,9% 18,8% 18,6% 18,4% 18,2% 18,0% 17,8% 17,6% 17,3% 17,2% 17,0% 16,8% 16,6% 

Recettes 
(MFCFA), dont : 

1 488 1 522 1 556 1 591 1 628 1 665 1 703 1 743 1 783 1 826 1 868 1 913 1 958 2 005 2 054 2 110 2 169 2 231 2 295 

Impôts directs  93 97 101 105 110 115 121 127 133 140 148 157 166 176 187 199 211 225 239 

Droits 
importation  

51 53 54 56 58 58 59 59 60 60 59 58 56 53 50 53 56 60 63 

Droits 
exportation  

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 

TVA  88 91 95 98 102 107 111 116 122 127 134 141 148 156 165 175 185 196 208 

Taxes sur 
activités 

3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 

Taxes biens et 
services 

-30 -30 -31 -32 -33 -33 -34 -35 -36 -37 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -46 

Transferts 
reçus du RDM 

41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 48 49 50 50 51 51 52 53 53 

Recettes 
pétrolières 

1 231 1 256 1 281 1 307 1 333 1 360 1 387 1 415 1 443 1 472 1 501 1 531 1 562 1 593 1 625 1 657 1 691 1 724 1 759 
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Figure 12 : Impact de l’APE sur les recettes de l’Etat (en Mds FCFA et en % des PIB 
respectifs15) 

 

 

  

                                                        
15 Ecart entre les ratios des différents agrégats dans les deux scénarios et leur PIB respectif.  
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Figure 13 : Evolution du solde du budget de l’Etat (en % des PIB respectifs) 

 

a) Impact de l’APE-AI sur les finances publiques 

61. Nous avons déj{ remarqué plus haut que l’APE tel que prévu par l’Accord 
intérimaire signé par le Cameroun était sensiblement plus favorable pour l’activité 
économique que l’APE prévu par l’Offre régionale, du fait notamment d’un calendrier de 
démantèlement tarifaire plus rapide. Néanmoins, l’APE-AI affecte dans le même temps 
les finances publiques de manière plus marquée que l’APE-OR. Ainsi, les pertes en 
recettes douanières se chiffrent à 51 milliards de FCFA en 2024 (dernière année de 
démantèlement selon le calendrier prévu dans l’Accord intérimaire), pour s’établir { 78 
milliards en 2032 (Figure 14). L’impact fiscal net est quant { lui de 46 milliards en 2024 
et de 70 milliards en 2032, alors que l’impact sur les recettes de fiscalité intérieure ne 
semble pas plus important dans l’APE-AI que dans l’APE-OR.  

15,0%

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%
%

 d
u

 P
IB

Solde  courant  de l'Etat en % du PIB

BASE

APE-OR



 

 

 
45 

REALISATION D’UNE ETUDE D’IMPACT D’UN  APE  AFRIQUE CENTRALE/EU SUR L’ECONOMIE CONGOLAISE  

 

Figure 14 : Impact de l’APE prévu par l’Accord intérimaire sur les recettes de l’Etat 
(en Mds FCFA) 

 

 

F. Sensibilité des résultats 

62. Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’une des limites des modèles EGC 
tient au fait que les résultats de simulations effectuées avec ces modèles varient, parfois 
sensiblement, en fonction des paramètres retenus, notamment des valeurs des 
élasticités et des hypothèses dynamiques pour les variables exogènes. Afin de tester la 
robustesse du modèle, mais aussi afin de clarifier la lecture des résultats obtenus avec 
les paramètres retenus, il convient donc de soumettre le modèle à des tests de 
sensibilité en faisant varier un à un les paramètres exogènes. Nous rapportons ici 
uniquement les tests ayant abouti { des résultats intéressants pour l’étude, étant donné 
qu’il serait fastidieux et peu utile de rapporter les résultats de l’ensemble des tests. 

63. Sensibilité aux élasticités. Les tests réalisés sur les élasticités des fonctions de 
commerce et de la fonction de production font apparaître une sensibilité assez faible des 
résultats aux valeurs retenues. L’élasticité dont la valeur semble influencer le plus le 
modèle est, sans surprise, l’élasticité de transformation du secteur pétrolier, qui 
représente le degré « d’équivalence » entre une vente sur le marché local et une vente à 
l’exportation ; néanmoins, même en faisant varier fortement cette élasticité, les 
conclusions ne changent pas fondamentalement : l’impact de l’APE sur l’économie reste 
très faible. 

64. Sensibilité aux hypothèses dynamiques. En revanche, les résultats sont assez 
sensibles aux hypothèses dynamiques, en particulier celles sur le secteur pétrolier, 
comme le montre le Tableau 21. Ce Tableau compare deux ensembles de simulations : le 
premier avec une hypothèse de croissance annuelle de la redevance pétrolière de 2 % 
(qui correspond au scénario retenu dans le présent rapport), le second avec une 
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hypothèse de croissance annuelle de cette redevance de 3 %. Le Tableau 21 fait 
apparaître les résultats suivants : 

 Le taux de croissance du scénario de BASE (et de l’APE) est plus faible lorsque la 
redevance pétrolière augmente plus vite ; ce résultats suggère un mécanisme de 
type « effet d’éviction » : le fait de transférer une partie plus importante des 
ressources d’une branche de production privée et productive vers l’Etat se 
traduit par une croissance moindre ; 

 L’écart entre le scénario APE et BASE est plus marqué lorsque la redevance 
pétrolière augmente plus vite ; l’explication la plus plausible de ce résultat tient 
au fait qu’une augmentation plus forte de la redevance a tendance { réduire le 
poids du secteur productif pétrolier par rapport aux autres et que de ce fait, ce 
secteur « écrase » moins les résultats que dans un scénario où la redevance 
augmente moins. 

Tableau 21 : Impact d’une variation de la redevance pétrolière sur les résultats 

  Redevance : +2 %/an Redevance : +3 %/an 

 INITIAL BASE APE-OR BASE APE-OR 

  (MFCFA)     

PIB réel aux prix de marché 3519,6 3,33% 3,33% 3,15% 3,18% 

Consommation ménages réelle 969,0 3,98% 3,99% 3,57% 3,62% 

Investissement réel 833,6 4,51% 4,50% 4,39% 4,43% 

Consommation gouvernement 
réelle 

442,2 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Exportations réelles 2576,2 3,36% 3,38% 2,97% 3,02% 

Importations réelles 1416,2 4,28% 4,31% 3,70% 3,78% 

       

  Redevance : +2 %/an Redevance : +3 %/an 

 INITIAL BASE APE-OR BASE APE-OR 

 (% du PNB)     

Investissement 23,77 0,28 0,26 0,34 0,32 

Investissement privé 15,58 0,26 0,27 0,12 0,13 

Epargne étrangère -11,82 0,16 0,16 0,12 0,12 

Déficit commercial -32,85 0,49 0,46 0,38 0,36 

Solde de l'Etat 20 -0,15 -0,18 0,10 0,07 

Revenu Etat des Droits de 
douanes 

1,12 0,01 -0,01 0,01 -0,01 

Revenu Etat des Impôts directs 1,96 0,03 0,03 0,01 0,02 

 

65. Sensibilité au bouclage du compte courant. Un dernier test de sensibilité a été 
effectué et a consisté à modifier le bouclage du compte Reste du monde. Comme indiqué 
supra (voir page 20), le bouclage retenu dans le modèle ci-dessus consiste à rendre le 
solde du compte courant exogène tout en laissant le taux de change flotter ; un bouclage 
alternatif est possible, consistant à fixer le taux de change et à rendre le solde du compte 
courant endogène (donc variable). Dans le cadre de l’étude d’impact d’un choc douanier 
(tel que l’APE), le choix du bouclage du Reste du monde est important et il convient donc 
de tester la robustesse du modèle à ce choix. 
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66. Le Tableau 22 ci-dessous présente les résultats comparatifs des deux bouclages 
pour les scénarios BASE et APE-OR. Il en ressort que le bouclage avec compte courant 
endogène met l’économie sur un sentier de croissance moindre que le bouclage avec 
taux de change flottant : dans le scénario de base, le taux de croissance annuel moyen est 
de 2,04 % avec le premier bouclage contre 3,33 % avec le bouclage utilisé dans le 
rapport. Par ailleurs, l’impact de l’APE est assez marqué lorsque le solde du compte 
courant est endogène, alors qu’il est insignifiant lorsque ce solde est exogène ; ce 
résultat vient du fait qu’un compte courant endogène permet un ajustement de la 
balance commerciale réelle dans le modèle, et donc une réaction plus forte aux chocs de 
prix sur les importations découlant de l’APE. 

67. Par ailleurs, il convient de noter que l’impact de l’APE sur les finances publiques 
est également différent dans les deux bouclages, comme le montre le Tableau 23. Si 
l’impact brut en termes de pertes de recettes douanières est sensiblement le même, les 
autres recettes fiscales ont tendance à réagir plus fortement lorsque le compte courant 
est endogène – puisque l’activité et la croissance sont davantage stimulé par l’APE –, ce 
qui rend l’impact fiscal net moindre avec un tel bouclage (0,24 % du PIB la dernière 
année simulée, contre 0,60 % lorsque le compte courant est exogène). 

Tableau 22 : Comparaison des résultats macroéconomiques en fonction du 
bouclage du compte courant avec le RdM 

  Compte courant exogène Compte courant 
endogène 

 INITIAL BASE APE-OR BASE APE-OR 

  (MFCFA)     

PIB réel aux prix de marché 3519,6 3,33% 3,33% 2,04% 2,14% 

Consommation ménages réelle 969,0 3,98% 3,99% 2,06% 2,22% 

Investissement réel 833,6 4,51% 4,50% 1,89% 1,92% 

Consommation gouvernement 
réelle 

442,2 
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Exportations réelles 2576,2 3,36% 3,38% 2,07% 2,20% 

Importations réelles 1416,2 4,28% 4,31% 2,00% 2,13% 

       

  Compte courant exogène Compte courant 
endogène 

 INITIAL BASE APE-OR BASE APE-OR 

 (% du PNB)     

Investissement 23,77 0,28 0,26 -0,04 -0,07 

Investissement privé 15,58 0,26 0,27 0,01 0,04 

Epargne étrangère -11,82 0,16 0,16 -0,06 -0,09 

Déficit commercial -32,85 0,49 0,46 -0,04 -0,07 

Solde de l'Etat 20 -0,15 -0,18 0,01 -0,02 

Revenu Etat des Droits de 
douanes 

1,12 
0,01 -0,01 0,00 -0,02 

Revenu Etat des Impôts directs 1,96 0,03 0,03 0,00 0,00 
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Tableau 23 : Comparaison des résultats sur les finances publiques en fonction du 
bouclage du compte courant 

Différence entre APE-OR 
et BASE 

Impact brut (DD) en 
% du PIB en 2032 

Impact net (recettes totales) 
en % du PIB en 2032 

Compte courant exogène -0,67 -0,60 

Compte courant endogène -0,50 -0,24 

G. Synthèse 

68. Impact réel. L’APE prévu par l’Offre régionale a un impact négligeable sur la 
croissance économique sous les bouclages macroéconomiques principaux ; il ne 
permettrait pas de gagner significativement en croissance par rapport au scénario 
n’incluant aucune réforme majeure. L’APE a en revanche un impact légèrement plus 
sensible sur la consommation des ménages et sur l’investissement, conduisant { une 
baisse un peu plus rapide de la pauvreté au Congo. Enfin, l’APE prévu par l’Accord 
intérimaire signé par le Cameroun est plus favorable que l’APE prévu par l’Offre 
régionale en termes d’impact macroéconomique, sans être pour autant un scénario 
permettant à lui seul un réel décollage économique du pays. 

69. Impact sur les finances publiques. En outre, l’APE prévu par l’Offre régionale 
s’accompagne de pertes en recettes douanières significatives, de l’ordre de 56 milliards 
de FCFA, soit -0,67 % du PIB, en 2032, dernière année simulée. Bien que l’APE impacte 
positivement les recettes de fiscalité intérieure, notamment la TVA et les impôts directs, 
l’impact fiscal net reste négatif et se chiffre { 51 milliards en 2032 (-0,6 % du PIB). L’APE 
prévu par l’Accord intérimaire signé par le Cameroun est quant à lui encore plus 
défavorable pour les finances publiques, comme le montre le Tableau 24 ci-dessous, qui 
rapporte les résultats pour la dernière année de notre horizon de prévision. 

Tableau 24 : Synthèse de l’impact des APE sur les finances publiques 

Scénario Impact brut (DD) en 2032 Impact net (recettes totales) en 2032 

 Mds FCFA % du PIB Mds FCFA % du PIB 

APE-OR -56 -0,67 -51 -0,60 

APE-AI -78 -0,92 -70 -0,82 

 

70. Le Tableau 25 rapporte les résultats clés de deux études réalisées pour le Mali et 
le Cameroun par ECOPA selon la même méthodologie. On voit que le Mali, pour qui les 
importations en provenance de l’UE étaient des pourvoyeurs très importants de recettes 
douanières, compense entièrement les pertes douanières directes à la fin de la période 
de prévision (dernière colonne du tableau). Pour l’essentiel, ce résultat s’explique par le 
très fort développement de la TVA dans ce pays, qui profite à plein du surcroit de 
croissance apporté par l’APE (IDC/ECOPA 2007). Le Cameroun est dans une situation 
intermédiaire, avec une TVA bien développée, mais pas au niveau de celle du Mali 
(Portier, Rampulla, et Vellutini 2008). 
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Tableau 25 : comparatif des résultats au Mali et au Cameroun 

 Calendrier Ouverture DD sur 
produits 
européens 
en % du 
PIB 

DD sur 
produits 
européens 
en % des 
recettes 
de l’Etat 

Gain de 
croissance 
(moyenne 
annuelle) 

Pertes 
recettes 
douanières 
(dernière 
année, % 
des PIB) 

Impact 
fiscal net 
(dernière 
année, en 
% des 
PIB) 

Congo 25 ans 71 % 0,71 1,59 0,00 -0,67 -0,60 

Cameroun 25 ans 80 % 0,85 4,40 0,08 -0,64 -0,35 

Mali 20 ans 80 % 4,08 8,06 0,09 -0,36 +0,01 

 

71. Enfin, l’ensemble des tests de robustesse (variation de la redevance pétrolière, 
modification du bouclage du compte courant) ne remet pas en cause les résultats ci-
dessus ; au contraire, ces spécifications ont tendance à amplifier l’effet positif de l’APE 
sur la croissance et suggèrent que la spécification principale retenue dans l’étude est 
finalement très prudente en ce qui concerne l’impact macroéconomique de l’accord. De 
même, la spécification principale est celle qui aboutit à l’impact sur les finances 
publiques le plus marqué parmi celles qui ont été testées ; l’impact fiscal net obtenu avec 
cette spécification peut donc être considéré comme le maximum des pertes 
envisageables, soit le montant que ces pertes atteindraient si l’APE n’avait pas d’impact 
significatif sur le reste de l’économie. 
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V. LES DEFIS DE L’APE 

A. Défi fiscal 

72. Comme pour les autres pays de la sous-région, et comme l’ont montré nos 
simulations, le premier défi posé par l’APE est de nature fiscale : comment est-ce que la 
diminution progressive des droits de douane sur importations en provenance de l’UE 
affectera les finances publiques ? Comme détaillé ci-dessous, en toile de fond de cette 
problématique se situe la transition fiscale – vers un renforcement de la fiscalité 
intérieure non pétrolière – d’ores et déj{ engagée par le gouvernement.  

1. Données de la fiscalité congolaise 

a) Composition des recettes de l’Etat16 

73. Un point essentiel de la fiscalité congolaise est la place écrasante des revenus 
pétroliers dans les recettes de l’Etat, et les progrès relativement modestes jusqu’{ 
aujourd’hui de la fiscalité non-pétrolière, et particulièrement de la fiscalité intérieure. 
Comme le montre le Tableau 26, la contribution du secteur pétrolier aux recettes 
publiques a crû régulièrement sur la période récente, jusqu’{ représenter 82,1 % du 
total en 2007 après un pic de 85,5 % en 2006. Conséquence de la place dominante des 
revenus pétroliers, les impôts intérieurs sont au Congo des contributeurs mineurs. La 
TVA (5,4 % des recettes totales en 2007) et les impôts directs (3,0 %), les impôts 
intérieurs les plus importants, sont faibles vis-à-vis des pays africains non pétroliers17.  

74. Un autre point à relever – et qui constitue aussi un fort contraste avec la plupart 
des pays d’Afrique sub-saharienne – est la faible importance des droits de douane dans 
le budget de l’Etat. Avec seulement 3,2 % des recettes totales de l’Etat en 2007, la 
fiscalité de porte n’est pas { l’heure actuelle un enjeu fiscal central au Congo. Ce point est 
bien sûr d’une importance cruciale concernant l’impact de l’APE, et contribue { limiter 
les effets de l’APE sur les finances publiques.  
  

                                                        
16 Données fournies par DPI/DGI 
17 Par exemple, la TVA représente en moyenne 32,8% des recettes totales de l’Etat dans les pays 
de la zone Franc (Chambas 2004).  
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Tableau 26: Evolution des recettes de l’Etat - 2003-2007 (en MFCFA) 

 2003 2004 2005 2006 2007 

 Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 

Recettes totales de 
l’Etat 

603,6 100,0% 737,9 100,0% 1239,8 100,0% 1791 100,0% 1564,1 100,0% 

Recettes pétrolières 421,6 69,8% 530,3 71,9% 1019,8 82,3% 1530,5 85,5% 1284,4 82,1% 

Recettes non 
pétrolières 

182,0 30,2% 207,6 28,1% 220 17,7% 260,5 14,5% 279,7 17,9% 

Recettes fiscales 134,0 22,2% 149,2 20,2% 167,8 13,5% 183,2 10,2% 213,9 13,7% 

TVA 65,4 10,8% 67,8 9,2% 72,5 5,8% 70,1 3,9% 83,9 5,4% 

IS et TSS 19,4 3,2% 28,2 3,8% 37,1 3,0% 39,3 2,2% 47,3 3,0% 

IRPP 25,3 4,2% 25,7 3,5% 23,1 1,9% 28,6 1,6% 33,7 2,2% 

Droits D'accises 7,1 1,2% 7,6 1,0% 8,3 0,7% 10,6 0,6% 12,6 0,8% 

Redevance et  
Droits forestiers 

5,4 0,9% 5,8 0,8% 6,0 0,5% 6,0 0,3% 6,6 0,4% 

Taxe/ les 
transferts de 
fonds (TTF) 

0 0,0% 5 0,7% 7,0 0,6% 10 0,6% 10,0 0,6% 

Impôt / Revenu 
Valeurs 
Mobilières 

3,3 0,5% 4,4 0,6% 4,1 0,3% 5,1 0,3% 4,9 0,3% 

Taxe Forfaitaire 
(TF) 

2,4 0,4% 3,1 0,4% 3,0 0,2% 3,2 0,2% 5,6 0,4% 

Droits 
d'Enregistrement 

1,4 0,2% 1,2 0,2% 1,1 0,1% 3,5 0,2% 1,2 0,1% 

Taxe 
Immobilière 

0,8 0,1% 0,8 0,1% 1,1 0,1% 1,0 0,1% 1,2 0,1% 

Prélèvement. de 
Solidarité Sociale 

0 0,0% 0 0,0% 0,9 0,1% 1,8 0,1% 1,8 0,1% 

Autres impôts et 
taxes 

3,4 0,6% 3,3 0,5% 3,6 0,3% 3,9 0,2% 4,9 0,3% 

Droits de douane 43,3 7,2% 49,6 6,7% 42,7 3,4% 53,5 3,0% 50,6 3,2% 

Autres recettes  4,7 0,8% 8,8 1,2% 9,5 0,8% 23,8 1,3% 15,2 1,0% 

75. Le Tableau 27 montre que le taux de pression fiscale sur le secteur non pétrolier 
(15,4 %) n’est pas encore saturé en comparaison { nombre de pays en développement 
où il varie entre 22 et 25%18. Par exemple, le Gabon, autre pays pétrolier, bénéficie d’un 
taux de pression fiscale sur le secteur non pétrolier de 25,07 % en 200719. Cette 
situation qui semble traduire une contre-performance de la fiscalité hors pétrole, 
constitue néanmoins une marge d’amélioration des prélèvements dans l’avenir.   

                                                        
18 Autorités nationales et FMI. 
19 Autorités nationales et FMI. 
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Tableau 27: Evolution du taux de pression fiscale – 2002-2007 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Recettes fiscales 125,3 134 149,2 167,8 183,2 213,9 

Recettes non pétrolières 174,2 182 207,6 220 260,5 279,7 

PIB Total à prix courant 2 104,9 2 031,6 2 455,8 3 210,7 4 042,4 3 563,5 

PIB hors pétrole 978,5 1 014,8 1 066,3 1 151,2 1 269,0 1 391,5 

Recettes non pétrolières/PIB hors pétrole 17,8% 17,9% 19,5% 19,1% 20,5% 20,1% 

Recettes non pétrolières/PIB total 8,3% 9,0% 8,5% 6,9% 6,4% 7,8% 

Recettes fiscales/ PIB hors pétrole 12,8% 13,2% 14,0% 14,6% 14,4% 15,4% 

Recettes fiscales/PIB total 6,0% 6,6% 6,1% 5,2% 4,5% 6,0% 

b) Dispersion et érosion fiscales 

76. Le Tableau 26 suggère que l’essentiel de la fiscalité congolaise est constitué par 
quatre sources d’imposition. Une analyse des taux de concentration montre que la TVA, 
est de loin l’impôt le plus important avec 42,5% des recettes fiscales en moyenne sur la 
période 2002-2007 ; l’IS, qui est en seconde position (19,7%), représente moins de la 
moitié de la contribution de la TVA ; l’IRPP vient en troisième position (16,4%), suivi des 
droits d’accises (5,4%). Aucun des autres impôts n’atteint 5% des contributions totales 
sur la période. Les autres impôts sont donc un facteur de dispersion fiscale – et donc une 
contribution au coût de gestion du système, à la fois pour les contribuables et 
l’administration fiscale –, avec en retour un rendement en recettes limité.  

77. L’indice d’érosion, qui compare la pression fiscale théorique (selon les taux 
statutaires) et la pression fiscale constatée, est une indication de l’efficacité du système 
fiscal. Cet indice a été calculé pour la TVA (Tableau 28). Bien sûr, l’écart entre le taux 
statutaire de la TVA et le taux constaté s’explique en partie par les seuils 
d’assujettissement, les exemptions légales ainsi que l’autoconsommation. Ces calculs 
montrent toutefois un taux d’érosion très bas en 2002, mais qui s’améliore sensiblement 
jusqu’en 2007.  

Tableau 28: Calcul de l’érosion de la TVA – 2002-2007 (en MFCFA) 

 2002 2007 

Consommation privée (a) 763,0 1 015,7 

TVA collectée (b) 49,921 83,922 

Taux normal de TVA ( c ) 18,00% 18,00% 

Taux effectif d=(b/a) 6,5% 8,3% 

Indice d'érosion e=d/c 36,3% 45,9% 
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2. Directions de réforme 

78. Il ressort de cette analyse que : 

 la contribution des recettes non pétrolières demeure encore faible dans les 
recettes globales de l’Etat, malgré la croissance observée ; 

 les recettes fiscales constituent la meilleure portion des recettes non pétrolières ; 

 la pression fiscale n’est pas saturée ; 

 l’érosion fiscale, telle que calculée pour la TVA, laisse entrevoir un potentiel 
d’amélioration de recouvrement ; 

 l’essentiel de la fiscalité est généré par 4 impôts et taxes ; 

 le système fiscal présente { contrario une forte dispersion sur plus d’une 
quinzaine d’impôts et taxes. 

79. Face à cette situation, { l’instar des pays d’Afrique sub-saharienne ayant réussi 
leur transition fiscale, la stratégie actuelle du gouvernement en matière d’amélioration 
de la fiscalité est à juste titre construite sur deux axes intimement liés : 

 l’élargissement de l’assiette fiscale ; 

 le renforcement de l’administration fiscale. 

a) Optimisation de l’assiette fiscale 

80. La question de fond est de savoir comment toucher le maximum possible des 
contribuables sans accroître le fardeau fiscal pour chacun d’eux. Les calculs qui 
précèdent suggèrent que les collectes sont loin d’être optimisées au Congo. Les raisons 
peuvent relever des mesures spécifiques (exonérations, régimes particuliers 
d’incitation, crédits d’impôts) ou simplement de l’évasion fiscale (déclarations erronées, 
fraudes, corruption). 

81. Réduire la dispersion fiscale. Pour accroître la performance des recettes collectées, 
il importe de distinguer les mesures qui ont un caractère stratégique pour l’économie de 
celles dont l’impact, parce qu’elles portent sur des impôts { faible potentiel, ne peut être 
que limité. Ces premières portent avant tout sur les quatre sources d’imposition les plus 
contributives, { savoir la TVA, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques et les droits d’accises. D’autre part, le système fiscal a à gagner en 
réduisant le nombre d’impôts et taxes au rendement faible.  

82. Réduire les niches fiscales. Enfin une attention plus ferme doit être portée sur les 
revenus catégoriels et les régimes dérogatoires. Pour les premiers, il s’agit de renforcer 
le recouvrement sur les Autres formes de revenus catégoriels, principalement les BIC et 
les BNC, plutôt que sur les seules retenues { la source sur les salaires. De même qu’il 
faille élargir l’assiette en touchant les hauts revenus, ceux des expatriés et des 
dignitaires qui échappent { la collecte. Une harmonisation du système d’imposition et 
des salariés est aussi en mesure d’améliorer le rendement de l’impôt. Pour les seconds, 
qui en moyenne font un manque { collecter d’environ 20 MFCFA par an, il y a lieu de 
coordonner le contrôle de l’application de ces régimes éparpillés dans le code général 
des impôts, charte des investissements, décrets, ordonnances, lois et décisions 
ministérielles et charte communautaire.  
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b) Organisation efficiente de l’administration fiscale 

83. Pour faire jouer pleinement à la fiscalité congolaise son rôle contributif aux 
recettes de l’Etat, il est crucial que l’administration qui en est chargée soit performante. 
Des études d’audit récemment réalisées20 indiquent les efforts que doit fournir la 
direction générale des impôts en ce sens.  

84. Ainsi, il est recommandé à la DGI de renforcer les compétences des agents, 
améliorer les procédures de recouvrement et de finaliser la mise en réseau des centres 
de collecte. S’agissant du renforcement des compétences des cadres et agents, des 
programmes de formation doivent être initiés et mis en œuvre, tant sur le plan 
technique que managérial et déontologique : 

 Les besoins techniques identifiés touchent la formation au Système de 
comptabilité OHADA (SYSCOHADA), au contrôle sur pièce (CSP) de la liasse 
OHADA, et à la bureautique (surtout Excel).  

 Dans le cadre du management, il y a lieu de fixer des objectifs quantitatifs par 
service et de mettre en place des indicateurs de performance.  

 Du point de vue de la déontologie, un code de bonnes pratiques et des sanctions 
est à mettre en place. 

85. Quant aux procédures à instaurer pour une efficience des opérations, les 
mesures, entre autres préconisées, sont : 

 améliorer et coordonner la programmation des contrôles ; 

 rendre obligatoire la rédaction du rapport de vérification ; 

 améliorer les liaisons entre le contrôle fiscal externe et le recouvrement ; 

 améliorer la collecte des renseignements des contribuables ; 

 centraliser l'activité d'enquête et de recoupement ; 

 mettre en place une cellule de veille contre la fraude fiscale. 

86. Enfin, pour s’assurer du bon traitement des données et garantir la fiabilité des 
opérations de recouvrement, le système informatique en place (SYSTAF) doit 
permettre entre autres de : 

 automatiser les liaisons de la DGI avec les autres administrations créatrices des 
recettes (Douanes, Budget…), 

 créer une base de données nationale des recoupements, 

 saisir les déclarations de résultat des entreprises, 

 automatiser la détection des défaillants, 

 concevoir des applications de contrôle de cohérence des déclarations. 

                                                        
20 Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, « Audit de la performance de 
l’administration fiscale », C2G Conseil, Décembre 2008.  
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c) Le coût marginal des fonds publics 

87. Une contribution particulièrement utile de ce modèle est de guider 
quantitativement la réforme fiscale concernant (i) le rendement en recette des impôts ; 
(ii) les distorsions fiscales dans l’économie. Rappelons que le but de toute fiscalité est de 
maximiser les recettes fiscales tout en minimisant les distorsions dans l’économie. Une 
mesure largement employée du rapport entre efficacité fiscale et distorsion est le Coût 
marginal des fonds publics (voir Encadré 6). Notre modèle permet de calculer le CMFP 
pour chaque grande catégorie d’impôts. Ceci est fait simplement en faisant varier 
marginalement les taux d’imposition et en mesurant les effets sur le bien-être des 
ménages et des recettes fiscales.  

Encadré 6 : Le Coût marginal des fonds publics 

La mesure adéquate pour juger les coûts relatifs des instruments d'imposition différents est « le 
coût marginal des fonds publics » (CMFP21) – le changement dans le bien-être social associé avec 
la perception d’un euro de plus de recettes fiscales en utilisant un instrument fiscal en 
particulier. Chaque impôt crée une perte sèche. Un changement marginal du taux d’un impôt 
cause un changement marginal de cette perte sèche. 

Supposons que la variation (marginale) d’un taux fiscal implique €2 de plus en recettes fiscales 
et augmente la perte sèche par €0,10. La perte totale pour les consommateurs est €2,10. Le coût 
marginal des fonds publics est la variation du bien-être divisé par le changement en recettes 
fiscales. Dans ce cas, le CMFP est 1,05.  

Le CMFP peut être utilisé dans les études de coût-bénéfice pour les projets publics. Par exemple, 
supposons que le Gouvernement veut dépenser un euro additionnel sur un projet public, tel que 
la santé publique. Pour financer ce projet, un euro additionnel de recettes fiscales doit être 
collecté, avec un CMFP de 1,05. Donc, le projet devrait apporter des bénéfices qui valent au 
moins €1,05 pour justifier la perception de l'euro additionnel. 

Dans un système de taxation optimale le CMFP serait le même pour toutes les taxes. Si un CMFP 
pour un instrument fiscal est plus grand qu’un autre, le taux de taxation de l’instrument ayant le 
plus haut CMFP pourrait être baissé, et l’autre taux pourrait être augmenté pour donner la 
même recette fiscale, mais avec une perte sèche plus petite. Le CMFP optimal sera supérieur à 1 
du fait des externalités positives (donc des rendements croissants) des projets publics. 

88. Le Tableau 29 rapporte le résultat de ces simulations. Ces calculs suggèrent 
plusieurs leçons sur la fiscalité au Congo : 

 Premièrement, la fiscalité sur les importations, avec un CMFP de 5,6, a un rapport 
recettes/distorsions très défavorable. Pour chaque FCFA de recettes fiscales 
supplémentaires, l’économie subit une perte de bien-être équivalente à 5,5 FCFA. 
Cette estimation confirme la pertinence de la stratégie de transition fiscale au 
détriment des droits de douane ; elle est aussi un argument de poids en faveur de 
l’APE, qui justement vise { diminuer la fiscalité sur les importations. 

 Deuxièmement, la TVA, avec un CMFP de seulement 0,2, apparait comme l’impôt 
de loin le plus efficace, avec un rapport recettes/distorsion très favorable. Là 
aussi, la politique du gouvernement et plus généralement de la CEMAC, est 
validée. La TVA, au Congo comme dans la plupart des pays du monde, est donc un 

                                                        
21 Voir Auriol (2004).  
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impôt particulièrement neutre – au sens où il entraine peu de distorsions – tout 
en étant efficace { mobiliser les recettes dont l’Etat a besoin. 

 On note également que l’imposition directe des entreprises (CMFP d’environ 0,4) 
est un impôt efficace au Congo et donc probablement sous son potentiel 
aujourd’hui. 

Tableau 29 : CMFP pour les principaux impôts 

Instrument fiscal CMFP 

Impôt sur la production22 1,095 

Taxe sur les exportations 1,111 

Taxe sur les importations (droits de douane) 5,624 

Impôt direct sur personnes physiques 1,190 

Impôt direct sur entreprises 0,377 

TVA 0,206 

B.  APE et productions nationales 

a) Enjeux 

89. Comme toute ouverture douanière, l’APE comporte le risque d’impact négatif sur 
les productions nationales découlant d’une pression concurrentielle internationale 
accrue. Ce risque est a priori limité pour le Congo, du fait de l’importance du secteur 
pétrolier, de très loin le premier secteur de production du pays (Figure 15 et Encadré 8), 
qui n’est pas en concurrence avec les produits importés d’Europe, actuels ou futurs, et 
dont l’activité échappe de fait en grande partie aux barrières douanières. Nos 
simulations ci-dessus ont largement confirmé ce fait. Plus généralement, les principaux 
produits importés de l’UE, tels que les machines, les produits chimiques ou le matériel 
de transport, correspondent à des secteurs quasiment inexistants au Congo, ce qui limite 
encore plus le risque d’étouffer la production nationale du fait de l’APE. Au contraire, les 
biens en provenance de l’UE sont principalement des intrants intermédiaires utilisés par 
les producteurs nationaux. Or, l’expérience internationale suggère qu’une libéralisation 
des importations de ces produits peut s’avérer très bénéfique pour le pays, comme le 
montre l’exemple de l’Inde (cf. Encadré 7).  

                                                        
22 Y compris redevances pétrolières.  
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Encadré 7 : Les bienfaits de l’ouverture commerciale : le cas de l’Inde 

La théorie économique suggère qu’une plus grande ouverture aux importations devrait avoir les 
effets positifs suivant sur l’industrie manufacturière nationale : 

i. Les biens d’importation dotés d’un prix moins élevé permettent aux firmes une 
production similaire avec les mêmes inputs à un coût moindre ; 

ii. La baisse des prix peut permettre de nouvelles manières de produire les biens existants, 
ainsi que la production de nouveaux biens. 

Cependant, pour prouver l’application de cette théorie, il est nécessaire d’avoir suffisamment de 
données détaillées concernant le volume de la production mais aussi sur les biens produits ainsi 
que son évolution dans le temps. Des chercheurs américains ont récemment pu utiliser de telles 
données relatives { l’Inde, permettant l’étude approfondie des effets d’importation sur 
l’économie domestique. 

En réaction à une crise monétaire et à un déficit commercial important, le gouvernement indien 
s’est engagé dans une série de réformes économiques depuis 1991. Ces réformes incluent 
notamment des réductions des tarifs douaniers passant en moyenne de 90% en 1991 à 30% en 
1997.  

Cette politique a eu pour effet un doublement des importations en valeur sur la période et une 
augmentation de 50 % de la production de l’industrie manufacturière. En effet, la libéralisation 
des marchés a permis à certaines entreprises indiennes d’accéder à une variété de biens 
intermédiaires et de biens d’équipement grâce { la baisse des prix qu’elle a engendré, ce qui a 
impulsé une croissance industrielle significative dans les années 1990. On a également observé 
les effets suivants : 

 66% de la croissance liée { l’importation des biens intermédiaires après la libéralisation 
provient des biens que le pays n’achetait pas avant l’ouverture du marché ; 

 Ces nouveaux inputs ont causé la baisse du prix des produits intermédiaires de 4.7% par an 
après 1989 ; 

 Les produits importés ayant un prix attractif ont permis une expansion de la variété des 
produits ; 

 Cette augmentation de variété a essentiellement profité aux industries dont les tarifs 
d’inputs ont le plus baissé, ces mêmes entreprises ont augmenté les dépenses en recherche 
et développement. 

La libéralisation a ainsi permis une croissance de 25% de la production de l’industrie 
manufacturière entre 1991 et 1997, tout en favorisant la diversification industrielle du pays.  

 

Source : « Opening the Floodgates », The Economist, 7 mai 2009. 

 

90. Le véritable enjeu de l’APE pour les productions nationales au Congo est donc 
celui de la diversification, soit la structuration et le développement du vaste secteur 
informel et, plus largement, l’investissement privé dans les secteurs hors-pétrole sont 
des enjeux critiques au Congo pour (i) diminuer la dépendance de l’économie nationale 
au marché mondial du pétrole ; (ii) partager plus largement la croissance parmi la 
population. Dans cette perspective, l’APE peut être une opportunité de diversification 
des exportations, et donc des productions non pétrolières.  
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Encadré 8 : Le secteur pétrolier au Congo 

Avec des réserves prouvées de 1,5 milliard de barils, le Congo est le cinquième producteur 
africain après le Nigéria, l’Angola, le Gabon et la Guinée Equatoriale.  

L’économie congolaise dépend de fait très largement du pétrole. La part des revenus issus du 
pétrole contribue { près de 82% au budget de l’Etat, le reste reposant sur une agriculture de 
subsistance, un artisanat, ainsi que sur un secteur industriel s'appuyant largement sur les 
hydrocarbures. L’or noir représente 70 % du produit national brut et 95 % des exportations en 
2007. 

Si le pétrole a largement alimenté la croissance du pays dans les dernières années, il faut ajouter 
que les spécialistes prévoient dès l’horizon 2015 une baisse significative de cette manne23. En 
prévision de la baisse de la production du pétrole, le Congo doit véritablement engager la 
réflexion sur l’« après-pétrole ». L’APE et de manière générale l’intégration dans les chaines de 
valeur mondiales font partie du contexte de cette réflexion. 

 

91. Notre modélisation a confirmé que les productions nationales ne devraient pas 
souffrir de la pression concurrentielle des importations en provenance de l’Europe 
(para. 54 et suivants), même si le PIB est au final peu stimulé par l’ouverture 
internationale, { la différence de l’Inde ou encore du Mali. Toutefois, ces résultats 
reposent sur l’hypothèse que la productivité congolaise évolue au moins aussi vite que 
celle de ses principaux concurrents internationaux. De plus, la Figure 16 rappelle 
l’extraordinaire complexité de l’économie mondialisée, de laquelle l’APE rapproche 
encore le Congo, pour les entreprises des pays en développement. Ce graphique illustre 
que les infrastructures, le capital humain (« travail et qualifications »), l’innovation et la 
qualité sont autant de conditions de la réussite de l’intégration mondiale du Congo et sa 
diversification en dehors du secteur pétrolier. Ces facteurs sont analysés ci-après. 
 

92. Il faut enfin noter que le projet d’APE lui-même n’a pas oublié ces aspects 
cruciaux. Comme le rappelle l’Encadré 9, une clause de sauvegarde permet aux pays de 
la CEMAC de suspendre l’ouverture en cas de difficultés intenses des producteurs 
locaux. De plus, un important volet de renforcement des capacités pourrait être mis en 
place pour l’accompagnement de l’APE. Les rubriques couvertes par ce volet couvrent 
pour l’essentiel les goulets d’étranglement analysés { la section suivante.   

                                                        
23 Voir IMF (2009). 
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Encadré 9 : Clause de sauvegarde et renforcement des capacités dans l’APE 

Clause de sauvegarde 

Le projet d’APE contient une clause de sauvegarde permettant de suspendre, pour une catégorie 
déterminée de biens, le démantèlement douanier ou même de revenir vers davantage de 
protection douanière. Ce dispositif est limité à une période de deux ans renouvelables et, bien 
que ce soit toujours l’objet de discussions entre les parties, devra selon toute probabilité se 
conformer aux règles de l’OMC en la matière. Les cas dans lesquels cette clause pourra être 
invoquée sont les suivants (extrait du projet d’accord en cours de discussion) : 

« (a) un dommage grave à l'industrie domestique produisant des produits similaires ou 
directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou 

(b) des perturbations dans un secteur de l'économie, en particulier si ces perturbations 
engendrent des problèmes sociaux importants ou des difficultés qui pourraient provoquer une 
détérioration sérieuse de la situation économique de la partie importatrice, ou 

(c) des perturbations des marchés des produits agricoles24 similaires ou directement 
concurrents ou des mécanismes régulant ces marchés. » 

Renforcement des capacités 

L’APE Afrique Centrale comprend un important volet concernant le Renforcement des capacités 
des producteurs centre-africains. Ce volet couvre les points essentiels de la compétitivité des 
entreprises de la région, notamment : 

-  Infrastructure 

- Gestion de la qualité, certification, gestion de l’innovation 

- Amélioration du climat des affaires 

Un Fonds régional pour l’APE (FORAPE) sera créé pour financer ces activités. Le FORAPE sera 
alimenté par les fonds FED, les contributions directes des Etats membres de l’Union européenne, 
ainsi que d’éventuelles contributions additionnelle d’autres bailleurs de fonds.   

Ces actions seront articulées au travers d’un Document d’orientation conjoint (DOC) faisant 
partie intégrante de l’APE.  

 

                                                        
24 Les produits agricoles sont ceux couverts par l'Annexe I de l'accord OMC sur l'Agriculture. 
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Figure 15 : Offre congolaise par secteur (2005, en Mds FCFA) 
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Figure 16 : Le nouveau contexte mondial des entreprises 

 

b) Goulets d’étranglement 

93. la Figure 17, tirée d’une enquête récente auprès des entreprises25, donne des 
indications précieuses sur les goulets d’étranglement auxquels sont confrontées les 
entreprises privées, où l’on voit que les questions d’infrastructure et de climat des 
affaires figurent au premier rang des préoccupations des entrepreneurs. 

                                                        
25 Voir http://www.enterprisesurveys.org/. 
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Figure 17 : Principales contraintes à l’investissement au Congo 

 

94. Cadre institutionnel et climat des affaires. Les indicateurs disponibles montrent 
que malgré les efforts récents du gouvernement, le cadre institutionnel du secteur privé 
demeure en retard vis-à-vis des autres pays de la sous-région, y compris au sein de la 
CEMAC. La Figure 18 rapporte que le classement Doing Business (181ème en 2009), mais 
aussi d’autre indicateurs de perception du climat des affaires tels que l’Indicateur de 
contrôle de corruption ou le risque-pays, sont préoccupants.  

Figure 18 : Indicateurs du Climat des Investissements au Congo 
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95. Infrastructure. Les infrastructures sont particulièrement faibles au Congo et sont 
une contrainte majeure pour les entreprises, particulièrement pour le secteur non 
pétrolier. Concernant l’énergie, la Figure 17 rapporte que les entreprises considèrent en 
2009 que le coût et la qualité de la fourniture d’électricité constitue leur premier et plus 
important problème – un paradoxe dans un pays largement exportateur d’énergie. Les 
infrastructures de transport sont de même un problème capital, et sont listées comme 
tel dans la même enquête (Figure 17). A la fois le rail et la route entre Brazzaville et 
Pointe Noire sont un des principaux goulets d’étranglement, au sens propre, du pays. 
Rappelons que seulement 5 % du réseau routier est goudronné (IMF 2008). 

96. Technologies de l’information et de la communication. Le Congo et de manière 
générale la CEMAC (excepté le Gabon selon certains critères) ont un accès limité aux 
nouvelles technologies de l’information (IMF 2008). Par exemple les coûts d’accès { 
internet demeurent très élevés, y compris par comparaison { l’Afrique sub-saharienne 
dans son ensemble. Un motif de satisfaction, avec probablement des effets très 
significatifs sur le secteur privé dans son ensemble, y compris les très petites 
entreprises, est cependant la baisse récente du coût des communications mobiles ; avec 
l’arrivée d’un troisième opérateur dans le pays, ces coûts sont tombés à environ 
seulement 150 FCFA per minute. Mais il s’agit malheureusement d’une exception ; 
généralement, les coûts élevés et l’accès limité aux services technologiques de 
l’information pénalisent lourdement le secteur privé congolais. Comme le rappelle la 
Figure 16, on ne saurait trop insister sur l’importance de ces technologies dans le 
développement du secteur privé dans les pays émergents (UNIDO 2009).  

97. Gestion de la qualité et innovation. Si l’APE entraîne un démantèlement des 
barrières tarifaires, les barrières non tarifaires d’accès aux marchés européens que 
constitue le respect aux normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) demeurent un enjeu 
central de la diversification hors-pétrole. Pour renforcer les capacités d’exportation, le 
Congo doit accéder à la normalisation des produits au travers de laboratoires certifiés 
aux normes internationales. Or ces laboratoires font pour l’heure entièrement défaut. 
Plus généralement, la gestion de la qualité et de l’innovation reste en souffrance. De fait, 
le niveau d’innovation au Congo reste { des niveaux très bas, comme l’illustrent les 
statistiques sur les dessins et modèles déposés (Tableau 30). 
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Tableau 30 : Signes distinctifs, dessins et modèles industriels recensés 

 1998 1999 2000 

Bénin 8 7 21 

Burkina-Faso 5 1 5 

Cameroun 40 65 76 

Centrafrique 2 0 0 

Congo 0 9 6 

Côte d’Ivoire 115 114 108 

Gabon 5 6 13 

Guinée 17 16 13 

Guinée Équatoriale 0 0 0 

Guinée Bissau 0 0 2 

Mali 6 5 13 

Mauritanie 0 1 1 

Niger 3 0 2 

Sénégal 43 125 114 

Tchad 0 0 0 

Togo 17 2 1 

TOTAL 261 354 375 

Source : Organisation Africaine de la Propriété Industrielle 

 

98. Ressources humaines. Dans le nouveau paradigme international basé sur 
l’économie de la connaissance, le capital humain, c’est-à-dire l’ensemble des 
qualifications disponibles dans l’économie a acquis un rôle crucial. La capacité en 
ressources humaines est malheureusement une contrainte sérieuse au développement 
du Congo. Bien que le taux d’alphabétisation des adultes soit relativement élevé (85 %, 
cf. Tableau 31), les indicateurs d’éducation et de santé du Congo sont insuffisants pour 
permettre au pays d’accumuler du capital humain ; les indicateurs de santé notamment 
sont inquiétants pour l’avenir du Congo : l’espérance de vie { la naissance est de 55 ans, 
le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est supérieure à 125 pour mille. 

99. La qualité de l’éducation semble également, au vu des indicateurs, assez 
mauvaise ; environ 45 % des enfants scolarisés abandonnent dès l’école primaire, 
conduisant à un taux net de scolarisation primaire très bas (environ 55 %). Par voie de 
conséquence, le nombre moyen d’années d’études au Congo est { peine supérieur { 5 
ans, soit moins que la durée du cycle d’éducation primaire (6 ans) et bien moins que la 
durée d’études théoriquement obligatoire (10 ans). 

100. Le système éducatif congolais semble donc souffrir d’un manque de moyens ; par 
exemple, le nombre d’élèves par enseignant observé au Congo (55) est deux fois plus 
élevé que les recommandations internationales en la matière (entre 25 et 30 élèves par 
enseignant). De plus, le DSRP rappelle que la répartition géographique des enseignants 
et des salles de classes au Congo est fortement déséquilibrées au profit des principales 
villes et au détriment des zones rurales (World Bank 2008). L’enseignement technique 
et professionnel souffre quant { lui des mêmes limites que l’enseignement général 
(World Bank 2008). 



 

 

 
65 

REALISATION D’UNE ETUDE D’IMPACT D’UN  APE  AFRIQUE CENTRALE/EU SUR L’ECONOMIE CONGOLAISE  

 

 

Tableau 31 : Indicateurs de capital humain 

 Année Congo Afrique 
Sub-

saharienne 

Nombre moyen d'années d'études (adultes de 15 ans et +) 2000 5,15 ND 

RNB par habitant (dollars courants, PPA) 2005 2420,00 1681,07 

Taux d'alphabétisation (en %) 2004 84,68 ND 

Taux de mortalité infanto-juvénile (/1000) 2006 126,45 157,00 

Espérance de vie à la naissance 2006 54,80 46,70 

Durée des études obligatoires 2006 10,00 ND 

Durée des études primaires 2006 6,00 6,00 

Durée des études secondaires 2006 7,00 ND 

Taux brut de scolarisation (primaire, en %) 2006 107,62 93,76 

Taux net de scolarisation (primaire, en %) 2006 54,71 69,51 

Taux d'abandons au primaire (en %) 2002 44,63 ND 

Taux de redoublements (primaire, en %) 2006 21,22 10,92 

Taux de réussite (primaire, en %) 2006 73,21 59,86 

Nombre d'élèves par enseignant (primaire) 2006 54,80 50,27 

Taux brut de scolarisation (secondaire, en %)  2004 42,90 31,88 

Taux de redoublements (secondaire, en %) 2005 24,20 ND 

Nombre d'élèves par enseignant (secondaire) 2004 34,27 ND 

Source : EdStats (Banque mondiale) 
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VI. RECOMMANDATIONS 

101. L’analyse ci-dessus a montré les effets suivants de l’APE sur l’activité économique 
et les ménages : 

 Les productions nationales ne souffrent pas de la concurrence accrue des 
importations européennes. Pour l’essentiel, ce résultat peut s’interpréter 
comme une conséquence de : 

o la structure des productions congolaises, qui ne sont que peu 
concurrentes des importations européennes et sont donc insensibles à un 
abaissement de la protection douanière du marché intérieur ;  

o du relativement faible degré actuel de protection, qui limite l’impact d’un 
abaissement de cette protection. 

o la très grande progressivité et la liste d’exclusion de l’APE, tel que proposé 
dans l’Offre régionale.  

 La croissance économique n’est pas stimulée. Ce résultat est dû pour 
l’essentiel { : 

o l’importance du secteur pétrolier dans l’économie. Ce secteur est d’ores et 
déjà largement par nature exportateur ; d’autre part, il est faiblement 
importateur d’intrants et de biens d’équipements en provenance de l’UE 
soumis { droits de douane et donc peu sensible aux effets favorables d’une 
baisse des prix des intrants en provenance de l’Europe ;  

o de nouveau, au faible degré des droits de douane sur les importations en 
provenance de l’UE.  

 De même, l’impact de l’APE sur la consommation et les indices de pauvreté, 
bien que positif, devrait être limité dans son amplitude, pour essentiellement 
les même raisons que ci-dessus. 

102. En revanche, le modèle montre que les effets sur les finances publiques 
pourraient être significatifs et suggère qu’une préparation est nécessaire sur le plan 
fiscal. Comme détaillé plus bas, ce constat va dans le sens de la transition fiscale – vers 
un renforcement de la fiscalité intérieure non pétrolière – déjà entamée par le 
gouvernement.  

103. Notre approche des mesures d’accompagnement { l’APE au Congo doit également 
intégrer des éléments qui ne sont pas reflétés dans le modèle. Premièrement, comme 
souligné supra, le type de modélisation utilisé tend à sous-estimer les basculements 
structurels des flux de commerce et des productions. Or il ne fait guère de doute que 
l’APE, parce qu’il contribue { l’inclusion du Congo dans les chaines de valeur 
internationales, contribue à la diversification des exportations hors du secteur pétrolier. 
Cette inclusion repose néanmoins sur des efforts complémentaires { l’intégration 
internationale qui devront être consentis pour le renforcement du cadre du 
développement du secteur privé.  

104. Deuxièmement, l’APE n’est pas limité { la baisse des droits de douane sur les 
importations européennes. Il poursuit d’autres objectifs et comporte d’autres activités, 
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dont la mise en conformité du commerce entre la CEMAC et l’UE vis-à-vis des règles de 
l’OMC ; l’approfondissement de l’intégration régionale en Afrique centrale.  

105. Il faut enfin tenir compte des risques importants que comporterait un retrait 
de la République du Congo des négociations de l’APE. Ces risques concernent : (i) un 
affaiblissement de la position du pays au sein des institutions de la CEMAC et de manière 
générale dans le processus d’intégration régionale ; (ii) un signal négatif envoyé à la 
communauté internationale, notamment les investisseurs privés extérieurs, au moment 
même où le pays cherche à diversifier son économie ; (iii) enfin, le passage définitif au 
SPG pour ce qui concerne l’accès aux marchés européens, dont on a vu les premières 
indications d’un effet négatifs concernant les exportations de bois.  

A. Position du Congo dans les négociations de l’APE 

106.  Pour l’ensemble des raisons, il est recommandé de continuer l’engagement du 
pays dans les négociations de l’APE sur la base de l’Offre régionale. Cette 
spécification de l’APE n’est toutefois pas la seule acceptable ; on a vu que les termes de 
l’Accord intérimaire signé par le Cameroun, plus rapide dans le démantèlement des 
droits de douane, étaient à certains égards plus favorables pour le Congo.  

107. D’autres options proches de l’OR pourront également être chiffrées sur la base du 
modèle à un stade ultérieur des négociations. Le modèle développé pour cette étude 
pourrait être utilisé par le gouvernement dans l’évaluation de ces autres possibilités.  

B. Renforcer le secteur privé non pétrolier 

108. Même si l’APE n’est pas de nature { déstabiliser les productions nationales, il 
demeure une opportunité pour la diversification des exportations congolaises hors du 
secteur pétrolier. Pour cela, des efforts complémentaires significatifs seront nécessaires. 
L’analyse de ces efforts dépasse le cadre de cette étude, et on se limite ici à souligner les 
réformes qui sont particulièrement pertinentes pour tirer le meilleur profit de l’APE.  

109. Premièrement, les exportations congolaises vers l’Europe ont besoin d’un effort 
significatif dans le domaine de la certification et de la gestion de la qualité. Cet effort 
concerne des secteurs aussi divers que la pêche, avec un fort besoin de certification et de 
normalisation, mais aussi les exportations de bois et d’autres produits agro-
alimentaires. 

110. Enfin, il est conseillé d’entreprendre cet effort sur un plan régional, la plupart des 
autres pays de la CEMAC étant en effet confrontés à des besoins et difficultés semblables. 
Le programme qualité entrepris par l’UEMOA, qui est confrontée à une situation très 
similaire, à la fois pour son propre APE, par la situation de ses entreprises et ses besoins 
en termes de certification { l’exportation, pourrait être un exemple utile pour la CEMAC 
et ses partenaires26. Pour l’essentiel, des orientations similaires sont d’ores et déj{ 
reprises dans le programme de Renforcement des capacités prévu dans l’APE (Encadré 
9) et il est conseillé de leur accorder une attention prioritaire.  

                                                        
26 Voir http://www.uemoa.int/ONUDI/Accueil.htm. Ce programme est développé avec le soutien 
de l’UE et de l’ONUDI.  

http://www.uemoa.int/ONUDI/Accueil.htm
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111. Deuxièmement, les autres actions envisagées pour le renforcement des capacités 
(également Encadré 9) sont pertinentes. Il est conseillé d’accorder une priorité élevée 
aux réformes suivantes : 

 amélioration de l’accès aux technologies de l’information et de la 
communication, particulièrement l’accès { internet, un input crucial pour 
l’inclusion des entreprises dans les chaines de valeur mondiales ; 

 amélioration des infrastructures, notamment pour ce qui concerne la fourniture 
d’électricité ;  

 amélioration du climat des affaires, notamment pour ce qui concerne les 
indicateurs Doing Business et le renforcement des institutions publiques 
encadrant le secteur privé.  

C. Améliorer l’efficacité fiscale 

112. Les mesures d’accompagnement ci-dessous se concentrent sur la réforme fiscale 
et se situent, dans toute la mesure du possible, dans le cadre existant des politiques 
économiques pour répondre efficacement au défi de l’APE. Ces mesures sont combinées 
ci-après { l’APE pour être simulées { l’aide du modèle. 

113. Les éléments rapportés au chapitre V suggèrent que la stratégie de consolidation 
fiscale ne peut s’appuyer sur une augmentation des taux statutaires – ce qui aurait pour 
effet probable d’éroder plus encore l’assiette de l’impôt – mais au contraire se fonder sur 
l’élargissement de la base fiscale. C’est la stratégie conseillée par les bailleurs de fonds et 
largement partagée par le gouvernement, telle qu’exposée page 53 et suivantes. De 
nouveau, cette étude ne peut que confirmer la pertinence de cette approche, en insistant 
sur son importance pour la réussite de l’APE. Conformément { l’expérience 
internationale, la stratégie fiscale du gouvernement s’appuie, correctement, sur deux 
piliers : 

i. Simplification et rationalisation des règles fiscales. C’est la partie « incitative » 
de la stratégie, qui vise à diminuer le coût du passage au secteur fiscalisé. Elle 
comporte normalement l’incorporation des incitations dans les règles 
fiscales générales, et leur suppression en tant que dérogations fiscales. 
Spécifiquement dans le cas du Congo, elle consiste à  

a. Réduire la dispersion fiscale au profit des quatre impôts intérieurs le 
plus porteurs de recettes (TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le 
revenu des personnes physiques, droits d’accise) 

b. Réduire les niches fiscales sources de distorsions et de pertes de 
recette.  

ii. Fiscalisation du secteur informel et la lutte contre la fraude. C’est la partie 
« répressive » indispensable de toute stratégie d’amélioration de l’efficacité 
fiscale. Elle comporte de nombreux éléments d’amélioration de la capacité de 
l’administration fiscale.  

114. Les calculs des CMFP sur la base du modèle (voir page 55) ont également 
confirmé la validité de cette approche, en montrant à la fois que les droits de douanes 
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étaient peu efficaces, et que la TVA et l’imposition directe des entreprises étaient au 
Congo des instruments bénéficiant d’un excellent rapport recettes/distorsions.  

D. Simulation de la réforme fiscale 

115. La principale contribution de ce chapitre consiste à simuler ces réformes en les 
combinant avec l’APE. Conformément { la politique envisagée par le gouvernement, nos 
simulations concernent des « chocs » fiscaux sur les assiettes fiscales (et non les taux27) 
des deux principaux impôts intérieurs : la TVA et les impôts directs.  

116. Les hypothèses concernant l’ampleur des réformes fiscales modélisées tiennent 
compte de la faiblesse actuelle de la fiscalité intérieure non pétrolière au Congo. Comme 
résumé au Tableau 32, on suppose que la TVA (sur tous les produits) et les impôts 
directs (sur les entreprises et sur les ménages) sont choqués de respectivement 5, 10 et 
15 %28, une seule fois, en 2014. Ces trois chocs fiscaux sont combinés avec le scénario 
d’APE correspondant { l’Offre régionale, tel qu’étudié supra. La combinaison avec le 
scénario APE-AI (accord intérimaire Cameroun) donne des résultats similaires qui ne 
sont pas rapportés ici.  

Tableau 32 : Simulations des réformes fiscales 

RECOMM-OR1  

 

APE-OR et élargissement de l’assiette de la TVA et des Impôts directs 
de 5 % à partir de 2014 pour tout produit  

RECOMM-OR2 APE-OR et élargissement de l’assiette de la TVA et des Impôts directs 
de 10 % à partir de 2014 pour tout produit 

RECOMM-OR3 APE-OR et élargissement de l’assiette de la TVA et des Impôts directs 
de 15 % à partir de 2014 pour tout produit 

117. Le Tableau 33 montre que les trois scénarios RECOMM-OR1, RECOMM-OR2 et 
RECOMM-OR3 ont pour effet une légère accélération de la croissance réelle vis-à-vis de 
BASE et du scénario APE seul. De nouveau, soulignons que l’amplitude de ces effets sur 
la croissance est très faibles et peut être tenue pour pratiquement négligeable.  
  

                                                        
27 En pratique, la mise en œuvre dans le modèle d’un choc sur l’assiette fiscale est équivalente { 
celle d’un choc de taux.  
28 On ne rapporte ici que les scénarios les plus pertinents. D’autres scénarios, du plus petit choc 
fiscal au plus grand, ont été chiffrés, avec chaque fois l’objectif de compenser les pertes fiscales 
de l’APE.   
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Tableau 33 : Indicateurs macroéconomiques des simulations des 
recommandations 

  Taux de croissance annuel moyen sur période 

 INITIAL BASE APE-
OR 

RECOMM-
OR1 

RECOMM-
OR2 

RECOMM-
OR3 

  (MFCFA)      
PIB réel aux prix de 
marché 

3519,6 3,33% 3,33% 3,36% 3,39% 3,42% 

Consommation ménages 
réelle 

969,0 3,98% 3,99% 4,01% 4,03% 4,05% 

Investissement réel 833,6 4,51% 4,50% 4,57% 4,63% 4,69% 

Consommation 
gouvernement réelle 

442,2 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Exportations réelles 2576,2 3,36% 3,38% 3,40% 3,43% 3,45% 

Importations réelles 1416,2 4,28% 4,31% 4,35% 4,38% 4,42% 

        
  Variation annuelle moyenne en points de % 

 INITIAL BASE APE-
OR 

RECOMM-
OR1 

RECOMM-
OR2 

RECOMM-
OR3 

 (% du 
PNB) 

     

Investissement 23,77 0,28 0,26 0,27 0,28 0,29 

Investissement privé 15,58 0,26 0,27 0,27 0,27 0,26 

Epargne étrangère -11,82 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 

Déficit commercial -32,85 0,49 0,46 0,47 0,47 0,48 

Solde de l'Etat 20 -0,15 -0,18 -0,17 -0,15 -0,14 

Revenu Etat des Droits 
de douanes 

1,12 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

Revenu Etat des Impôts 
directs 

1,96 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 

118. Les effets des recommandations sur les finances publiques sont en revanches très 
sensibles. Comme l’illustre la Figure 19, une amélioration fiscale de 10% en 2014 
concernant la TVA et les impôts directs a pour effet de compenser les pertes de droits de 
douane découlant de l’APE. On voit que l’écart avec le scénario de BASE est largement 
positif pendant près de 11 ans, puis devient négatif. En termes cumulés, sans même tenir 
compte d’une éventuelle actualisation des flux, les pertes fiscales de l’APE sont 
compensées, avec une légère perte annuelle résiduelle correspondant à seulement 0,20 
% du PIB. De plus, comme on l’a souligné, cette réforme fiscale de 15 % -- au total et une 
fois pour toute – semble entièrement réaliste au regard de la base de départ de la 
fiscalité intérieure non pétrolière, qui est basse au Congo (voir page 50).  
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Figure 19 : Impact APE + réforme fiscale (RECOMM-OR2) sur finances publiques 

 

119. La Figure 20 rapporte l’écart total de recettes entre le scenario BASE, l’APE-OR et 
les différentes options de réformes fiscales. On voit qu’un surplus apparait les premières 
années dès 5 % d’augmentation de l’efficacité fiscale (RECOMM-OR1), mais qu’une 
réforme plus vigoureuse (RECOMM-OR2) semble nécessaire pour compenser les pertes 
de recettes découlant de l’APE. Il convient de noter que dans le scénario supposant une 
hausse de l’efficacité fiscale de 15 % (RECOMM-OR3), l’impact fiscal net est positif 
chaque année. 
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Figure 20 : Impact fiscal des scénarios APE + réforme fiscale 

 

120. Le Tableau 34, que l’on pourra comparer au Tableau 18 montrant le scenario 
BASE, montre la croissance des recettes fiscales (donc hors recettes pétrolières) en 
pourcentage du PIB à partir de 2014. On voit également que cet ajustement de 10 % 
n’est pas de nature { changer l’équilibre entre recettes pétrolières et ressources fiscales 
non pétrolières. En ce sens, il semble représenter un objectif minimum du 
gouvernement dans sa recherche de diversification des sources de recettes publiques.  
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Tableau 34 : PIB et finances publiques dans le scénario RECOMM-OR3 

 
RECOMM-

OR2 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

PIB réel aux 
prix de 
marché 
(MFCA) 

4 431 4 559 4 696 4 842 4 996 5 160 5 335 5 521 5 720 5 932 6 159 6 402 6 662 6 941 7 240 7 561 7 904 8 273 8 668 

Taux de 
croissance 

2,94% 2,87% 3,02% 3,09% 3,19% 3,28% 3,39% 3,49% 3,60% 3,71% 3,83% 3,95% 4,07% 4,19% 4,31% 4,43% 4,54% 4,66% 4,78% 

Recettes de 
l'Etat 

33,96% 33,75% 33,54% 33,32% 33,08% 32,80% 32,50% 32,18% 31,85% 31,49% 31,10% 30,69% 30,25% 29,80% 29,32% 28,90% 28,48% 28,03% 27,58% 

Dont 
recettes 
fiscales (% 
PIB) 

5,13% 5,16% 5,22% 5,27% 5,33% 5,37% 5,41% 5,46% 5,51% 5,56% 5,59% 5,63% 5,67% 5,70% 5,73% 5,84% 5,96% 6,07% 6,19% 

Dépenses de 
l’Etat (% PIB) 

14,14% 14,02% 13,89% 13,76% 13,61% 13,46% 13,29% 13,12% 12,93% 12,73% 12,52% 12,31% 12,08% 11,84% 11,59% 11,34% 11,07% 10,80% 10,53% 

Solde courant 
de l’Etat (% 
PIB) 

19,82% 19,73% 19,65% 19,56% 19,46% 19,34% 19,21% 19,07% 18,92% 18,76% 18,58% 18,38% 18,18% 17,96% 17,73% 17,57% 17,40% 17,23% 17,06% 

Recettes 
(MFCFA), 
dont : 

1 499 1 532 1 567 1 603 1 641 1 679 1 718 1 758 1 800 1 844 1 888 1 934 1 982 2 031 2 082 2 141 2 202 2 267 2 335 

Impôts 
directs  

99 103 107 112 117 123 129 136 143 151 160 170 180 191 204 217 231 246 263 

Droits 
importation  

51 52 54 55 57 58 58 59 59 60 59 57 56 53 50 53 56 60 63 

Droits 
exportation  

9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 

TVA  93 96 100 104 108 113 118 123 129 135 142 150 158 167 177 187 199 211 224 

Taxes sur 
activités 

3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 

Taxes biens 
et services 

-29 -30 -31 -31 -32 -33 -34 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -40 -41 -43 -44 -45 

Transferts 
reçus du RDM 

41 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 48 49 49 50 51 51 52 52 

Recettes 
pétrolières 

1 231 1 256 1 281 1 307 1 333 1 360 1 387 1 415 1 443 1 472 1 501 1 531 1 562 1 593 1 625 1 657 1 691 1 724 1 759 
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121. Enfin, le Tableau 35 rapporte la réaction du bien-être des ménages sous les 
différents scénarios de réforme fiscale. Le message principal est ici que tous les 
scénarios ont une Variation Equivalente supérieure au scénario BASE. Dans le cas du 
scénario RECOMM-OR2, cet avantage est combiné avec une compensation des pertes 
fiscales liées { l’APE. Ce résultat est entièrement cohérent avec nos calculs de CMFP 
(Tableau 29), qui suggéraient que le remplacement des droits de douane, fortement 
distorsifs, par des impôts plus neutres tels que la TVA et les impôts directs devrait 
générer moins de distorsions et donc plus de bien-être dans l’économie – à recettes 
fiscales équivalentes. Ceci est confirmé par le scénario RECOMM-OR2, qui combine 
effectivement baisse de la fiscalité sur importations et hausse de la TVA et des impôts 
directs.  

Tableau 35 : Variation du bien-être (Variation Equivalente), augmentation 
annuelle moyenne sur la période, en % du revenu initial 

 BASE APE-OR RECOMM-OR1 RECOMM-OR2 RECOMM-OR3 

Ensemble des ménages 6,95 6,99 7,08 7,16 7,24 

 

122. Sensibilité des résultats au bouclage du compte courant. Les scénarios de 
recommandations ont également été simulés avec le bouclage alternatif du reste du 
monde, maintenant le solde du compte courant endogène et le taux de change fixe. Les 
principaux résultats de ces simulations concernent l’impact fiscal net, représenté dans la 
__ ci-dessous. Il apparaît que l’impact fiscal net est beaucoup plus sensible aux réformes 
avec le bouclage alternatif : dans une telle configuration, un élargissement de l’assiette 
fiscale de 10 % n’est plus suffisant pour compenser les pertes liées { l’APE et un 
élargissement de l’assiette de 15 % est nécessaire. 

Figure 21 : Impact fiscal des réformes avec solde du compte courant endogène 
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ANNEXE A :  Présentation simplifiée du modèle 

Le modèle est dérivé des modèles standards, et largement appliqués au commerce 
international (Dervis, Melo, et Robinson 1982; Lofgren, Lee Harris, et Robinson 2002; 
Decaluwe, Savard, et Thorbecke 2005), et enfin particulièrement le modèle dynamique 
de l’IFPRI (Thurlow 2004) pour la spécification dynamique. Les paragraphes ci-après 
exposent les caractéristiques spécifiques du modèle MEGC développé pour cette étude. 
Les principes généraux sous-jacents aux MEGC sont supposés connus.29  

Le modèle utilisé appartient à la famille des MECG dynamiques récursifs. Il est ainsi 
possible de séparer les effets statiques { l’intérieur d’une période (une année) des effets 
dynamiques mis en jeu entre chacun des équilibres statiques. Cette dimension 
dynamique, si elle est plus exigeante en données qu’un modèle statique, permet 
d’étudier les effets du démantèlement douanier (et des mesures correctives envisagées) 
sur la dynamique de transition de l’économie et non seulement les effets sur son état 
stationnaire30. De plus, elle permet de modéliser de façon souple et réaliste (car étalée 
dans le temps) l’allocation de l’investissement vers les secteurs les plus productifs. Elle 
permet aussi d’incorporer des hypothèses sur la croissance de la population, la 
croissance des productions et la croissance des dépenses de l’Etat, rendant le modèle 
plus précis et plus réaliste.  

On présente premièrement la spécification statique du modèle (l’équilibre économique 
au sein d’une même période de temps), puis sa spécification dynamique (le passage 
d’une période { une autre). Le lecteur intéressé pourra trouver la formulation 
mathématique du modèle en annexe. Le modèle est mis en œuvre { l’aide du logiciel 
GAMS/PATH.  

Spécification statique 

a) Production, prix et commerce extérieur 

Production. La production intérieure se fait dans 38 branches ou activités combinant des 
facteurs primaires (capital et travail) avec des biens intermédiaires pour déterminer 
leur niveau de production. Les biens et services produits sont au nombre de 38. Ce degré 
de désagrégation par activités et par biens, conforme à la pratique de ce type de 
modélisation, est guidé par les données disponibles. Notamment, il découle de la MCS 
existante pour le Congo (voir ci-dessous). La liste complète des activités et des biens est 
présentée plus bas. 

La technologie utilisée dans la production est décrite à la Figure 22. Les producteurs, qui 
sont en situation de concurrence, maximisent leur profit, le choix de facteurs étant 
gouverné par une fonction de production à élasticité constante (fonction CES, selon son 
acronyme anglais). Cette spécification permet aux producteurs de répondre 
continûment aux changements des productivités relatives des facteurs, qui sont 
imparfaitement substituables. La maximisation du profit implique que le revenu 
marginal payé aux facteurs est égal à leur productivité marginale.  

                                                        
29 Voir (Sadoulet et Janvry 1994) ou Decaluwé et coll. (2005) pour une introduction aux MEGC. 
30 Baldwin et Francois (1999). 
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Une fois leur quantité déterminée, les facteurs sont combinés avec les biens 
intermédiaires au moyen d’une fonction de production Leontief, avec donc des parts 
fixes entre valeur ajoutée31 et biens intermédiaires. Ici, la fonction de production 
Leontief reflète l’hypothèse que la combinaison entre valeur ajoutée et biens 
intermédiaires obéit à des technologies contraignantes, plutôt qu’{ un choix 
d’optimisation par les producteurs. De même, la combinaison entre biens intermédiaires 
est elle-même déterminée par une fonction de production de production Leontief, selon 
la même hypothèse. Le prix final de la production d’une activité est dérivé du prix de la 
valeur ajoutée et des biens intermédiaires, ainsi que les impôts payés (ou subventions 
reçues) par les producteurs, par unité de production.  

Numéraire. L’indice des prix { la production est choisi comme numéraire dans le modèle. 
Ainsi, tous les prix sont relatifs à une unité de panier pondéré de consommation des 
ménages à la période de référence32. Ce détail est important pour l’interprétation des 
simulations du modèle : tous les prix, dans toutes les périodes, sont relatifs à ce 
numéraire.  

Figure 22 : La technologie de production 

 

 

Commerce extérieur. La Figure 23 montre comment le commerce international, une 
dimension évidemment essentielle du modèle, est intégré. Premièrement, la substitution 
est possible entre la production pour le marché intérieur et celle pour l’exportation. 
Cette décision des producteurs nationaux est gouvernée par une fonction CET (selon son 
acronyme anglais) distinguant les biens vendus sur les marchés nationaux de ceux qui 
sont exportés – permettant donc des différences de qualité entre ces deux types de 

                                                        
31 Rappelons que la valeur ajoutée est égale à la somme des rémunérations des facteurs 
primaires. 
32 La période de référence est celle pour laquelle le modèle est initialement calibré. C’est l’année 
de la MCS. 
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biens. En vertu de la fonction CET, ces deux types de débouchés sont donc 
imparfaitement substituables de point de vue des producteurs nationaux. La 
maximisation du profit des producteurs nationaux guide l’allocation de leur production 
entre ces deux marchés, intérieur ou export, selon les prix relatifs. Les prix intérieurs 
sont endogènes – ce qui est bien sûr une caractéristique de base d’un MEGC ; les prix à 
l’exportation dépendent des prix mondiaux et du taux de change, ce dernier étant 
également endogène. Concernant les prix mondiaux, on admet l’hypothèse standard de 
« petit pays », ce qui signifie que ni l’offre ni la demande intérieure ne sont susceptibles 
de modifier ces premiers. Cette hypothèse semble particulièrement raisonnable dans le 
cas du Congo.  

De plus, les biens exportés et importés sont désagrégés selon leur région/pays de 
destination. Le modèle distingue trois régions du monde : l’UE, l’Afrique centrale 
(CEMAC, République Démocratique du Congo, São Tomé et Principe), et enfin le RdM. 

La Figure 23 schématise comment les importations interviennent dans le modèle. Les 
biens produits intérieurement qui ne sont pas exportés sont donc écoulés sur les 
marchés intérieurs. Il est possible de substituer entre ces biens et les importations 
concurrentes au travers d’une fonction CES { la Armington, qui est l’exacte parallèle de 
celle ci-dessus. Cette substitution peut intervenir à la fois sur les biens finaux et les biens 
intermédiaires. De nouveau, l’hypothèse de petit pays signifie que le Congo fait face { 
des prix d’importation exogènes. La désagrégation des importations par région autorise 
l’introduction de droits d’importation spécifiques { chaque partenaire commercial, une 
caractéristique indispensable dans le contexte du présent exercice, puisque l’APE 
revient à annuler les droits de douane sur les importations européennes. Crucialement, 
cette spécification permet aussi une substitution entre les importations des différents 
régions/partenaires, qui sont donc concurrents pour le marché congolais. On pense bien 
sûr à la substitution des importations congolaises entre la région UE et les autres 
régions.  

Enfin, la Figure 23 montre comment la combinaison de la production par plusieurs 
producteurs intérieurs d’un bien quelconque aboutit { la production agrégée de ce bien. 
Cette agrégation se fait au travers d’une fonction de production CES, qui permet aux 
demandeurs de substituer entre les différentes offres du même bien, sous maximisation 
de la consommation compte tenu des prix relatifs. 
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Figure 23 : Le flux de biens et le commerce extérieur 

 

 

b) Institutions, facteurs et demande intérieure 

Institutions. Le modèle distingue diverses institutions au sein de l’économie congolaise, 
notamment l’Etat, les entreprises et les ménages. La Figure 24 résume les revenus des 
institutions et leurs liens avec la demande intérieure. La principale source de revenu 
pour les entreprises et les ménages est constituée des paiements versés (par les 
activités) aux facteurs durant la production.  

Les ménages sont modélisés de la manière suivante : 

 Au niveau de la MCS, les ménages sont agrégés en un seul compte 
 Les données de l’Enquête congolaise auprès des ménages de 2005 (ECOM) sont 

utilisés pour appréhender les aspects distributifs de l’impact de l’APE, et 
notamment les calculs des principaux indices de pauvreté.  

Capital. Au sein d’une période de temps donnée, le stock total de capital est fixe et de 
plus immobile (après installation) parmi les branches, ce qui implique que les paiements 
versés au capital sont spécifiques à chaque branche. Nous verrons dans la spécification 
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de la dynamique du modèle de quelle manière le capital évolue à travers le temps, y 
compris d’un secteur { l’autre. 

Demande. Les entreprises reversent les revenus du capital aux ménages après paiement 
des impôts sur les sociétés, constitution de leur épargne (basée sur des taux exogènes 
d’épargne) et versement de remises au reste du monde (principalement dividendes et 
service de la dette). En plus des revenus des facteurs, les ménages reçoivent des 
transferts du gouvernement. Le revenu disponible des ménages est net des impôts sur 
personnes physiques, de l’épargne (basée, comme pour les entreprises, sur des taux 
exogènes) et des remises au reste du monde. Comment est utilisé le revenu disponible ? 
A l’intérieur de chaque catégorie de revenu, les ménages possèdent des préférences 
identiques représentées par un système linéaire de dépenses (LES, selon l’acronyme 
anglais). Ces dépenses LES sont dérivées de la maximisation d’une fonction d’utilité 
Stone-Geary sous contrainte budgétaire. Etant donné les prix et les revenus, cette 
spécification de la demande définit la consommation réelle des ménages pour chaque 
bien. Comme on le détaille plus loin, la demande des ménages a été spécifiquement 
calibrée pour le Congo { l’aide des données de l’ECOM 2005. 

Etat. Les revenus de l’Etat sont composés des impôts directs et indirects (y compris donc 
fiscalité de porte), mais aussi des transferts internationaux nets { l’Etat (qui ne sont pas 
représentés dans la Figure 24, mais sont inclus dans le modèle). Pour leur partie fiscale, 
ces revenus sont basés sur des taux d’imposition fixes et s’ajustent donc aux variations 
endogènes des bases d’imposition. Les transferts internationaux { l’Etat seront 
modélisés de manière exogène. Les dépenses de l’Etat sont constituées de sa 
consommation et des transferts aux ménages et sont également modélisées de manière 
exogène. Cette hypothèse repose sur l’argument que la politique de dépenses (et 
d’imposition) de l’Etat est exogène et peut être considérée comme une variable isolée de 
politique économique dans l’économie. Tout comme les taux d’imposition, ces dépenses 
pourront toutefois être l’objet de variations exogènes (de « chocs »), dont on pourra 
simuler les effets { l’aide du modèle. La différence entre revenus (endogènes) et 
dépenses (exogènes) de l’Etat constitue l’épargne (ou son déficit si négative) de l’Etat, 
qui est donc endogène. D’autre part, on sépare la consommation de l’Etat proprement 
dite de la production de services publics, qui sont modélisés comme une activité 
spécifique pour laquelle l’Etat est le consommateur principal. En d’autres termes, un 
certain nombre de dépenses souvent traitées dans la comptabilité nationale comme des 
projets d’investissement sont ici traitées par le biais de la « consommation » de l’Etat.  
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Figure 24 : Les revenus des institutions et la demande intérieure 

 

 

c) Bouclages macroéconomiques 

L’équilibre sur les marchés des biens est assuré par un mécanisme de prix, qui ajuste de 
façon endogène l’offre { la demande et cet équilibre est d’ailleurs la caractéristique 
fondamentale des MEGC. Mais des mécanismes spécifiques de bouclage doivent être 
considérés pour les trois équilibres macroéconomiques suivants : 

 Equilibre extérieur. Le compte courant est équilibré par la variation du taux de 
change, alors que le solde de la balance courante est exogène. Le choix de cette 
hypothèse répond au fait que la majeure partie des échanges extérieurs congolais 
est libellée en dollars, vis-à-vis duquel le FCFA a un taux de change flottant.  

 Equilibre du budget de l’Etat. Comme noté supra, le budget de l’Etat est équilibré 
par fluctuation de l’épargne (positive ou négative) de l’Etat, qui est donc 
endogène, alors que ses dépenses et ses taux d’imposition sont exogènes. 

 Equilibre investissement/épargne. Ce modèle utilise une clôture tirée par 
l’épargne, selon laquelle les taux d’épargne des institutions nationales non 
publiques sont fixes. Dans ce contexte dynamique, cette hypothèse suit donc le 
modèle de croissance de Solow, où l’investissement est déterminé par un 
comportement constant d’épargne. L’investissement s’ajuste de manière { ce que 
l’épargne soit, { l’équilibre, égale { ce premier. Cette hypothèse, courante dans les 
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MEGC appliqués au commerce international, suppose implicitement qu’il existe 
un marché des capitaux incluant un mécanisme de taux d’intérêt endogène 
venant équilibrer l’épargne et l’investissement. 

 Equilibre sur le marché du travail. Conformément aux termes de référence, le 
modèle permet d’évaluer l’impact de l’APE sur le marché de l’emploi. Le bouclage 
du marché du travail retenu est le suivant : comme pour la plupart des modèles 
macroéconomiques appliqués aux pays en développement, l’offre et la demande 
de travail sont équilibrées grâce à un salaire réel flexible. Cette hypothèse 
implique que le seul chômage existant dans l’économie est de nature frictionnelle, 
et non structurelle. 

Spécification dynamique 

Capital. La dynamique du modèle est pour l’essentiel basée sur l’accumulation du 
capital. L’investissement est donc endogène au sein de chaque période et vient 
augmenter pour la période suivante le stock de capital disponible dans l’économie. De 
plus, la dynamique d’accumulation est combinée avec une allocation sectorielle optimale 
de l’investissement. Ainsi, les activités ayant un retour sur capital supérieur à la 
moyenne reçoivent à la période t+1 une part plus grande de fonds investis que leur part 
dans la période t dans le revenu total du capital. L’inverse se passe pour les secteurs 
ayant un retour sur capital inférieur à la moyenne. La dynamique enrichit donc la 
spécification de l’investissement, puisque celui-ci s’orientera au travers du temps vers 
les activités offrant le meilleur retour sur capital – les plus rentables – y compris en 
fonction des différents régimes douaniers. 

Hypothèses dynamiques exogènes. Les hypothèses dynamiques exogènes suivantes sont 
nécessaires pour compléter la calibration du modèle.  

 La croissance de la population est imposée de manière exogène. On suppose que 
la croissance de la population augmente la demande agrégée, via l’augmentation 
de la consommation de subsistance de Stone-Geary. 

 La croissance de la productivité des facteurs (capital et travail) est imposée de 
manière exogène sur la base des tendances observées.  

 La croissance des dépenses de l’Etat a été fixée sur la base des informations 
disponibles (voir Tableau 14). 
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ANNEXE B :  Equations du modèle33 

 

                                                        
33 Thurlow (2004). 
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ANNEXE C :   Elasticités 

Elasticités de la demande 

Linear Expenditure System (LES) Demand  
(households x commodities) 

Elasticité 

Produits de l’agriculture vivrière C10 0,68 

Produits de l’agriculture industrielle et d’exportation C20 0,55 

Produits de l’élevage et de la chasse C30 0,75 
Produits de la sylviculture, exploitation forestière et 
services annexes C40 0,67 

Produits de la pêche et de la pisciculture C50 0,84 

Produits de l’extraction d’hydrocarbure C61 0,90 

Produits des autres activités extractives C62 0,68 

Produits de l’industrie de viandes et de poissons C70 0,78 

Corps gras C80 0,81 
Produits du travail de grains, produits amylacés, aliments 
pour animaux C90 0,76 

Produits alimentaires à base de céréales C100 0,81 

Sucre ; café et thé ; chocolat, confiserie C110 0,81 

Autres produits alimentaires C120 0,76 

Boissons C130 0,93 

Produits à base de tabac C140 0,89 

Produits textiles et articles d’habillement C150 0,81 
Cuir, chaussures et articles de voyage, maroquinerie, 
sellerie et bourrellerie C160 0,81 

Produit du travail de bois, articles en bois ou de vannerie C170 0,83 
Papier et cartons ; produits de l’édition et de 
l’imprimerie ; services de reproduction C180 0,85 
Produits du raffinage et de la transformation d’autres 
produits énergétiques C190 0,74 

Produits chimiques C200 0,84 

Produits minéraux non métalliques C220 0,92 
Produits métallurgiques, pièces de fonderie, ouvrages en 
métaux C230 0,84 

Machines, matériels et équipements divers C240 0,87 

Matériel de transport C270 0,97 

Electricité et eau C280 0,72 

Travaux de construction C290 0,90 

Ventes C300 0,94 

Services de réparation C310 1,14 

Services d’hôtellerie et de restauration C320 0,88 

Services de transports et d’auxiliaires de transport C330 1,05 

Services des postes et télécommunications C340 0,72 

Services financiers C350 0,89 

Services immobiliers C360 0,89 

Services rendus aux entreprises C370 0,61 

Services d’administration publique C380 0,94 

Services d’éducation C390 0,76 

Services de sante et d’action sociale C400 0,80 

Services collectifs ou personnels C410 0,68 

  



 

 

 
91 

REALISATION D’UNE ETUDE D’IMPACT D’UN  APE  AFRIQUE CENTRALE/EU SUR L’ECONOMIE CONGOLAISE  

 

Elasticité du commerce et de la production 

Elasticités du commerce (TRADELAS)   Elasticités de la production(PRODELAS) 

  Armington Transformation   Factor substitution 

  SIGMAQ SIGMAT     PRODELAS 

C10 1,80 1   A10  0,90 

C20 0,63 1   A20  0,90 

C30 0,67 1   A30  0,90 

C40 1,16 1   A40  0,90 

C50 1,13 1   A50  0,90 

C61 1,62 1   A61  0,20 

C62 1,29 1   A62  0,90 

C70 1,80 1   A70  0,90 

C80 1,14 1   A80  0,90 

C90 1,80 1   A90  0,90 

C100 1,14 1   A100  0,90 

C110 1,14 1   A110  0,90 

C120 1,14 1   A120  0,90 

C130 1,80 1   A130  0,90 

C140 1,14 1   A140  0,90 

C150 2,67 1   A150  0,90 

C160 4,13 1   A160  0,90 

C170 1,51 1   A170  0,90 

C180 1,40 1   A180  0,90 

C190 1,80 1   A190  0,90 

C200 1,80 1   A200  0,90 

C220 1,96 1   A220  0,90 

C230 2,28 1   A230  0,90 

C240 1,75 1   A240  0,90 

C270 4,26 1   A270  0,90 

C280 1,50 1   A280  0,90 

C290 1,50 1   A290  0,90 

C300 1,50 1   A300  0,90 

C310 1,50 1   A310  0,90 

C320 1,50 1   A320  0,90 

C330 1,50 1   A330  0,90 

C340 1,50 1   A340  0,90 

C350 1,50 1   A350  0,90 

C360 1,55 1   A360  0,90 

C370 1,50 1   A370  0,90 

C380 1,50 1   A380  0,90 

C390 1,50 1   A390  0,90 

C400 1,50 1   A400  0,90 

C410 1,80 1   A410  0,90 
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ANNEXE D :  Correspondance entre les comptes macro et micro de la MCS 

Comptes macro Comptes micro 

Description des comptes 
macro 

Nom du 
compte 

Nom du 
compte 

Description des comptes micro 

Activités A  A10  Agriculture vivrière  

  A20  Agriculture industrielle et d’exportation  

  A30  Elevage et chasse  

 
 A40  

Sylviculture, exploitation forestière et 
activités annexes  

  A50  Pêche et pisciculture  

  A61  Extraction des hydrocarbures  

  A62  Autres activités extractives  

  A70  Industrie de viandes et de poissons  

  A80  Fabrication de corps gras  

 
 A90  

Travail de grains, fabrication de produits 
amylacés 

 
 A100  

Fabrication de produits alimentaires a base 
de céréales 

 
 A110  

Fabrication de sucre ; transformation du the 
et du café ; chocolaterie, confiserie 

  A120  Autres industries alimentaires 

  A130  Fabrication de boissons 

  A140  Fabrication de produits à base de tabac 

 
 A150  

Fabrication de textile et d’articles 
d’habillement 

 
 A160  

Travail du cuir, fabrication de chaussures et 
d’articles de voyage 

 
 A170  

Travail de bois, fabrication d’articles en 
bois ou de vannerie 

 
 A180  

Fabrication de papier, carton, imprimerie et 
édition 

 
 A190  

Raffinage de pétrole et transformation 
d’autres produits énergétiques 
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  A200  Fabrication de produits chimiques 

 
 A220  

Fabrication de produits minéraux non 
métalliques 

 
 A230  

Métallurgie, fonderie, fabrication 
d’ouvrages en métaux 

 
 A240  

Fabrication de machines, de matériels et 
équipements divers 

  A270  Construction de matériel de transport 

 
 A280  

Production et distribution d’électricité et 
d’eau 

  A290  Construction 

  A300  Commerce 

  A310  Réparation 

  A320  Hôtels, bars et restaurants 

  A330  Transports et auxiliaires de transport 

  A340  Postes et télécommunications 

  A350  Activités financières 

  A360  Activités immobilières 

  A370  Services rendus aux entreprises 

  A380  Activités d’administration publique 

  A390  Education 

  A400  Sante et action sociale 

  A410  Activités à caractère collectif ou personnel 

Biens C C10 Produits de l’agriculture vivrière 

 
C20 

Produits de l’agriculture industrielle et 
d’exportation 

 C30 Produits de l’élevage et de la chasse 

 
C40 

Produits de la sylviculture, exploitation 
forestière et services annexes 

 C50 Produits de la pêche et de la pisciculture 

 C61 Produits de l’extraction d’hydrocarbure 
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 C62 Produits des autres activités extractives 

 
C70 

Produits de l’industrie de viandes et de 
poissons 

 C80 Corps gras 

 
C90 

Produits du travail de grains, produits 
amylacés, aliments pour animaux 

 C100 Produits alimentaires à base de céréales 

 C110 Sucre ; café et thé ; chocolat, confiserie 

 C120 Autres produits alimentaires 

 C130 Boissons 

 C140 Produits à base de tabac 

 C150 Produits textiles et articles d’habillement 

 
C160 

Cuir, chaussures et articles de voyage, 
maroquinerie, sellerie et bourrellerie 

 
C170 

Produit du travail de bois, articles en bois ou 
de vannerie 

 
C180 

Papier et cartons ; produits de l’édition et de 
l’imprimerie ; services de reproduction 

 
C190 

Produits du raffinage et de la transformation 
d’autres produits énergétiques 

 C200 Produits chimiques 

 C220 Produits minéraux non métalliques 

 
C230 

Produits métallurgiques, pièces de fonderie, 
ouvrages en métaux 

 C240 Machines, matériels et équipements divers 

 C270 Matériel de transport 

 C280 Electricité et eau 

 C290 Travaux de construction 

 C300 Ventes 

 C310 Services de réparation 

 C320 Services d’hôtellerie et de restauration 
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C330 

Services de transports et d’auxiliaires de 
transport 

 C340 Services des postes et télécommunications 

 C350 Services financiers 

 C360 Services immobiliers 

 C370 Services rendus aux entreprises 

 C380 Services d’administration publique 

 C390 Services d’éducation 

 C400 Services de sante et d’action sociale 

 C410 Services collectifs ou personnels 

Marges de commerce et de 
transport domestiques 

TCMD 
TCMD Marges de commerce et de transport 

domestiques 

Facteurs 
FAC CAP Capital 

 LAB Travail 

Institutions non 
gouvernementales 

INSDNG 

 

ENT Entreprises 

HHLD Ménages 

Taxes/subventions sur la 
production 

ATAX ATAX Taxes/subventions sur la production 

Taxes directes DTAX DTAX Taxes directes 

TVA nom déductible  TXTVA TXTVA TVA non déductible  

Autres taxes sur les 
produits 

STAX STAX Autres taxes sur les produits 

Droits à l’exportation EXPTAX EXPTAX Droits à l’exportation 

Droits à l’importation MTAX MTAX Droits à l’importation 

Comptes courants de l’Etat GOV GOV Comptes courants de l’Etat 

Compte d’épargnes et 
d’investissements 

S-I S-I Compte d’épargnes et d’investissements 

Reste du monde ROW ROW Reste du monde 

Total TOTAL TOTAL Total 
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ANNEXE E :  Gestion des lignes tarifaires 

Cette annexe explique comment les lignes tarifaires individuelles sont agrégées au sein 
des biens de la MCS. Notamment, on explicite la substitution possible entre les lignes 
tarifaires, en fonction de leur prix après droits de douane.  

Conformément aux termes de l’Offre régionale, les biens importés se répartissent en 4 
catégories correspondant à différentes lignes tarifaires (Tableau 16). La mise en œuvre 
de l’APE prévoit une disparition graduelle des droits de douanes sur les importations 
européennes, à un rythme différent selon les catégories. Ces catégories sont numérotées 
1, 2, 3 et 5 (il n’y a pas de catégorie 4). Les produits relevant de la catégorie 5 sont dits 
« sensibles », et ils ne sont pas concernés par la baisse des droits de douane.  

Pour chaque bien (‘commodity’) présent dans la MCS, on dispose de la ventilation des 
recettes d’importation hors taxe ainsi que du produit du droit de douane par catégorie. 

Le problème est le suivant : comment passer des parts de chaque catégorie dans un bien 
donné { une taxe { l’importation agrégée pour le bien concerné ? 

Soit tm(C) la taxe { l’importation sur le bien agrégé C (on néglige la provenance de 
l’importation, sachant que, dans le cadre de l’APE, seules comptent les importations 
provenant de l’UE). Soit tmcat(C,cat) la taxe { l’importation sur le bien de catégorie cat 
s’agrégeant dans le bien composite C (‘cat’ est l’indice correspondant aux 4 lignes 
tarifaires). Soit bcat,C la quantité consommée du bien de catégorie cat s’agrégeant dans le 
bien composite C, et soit Pcat,C son prix hors taxe. A partir d’ici, nous négligeons l’indice 
‘C’, car l’analyse s’applique { un bien agrégé particulier. 

Définissons la variable catshare (cat) la part de la catégorie cat dans les importations 
TTC.  

𝑐𝑎𝑡𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑡 =
(1 + 𝑡𝑚𝑐𝑎𝑡 𝑐𝑎𝑡 )𝑏 𝑐𝑎𝑡 𝑃(𝑐𝑎𝑡)

 (1 + 𝑡𝑚𝑐𝑎𝑡 𝑐𝑐𝑎𝑡 )𝑏 𝑐𝑐𝑎𝑡 𝑃(𝑐𝑐𝑎𝑡)𝑐𝑐𝑎𝑡
 

Dans ces conditions, on a : 

𝑡𝑚

1 + 𝑡𝑚
=  𝑐𝑎𝑡𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒(𝑐𝑎𝑡)

𝑡𝑚𝑐𝑎𝑡(𝑐𝑎𝑡)

1 + 𝑡𝑚𝑐𝑎𝑡(𝑐𝑎𝑡)
𝑐𝑎𝑡

 

A la période initiale, on connaît les catshare et les tmcat. Pour les périodes suivantes, on 
connaît la séquence des tmcat, puisque l’on connaît leur rythme de décroissance. La 
difficulté est de savoir de quelle manière réagissent les catshare à ces évolutions. 

Pour cela, nous faisons deux hypothèses : 

1- Pour un bien agrégé donné, les 4 catégories s’agrègent par une CES, ce qui assure une 
substituabilité des lignes tarifaires au sein selon leurs prix respectifs, au sein de 
chaque bien de la MCS. 

2- Les prix hors taxes P sont constant (hypothèse de petit pays). 

La CES est donnée par : 

𝑄𝑀 =   𝛿𝑐𝑎𝑡 𝑏𝑐𝑎𝑡
−𝜌

𝑐𝑎𝑡

 

−
1
 𝜌
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Où QM est la quantité importée du bien agrégé.  

(On n’indique pas de paramètre de productivité globale, car seules les parts de chaque 
catégorie nous intéressent). La minimisation du coût   1 + 𝑡𝑚𝑐𝑎𝑡𝑐𝑎𝑡  𝑏𝑐𝑎𝑡 𝑃𝑐𝑎𝑡𝑐𝑎𝑡  donne 
les parts suivantes : 

𝑐𝑎𝑡𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑐𝑎𝑡 =
𝛿𝑐𝑎𝑡

1
𝜌+1 𝑃𝑐𝑎𝑡  1 + 𝑡𝑚𝑐𝑎𝑡𝑐𝑎𝑡   

𝜌
𝜌+1

 𝛿𝑐𝑐𝑎𝑡

1
𝜌+1 𝑃𝑐𝑐𝑎𝑡  1 + 𝑡𝑚𝑐𝑎𝑡𝑐𝑐𝑎𝑡   

𝜌
𝜌+1

𝑐𝑐𝑎𝑡

 

 est déterminé tel que l’élasticité de substitution soit égale { 1,2.  

On normalise les prix initiaux à 1/(1+tmcatcat), de manière à ce que le prix TTC initial 
soit unitaire. Lorsqu’une taxe a une valeur tmcatcat’ différente de sa valeur initiale, le 
nouveau prix TTC vaut donc  

(1+ tmcatcat’) /(1+tmcatcat).  

Restent les , qui sont calibrés de façon classique : 

𝛿𝑐𝑎𝑡 =
𝑏𝑐𝑎𝑡

𝜌+1 𝑃𝑐𝑎𝑡  1 + 𝑡𝑚𝑐𝑎𝑡𝑐𝑎𝑡   

 𝑏𝑐𝑐𝑎𝑡
𝜌+1 𝑃𝑐𝑐𝑎𝑡  1 + 𝑡𝑚𝑐𝑎𝑡𝑐𝑐𝑎𝑡   𝑐𝑐𝑎𝑡

 

ce qui, sous hypothèse de prix initial TTC unitaire, se ramène à : 

𝛿𝑐𝑎𝑡 =
𝑏𝑐𝑎𝑡

𝜌+1

 𝑏𝑐𝑐𝑎𝑡
𝜌+1

𝑐𝑐𝑎𝑡

 

où bcat est la valeur TTC des importations. 

 


