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Avant-propos
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que la stabilité des prix. Dans une union

plusieurs

monétaire comme l’Union Monétaire de

années,

l’Afrique Centrale (UMAC), où les politiques

l ’ é c o n o m i e

budgétaires sont décentralisées au niveau

camerounaise

national,

subit

effets

jouerait un rôle majeur pour résorber les

négatifs des crises

effets des chocs symétriques sur la demande

sécuritaires

et l’offre agrégées. Le présent rapport

les

dans
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politique

monétaire

unique

les régions de l’Extrême-nord, du Nord-ouest

analyse

et du Sud-ouest. Les coûts humanitaires et

monétaire menée par la Banque des Etats de

économiques associés à ces conflits se sont

l’Afrique Centrale (BEAC) au renforcement

au fil du temps répercutés sur les activités

de la résilience de l’économie camerounaise

de production et de commercialisation des

en 2020.

la

contribution

de

la

politique

populations ; pour la plupart déplacées
internes, affectant ainsi le recouvrement
global de l’impôt et l’équilibre des comptes
macroéconomiques.

En

2017

et

2019

respectivement, ces régions ont été déclarées
économiquement sinistrées. Depuis mars
2020, le pays est affecté par la pandémie de
la COVID-19, dont les conséquences, tant au
niveau sanitaire, économique que social, ont
obligé les autorités à prendre un ensemble
de mesures pour stopper la propagation
de la maladie, notamment les mesures
barrières et de distanciation sociales, ainsi
que la cessation des activités dans plusieurs
secteurs.
Face à un tel contexte socio-économique
difficile, il était urgent pour les autorités de
multiplier des stratégies et efforts en vue de
garantir un écart de production positif ainsi
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De cette analyse, il ressort que la BEAC s’est
efforcée à mener une politique monétaire
accommodante afin d’éviter une éventuelle
crise de liquidités en 2020. Cependant, la
contribution des agrégats monétaires à la
croissance reste faible ; les taux effectifs
globaux moyens pratiqués par les banques
ont faiblement réagi à la baisse du taux
directeur de la banque centrale et sont
restés élevés notamment pour les crédits
aux particuliers et les PME ; ce qui devrait
sans doute influencer le volume des crédits
et des dépôts dans un contexte marqué par le
ralentissement de l’activité économique.
La

principale

raison

de

cette

faible

contribution de la politique monétaire au
renforcement de la résilience économique
en 2020 est que la plupart des banques

WWW.NKAFU.ORG

camerounaises restent surliquides. La banque

centre de recherche africain de premier

centrale devrait plutôt privilégier les actions

plan dont la mission est de faire, en toute

visant à réduire les liquidités excédentaires

indépendance,

des banques ainsi qu’une politique de ciblage

politiques approfondies et perspicaces qui

de l’inflation plutôt qu’un ciblage du niveau

permettront à tous les Africains de prospérer

général des prix.

dans

des

des

économies

recommandations

libres,

démocratiques et durables
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Resumé exécutif

L

’objectif de ce rapport est d’analyser la
contribution de la politique monétaire
menée par la Banque des Etats de l’Afrique
Centrale au renforcement de la résilience
de l’économie camerounaise en 2020. Plus
spécifiquement, il est question de voir si les
décisions de politique monétaire prises par
le Comité de Politique Monétaire (CPM) ont
influencé le niveau général des prix, les taux
effectifs globaux moyens pratiqués par les
institutions financières ainsi que les opérations
de dépôts et de crédits de ces dernières ; sans
oublier la contribution des agrégats monétaires
à la croissance. L’étude utilise des données
de sources secondaires issues des bases de
données de plusieurs institutions nationales,
supranationales et internationales ainsi que
des outils de l’analyse statistique.
En termes de résultats, il apparaît globalement
que les actions menées par l’institut d’émission
ont certes contribué au renforcement de la
résilience macroéconomique au Cameroun en
contexte de Covid-19 mais très faiblement.
La principale raison est que la plupart des
banques camerounaises sont surliquides et par
conséquent sont insensibles à toute politique
monétaire expansionniste de baisse du taux
directeur. Les contributions des agrégats
monétaires ont très peu influencé le rythme
de la croissance. L’évolution des taux effectifs
globaux pratiqués par les banques créatrices de
monnaie ainsi que des dépôts à vue, à terme
et d’épargne des institutions financières
n’ont pas évolué au même rythme que le taux
directeur de la banque centrale, ce qui pénalise
la consommation et accentue des tensions
inflationnistes.
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Au regard de ces résultats principaux, l’étude
formule les recommandations suivantes :
1.

La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)
par le biais de la Commission Bancaire en
Afrique Centrale (COBAC) devrait multiplier les
efforts afin d’inciter les banques commerciales
à octroyer plus facilement les crédits aux
particuliers et aux Petites et Moyennes
Entreprises (PME) camerounaises. Le CPM
conformément à ses attributions peut exiger
plus de réserves aux banques qui accorderaient
moins de crédits aux agents économiques et
réduire le taux de rémunération de leurs dépôts à
vue et à terme auprès de la banque centrale. Elle
peut également conditionner leur intervention
au marché interbancaire, leur participation
aux adjudications ainsi que l’octroi des facilités
permanentes au strict respect de cette mesure.

2. La BEAC devrait contraindre les banques
secondaires
d’arrimer
convenablement
leurs taux débiteurs et créditeurs suivant
l’évolution du TIAO afin de rendre le canal
des taux d’intérêts plus fonctionnel. Une telle
mesure qui facilite l’accès au financement des
PME renforcerait l’efficacité de la politique
monétaire notamment en période de crise.
3.

La BEAC devrait envisager plutôt une politique
de ciblage de l’inflation au détriment du
ciblage du niveau des prix. En fixant les
anticipations sur l’évolution des prix, le ciblage
de l’inflation permettrait plus à la BEAC
d’inciter les banques à faciliter l’accès au crédit,
d’encourager les consommateurs à dépenser,
tout en garantissant la stabilité financière et
macroéconomique.
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Executive summary

T

he objective of this report is to analyse
the contribution of the Bank of Central
African states monetary policy in
strengthening the resilience of Cameroonian
economy in 2020. More specifically, it examines
whether the monetary policy decisions taken
by the Monetary Policy Committee (CPM) have
influenced the general price level, the average
overall effective rates charged by financial
institutions and their deposit and lending
operations, as well as the contribution of
monetary aggregates to growth. The study uses
secondary data from the databases of several
national, supranational and international
institutions as well as statistical analysis tools.
In terms of results, it appears globally that the
actions carried out by the issuing institute have
indeed contributed to the strengthening of
macroeconomic resilience in Cameroon in the
context of Covid-19 but weak. The main reason
is that most Cameroonian banks are overliquid
and therefore insensitive to any expansionary
monetary policy of lowering the key rate. The
contributions of monetary aggregates have
had very little influence on the pace of growth;
the evolution of the overall effective rates
charged by money-creating banks as well
as the demand, time and savings deposits of
financial institutions have not evolved at the
same pace as the key rate of the central bank,
which penalizes consumption and accentuates
inflationary pressures.

WWW.NKAFU.ORG

In view of these main findings, the study
proposes the following recommendations:
1.

BEAC through COBAC should multiply efforts
to encourage commercial banks to more easily
grant credit to Cameroonian individuals and
SMEs. The monetary policy committee (CPM),
in accordance with its remit, can demand
more reserves to banks that would grant less
credit to economic agents; reduce the rate of
remuneration of their sight and time deposits
with the central bank. It may also make their
intervention in the interbank market, their
participation in auctions and the granting
of standing facilities conditional on strict
compliance with this measure.

2. BEAC should ensure that their lending and
deposit rates from secondary banks reflect the
Interest rate on Calls for Tenders (TIAO) in
order to improve the functioning of the interest
rate channel. Such a measure, which facilitates
access to finance for SMEs, would enhance the
effectiveness of monetary policy, particularly in
times of crisis.
3.

BEAC should instead consider a policy of
inflation targeting to the detriment of pricelevel targeting. By setting expectations on
price developments, inflation targeting would
make it easier for the BEAC to compel banks
to facilitate access to credit and encourage
consumers to spend, while guaranteeing
financial and macroeconomic stability.
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I. Vue d’ensemble

A

vec une population estimée à près
de 26 709 663 d’habitants en 20201,
le Cameroun est un pays d’Afrique
Centrale, limitrophe avec le Nigéria, le Tchad, la
République Centrafricaine (RCA), la République
du Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale
et le Golfe de Guinée. Le pays possède 10
Régions, 58 Départements et est peuplé par
283 ethnies. En raison de sa grande diversité
climatologique,
minière,
géographique,
culturelle et humaine, le Cameroun est
qualifié d’Afrique en miniature. L’économie
camerounaise qui représente plus de 40 %
du PIB de la CEMAC, et est la plus diversifiée
de la région. Elle repose essentiellement sur
l’exploitation de divers produits d’exportation
(pétrole, bois tropicaux, café arabica et robusta,
cacao, caoutchouc, coton, banane, aluminium,
huile de palme, etc.). Les recettes pétrolières
représentent, en moyenne annuelle environ
12% des recettes totales du pays (LFR, 2020).
Cependant, depuis 2009, le pays fait face à une
crise sécuritaire majeure engendrée par des
incursions de la secte terroriste Boko Haram
dans l’extrême-Nord, sans oublier les troubles
socio-politiques dans les régions anglophones
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dont la
situation sécuritaire s’est dégradée depuis fin
2016. La situation demeure instable dans ces
régions malgré la tenue des toutes premières
élections régionales. Après une phase de
décélération suite à la crise des matières
premières de 2014, la croissance de l’économie
camerounaise s’était légèrement raffermie en
2018 (4,1 % contre 3,5 % en 2017) avant de
ralentir à nouveau en 2019 (3,7 %).
Outre

ces

crises

sécuritaires

majeures,

l’économie
camerounaise
subit
depuis
plusieurs mois, les effets de la pandémie liée
à la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). Au nombre des répercussions
économiques et sociales enregistrées depuis le
déclenchement de la pandémie en mars 2020,
on peut citer entre autres : le ralentissement de
l’activité économique en raison des mesures
de confinement mises en place pour freiner
la propagation de la maladie, la chute de la
demande interne et externe, la dépréciation
du dollar américain de 2,1 % à 573,8 FCFA/
dollar ; l’effondrement des cours sur le marché
des produits de base notamment le pétrole
brut (41,69 dollars/baril, contre 61,39 dollars/
baril en 2019 soit une chute de 32,1%), la baisse
conséquente des recettes d’exportation et
fiscales (forte détérioration des termes de
l’échange de près de 22,4 %), la révision du
budget de l’état (établit à 4 409 milliards
de Francs CFA au 3 juin 2020 contre 4 951,7
milliards de Francs CFA dans la Loi des finances
adopté le 24 décembre 2019, soit une baisse
de 542,7 milliards de Francs CFA), la révision
des prévisions de croissance de 3,8 % à -3,5 % en
2020 par le FMI (2020) ; le déficit budgétaire à
4.5%°selon la loi des finances rectificative
adoptée le 03 juin 2020 contre 1.5% initialement
prévue) ; le déficit de la balance des paiements à
5.7% ; sans oublier la hausse de l’endettement
public (estimée à 10164 milliards de FCFA, soit
45,8% du PIB contre8 384 milliards FCFA, soit
37,4% du PIB en 2019). Le Gouvernement avait
présenté un plan de réponse socio-économique
estimé à 479 Mds FCFA sur trois ans, dont 180
Mds en 2020.
Ayant un impact similaire sur la demande
agrégée et/ou l’offre agrégée des différents

1. Statistiques du Département des affaires économiques et
sociales des Nations Unies (2020).
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pays de la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), la
crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus
s’apparente à un choc symétrique. Dans une
union monétaire comme l’Union Monétaire
de l’Afrique Centrale (UMAC), la stabilisation
de ce type de choc est dévolue à la politique
monétaire qui est unique et mise en œuvre de la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).

Toutefois, l’efficacité des décisions de politique
monétaire prises par la banque centrale devrait
être renforcée par les orientations des Etats
en matière de politique budgétaire. Dans ce
cas, une meilleure coordination des politiques
budgétaires
permettrait
d’internaliser
l’externalité et de placer le déficit agrégé de la
zone à un niveau optimal, compte tenu de la
réaction endogène du taux d’intérêt.

Encadré 1 : Stratégie de politique monétaire de la BEAC
La politique monétaire est l’action par laquelle l’autorité monétaire, généralement la banque centrale, agit sur l’offre
de monnaie dans le but de remplir son objectif de triple stabilité, à savoir la stabilité des taux d’intérêt, la stabilité des
taux de change et la stabilité des prix. Dans la CEMAC, la politique monétaire est unique et placée sous l’autorité de la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Comme le stipule l’article premier de ses statuts, l’objectif final de la
politique monétaire de la BEAC est de garantir la stabilité monétaire. Sans préjudice de cet objectif, la BEAC apporte
son soutien aux politiques économiques générales élaborées par les Etats membres.
D’un point de vue opérationnel, la BEAC mène sa politique monétaire en ajustant l’offre de monnaie par le biais
d’interventions sur le marché monétaire (open market). La banque centrale peut ainsi acheter des titres de dette publique
auprès des banques commerciales et accroître l’offre de monnaie. Ces opérations sont effectuées dans l’optique d’orienter
les taux d’intérêt à court terme, de façon à influer sur les taux d’intérêt à plus long terme. En effet, toute variation du
taux d’intérêt de la banque centrale se répercute sur les taux d’intérêts des banques commerciales et par conséquent
influe sur les décisions des agents économiques en matière de demande de biens et services. En ce sens, le but ultime de
la BEAC est de maximiser le bien être des agents économiques. La meilleure réponse que la politique monétaire puisse
donc apporter à une économie productive est de garantir une inflation faible et stable d’une part et de contribuer à la
gestion des fluctuations économiques.
Le Comité de Politique Monétaire (CPM) est l’organe de décision de la BEAC en matière de politique monétaire et
de gestion des réserves de change. Pour atteindre l’objectif final de stabilité monétaire, le CPM recourt aux moyens de
contrôle indirect (réescompte, open market, taux directeurs), aux moyens de contrôle direct (encadrement du crédit) et
à l’imposition de réserves obligatoires Dans une union monétaire à régime de change fixe comme l’Union Monétaire de
l’Afrique Centrale (UMAC), la politique monétaire influencerait l’économie à travers, plusieurs canaux de transmission
à savoir : le canal de la monnaie, le canal des taux d’intérêt, le canal du crédit bancaire, le canal des anticipations et le
canal des bilans.

Source : Lecture de l’auteur
Cette étude vise à analyser la contribution de la politique monétaire menée par la Banque des Etats
de l’Afrique Centrale au renforcement de la résilience de l’économie camerounaise en 2020. Plus
spécifiquement, il est question de voir si les décisions de politique monétaire prises par le Comité
de Politique Monétaire (CPM) ont influencé le niveau général des prix, les taux effectifs globaux
moyens pratiqués par les institutions financières ainsi que les opérations de dépôts et de crédits
de ces dernières sans oublier l’évolution des agrégats monétaires.
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Le présent rapport examine ainsi la situation socio-économique du Cameroun avant la crise
sanitaire à Coronavirus 2019 (I), évalue les répercussions économiques et sociales de la crise
sanitaire à coronavirus sur la conjoncture économique du Cameroun en 2020 (II), présente les
réponses de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale à la situation conjoncturelle du Cameroun en
2020(III), analyse les réactions de l’économie camerounaise aux décisions de politique monétaire
de la BEAC en 2020 (IV) et enfin formule quelques recommandations de politique monétaire (V).

Encadré 2 : Les canaux de transmission de la politique monétaire dans une économie
En théorie, les décisions de politique monétaire prises par la banque central e affecte l’activité économique et le niveau
général des prix à travers plusieurs canaux. Par exemple, lorsque la banque centrale baisse son taux directeur et incite
les banques à créer plus de monnaie, l’une des conséquences directes dans l’économie est l’augmentation des liquidités
disponibles (canal de la monnaie). Les agents économiques ajusteront le niveau de leurs encaisses au niveau qu’ils souhaitent. Les liquidités jugées excédentaires seront dépensées, ce qui accroîtra la demande globale. Les variations de taux
d’intérêt ayant une incidence sur le cours des titres, le canal des bilans indique qu’en cas de baisse des taux, le cours des
titres augmente et avec elle la valeur des garanties que les entreprises sont capables d’apporter sous cette forme pour
obtenir un crédit auprès des banques.
Pour ce qui est du canal des taux d’intérêt, la banque centrale poursuit son mandat soit en baissant (en augmentant) son
taux directeur lorsque la conjoncture économique est défavorable (favorable) et que l’inflation diminue (augmente).
Cependant, lorsque la banque centrale fait varier les taux d’intérêt nominaux de court terme du marché monétaire (via
ses variations de taux directeurs), les agents n’ajustent pas immédiatement leurs anticipations d’inflation. Comme les
anticipations d’inflation et donc les prix ne s’ajustent pas instantanément, une baisse (hausse) du taux nominal à court
terme fait baisser (monter) le taux d’intérêt réel (taux nominal — inflation anticipée) de court terme. En cas de baisse du
taux d’intérêt réel, les ménages réduiront leur épargne et consommeront davantage, tandis que les entreprises investiront
davantage. La hausse de la demande globale relancera alors la croissance, tant que les prix ne seront pas ajustés.
Selon les tenants du canal des anticipations, les décisions de politique monétaire sur les taux d’intérêt réels à moyenlong terme dépend des anticipations que forment les agents quant à l’évolution future des taux d’intérêt à court terme. Si
l’action des banques centrales est suffisamment claire et prévisible, alors les changements de taux sont anticipés par les
agents. En cas de baisse des taux d’intérêt à court terme, les agents pourraient anticiper, une baisse des taux d’intérêt à
moyen ou long terme qui accompagnera voire précédera la baisse des taux à court terme. Au cas où les agents n’auraient
pas anticipé et seraient donc surpris par la variation des taux directeurs, alors tout dépendra des anticipations qu’ils forment quant à la poursuite de la politique monétaire.
A travers le canal du crédit, la politique monétaire crée des effets de redistribution spécifiques et les petites et moyennes
entreprises sont du fait de leur dépendance aux banques commerciales, beaucoup plus sensibles aux inflexions données
à la politique monétaire. Considérant le canal du crédit, il est évident que la politique monétaire puisse avoir un rôle non
négligeable sur la croissance sans que les taux d’intérêt sur les marchés monétaire et financier ne se modifient beaucoup.
A travers le canal du crédit bancaire, la banque centrale La banque centrale attend donc de ses interventions une répercussion aussi bien sur la demande que sur l’offre de crédits bancaire.

Source : Lecture de l’auteur
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II. La situation socio-économique du
Cameroun avant la crise sanitaire à
Coronavirus 2019

L

e Cameroun est une petite économie
ouverte et extravertie et fortement
dépendant des termes de l’échange.
Etant donc price taker (preneur de prix en
français),
ses
recettes
d’exportations
ont en permanence affectées par les
fluctuations régulières des prix sur les
marchés internationaux. Outre les chocs
exogènes provenant de l’extérieur qui
affectent l’économie camerounaise, la
forte vulnérabilité du pays se traduit par
les multiples attaques perpétrées par
la secte terroriste Boko Haram dans la
région septentrionale du pays depuis 2009
combinées à la crise sociopolitique qui sévit
dans les régions du Nord-Ouest et du SudOuest depuis 2016 avec à son actif plus de
500000 déplacés internes selon le HautCommissariat des Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR, 2018).
En marge de ces problèmes sécuritaires,
l’activité économique s’est réalisée dans
un contexte de ralentissement économique
mondial avec une croissance de 2,9 % en
2019 après 3,6 % en 2018, de poursuite de
la reprise dans la CEMAC avec un taux de
croissance estimé à 1,8 % en 2019 contre 1,7
% en 2018 et de décélération de la croissance
nationale estimée à 3,7 % en 2019, après 4,1
% en 2018.
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1. Le secteur réel et l’inflation
La croissance économique est passée de 5,9
% en 2014 (date d’intensification de la crise
sécuritaire dans l’extrême-Nord) à 4.5% en
2016 (date de l’enlisement de la crise dans
les régions anglophones) pour se situer à 4,1
% en 2019 (avant la crise sanitaire liée à la
pandémie de la Covid-19). Ce ralentissement
de l’activité est essentiellement tributaire à
la sous-performance du secteur non pétrolier
qui enregistre un recul de 0,9 point. Malgré
cette contreperformance, le gouvernement
du Cameroun continue de poursuivre une
politique budgétaire expansionniste avec
l’objectif d’achever et d’assurer la mise en
service des grands projets d’infrastructures.
La conclusion d’un programme économique
et financier avec le Fonds Monétaire
International (FMI), concomitamment aux
appuis budgétaires octroyés par les autres
partenaires techniques et financiers a
favorisé une certaine amélioration du solde
primaire hors pétrolier qui est passé de 7.5%
en 2016 à 3.7% en 2019, contribuant ainsi
à ramener le solde budgétaire global de la
CEMAC d’un déficit de 7.3% du PIB en 2016 à
un surplus de 0.7% en 2019.
S’agissant de
contenue en

l’inflation, elle demeure
dessous de la norme
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communautaire de 3%. Mesurée par l’indice
harmonisé des prix à la consommation
des ménages, elle s’est établie à 2,5 %
en 2019 contre 0,9 % en 2016, en liaison
principalement avec le renchérissement des
produits alimentaires. Les recettes fiscales
non pétrolières sont passées de 1387,1

milliards de F.CFA en 2014 à 1944 milliards
F.CFA en 2019 soit une hausse de près de
29% sur la période.

Figure 1 : Composition de la croissance entre 2013 et 2019
(Pourcentage, en glissement annuel)

Source de données : Banque mondiale (2019)
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2. Le secteur extérieur

recul des exportations agricoles lié aux
perturbations des activités dans les zones de
production des régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest. S’agissant de la dette publique,
celle-ci est restée soutenable. Entre 2014
et 2019, elle est passée de 3730 milliards
de F.CFA à 8424 milliards de F.CFA pour se
situer à 37, 3% du PIB, largement inférieure
à la norme communautaire de 70% du PIB
(règles de surveillance multilatérale de
la CEMAC. Les principales raisons de cet
endettement public sur la période renvoient
principalement au financement des grands
travaux d’infrastructures, aux dépenses
sécuritaires ainsi qu’à la reconstruction des
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Entre 2014 et 2019, le déficit de la balance
commerciale s’est amélioré de 0.81 point
passant de 5.19% en 2014 à 4,38 % du
PIB en 2019. Cette performance résulte
principalement de l’amélioration du solde
des services ainsi que de l’accroissement
des exportations de bois et de ses produits
dérivés, de coton et des produits des industries
manufacturières sur la période. L’on
constate également une forte progression
des importations de carburants et lubrifiants
due à l’arrêt prolongé de la production
au niveau de la raffinerie nationale et le

Tableau 1: Situation budgétaire du Cameroun entre 2014 et 2019

2014
PIB (en milliards de F.CFA)

2015

2016

2017

2018

2019

15 718,2

18279

17966

20309

21409

22584

Encours de la dette publique
(en milliards de F.CFA)

3730

4844

4725

6255

7331

8424

Encours de la dette extérieure
(en milliards de F.CFA)

2530

3492

3961

4625

5476

6650

Exportations (en milliards de F.CFA)

3919,5

2400

1959,7

1881,9

1966,9

2222

Recettes fiscales non pétrolières
(en milliards de F.CFA)

1387,1

1615,6

1790,4

1940,9

1944

Recettes budgétaires
(en milliards de F.CFA)

2530,6

3022,483

2986,5

3143,3

3175

3508,5

Service de la dette extérieure
(en milliards de F.CFA)

436,7

109,5

335

324,6

373

461

Encours de la Dette publique /PIB (%)

23,73

26,50

26,30

30,80

34,24

37,30

1588,9

Source : NPI à partir des données de la LFR 2020 du Cameroun
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3. La situation du marché monétaire et
bancaire

la situation monétaire de l’Etat du Cameroun
entre 2014 et 2019.
Le tableau 3 ci-dessus présente l’évolution
des Avoirs Extérieurs Nets de l’Etat du
Cameroun entre 2014 et 2016. En examinant
les différents montants, il apparait qu’au31
décembre 2016, et par rapport à la même
date de 2015, les avoirs extérieurs nets du
Cameroun se sont contractés de 22,5 % pour
se situer à 1 706,4 milliards. Cette évolution
s’explique entre autres par, l’utilisation des
ressources levées par le biais de l’eurobond
et logées dans le compte d’opérations,
et le faible rapatriement des recettes
d’exportation. Entre 2016 et 2019, les avoirs
extérieurs nets e sont accrus de 17.45%

Sur le plan monétaire, l’encours des
crédits à l’économie est passé de 16,34%
du PIB en 2016 à 20,61% en 2019. Une telle
évolution confirme l’analyse effectuée
par le FMI en juin 2018 qui indique que
l’économie camerounaise est en proie à un
surendettement élevé. L’évolution du crédit
à l’économie camerounaise s’explique en
grande partie par la hausse des engagements
du secteur privé non financier et des
institutions financières non bancaires. Le
Tableau 2 ci-dessous présente l’évolution de

Tableau 2: Situation monétaire de l’Etat du Cameroun entre 2014 et 2019
(Situation consolidée de la BEAC, des Banques, des CCP, des AIBE)
Contreparties des ressources du système monétaire au sens large
Fin de
périodes

Avoirs ext.
nets

Total des
Contreparties

Crédit intérieur
Créances nettes sur l’Etat

Créances sur l’économie

PNG

Autres
créances
nettes

Total des
créances
nettes
sur l’Etat

IFNM

2 014

1 668 554

-153 669

-49 716

-203 385

35 774

EPNF

Secteur
privé

Total

Total du
Crédit
Intérieur

128 132

2 313 161

2 477 067

2 273 682

3 942 236

2 015

2 283 246

-490 963

-102 267

-593 230

32 544

196 327

2 597 054

2 825 925

2 232 695

4 515 941

2 016

1 438 004

206 478

-83 881

122 597

39 961

210 760

2 781 190

3 031 911

3 154 508

4 592 512

2 017

1 970 136

195 857

-59 086

136 771

67 918

146 147

2 834 414

3 048 479

3 185 250

5 155 386

2 018

2 069 769

514 007

-43 190

470 817

60 549

242 766

3 113 616

3 416 931

3 887 748

5 957 517

2 019

2 361 159

744 982

766

745 748

53 519

230 024

3 139 219

3 422 762

4 168 510

6 529 669

Source : BEAC (En millions de F.CFA)
Le tableau 3 ci-dessus présente l’évolution des Avoirs Extérieurs Nets de l’Etat du Cameroun
entre 2014 et 2016. En examinant les différents montants, il apparait qu’au31 décembre 2016, et
par rapport à la même date de 2015, les avoirs extérieurs nets du Cameroun se sont contractés de
22,5 % pour se situer à 1 706,4 milliards. Cette évolution s’explique entre autres par, l’utilisation
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des ressources levées par le biais de l’eurobond et logées dans le compte d’opérations, et le faible
rapatriement des recettes d’exportation. Entre 2016 et 2019, les avoirs extérieurs nets e sont
accrus de 17.45% passant de 1706,4 milliards de F.CFA au 31 décembre 2016 à 2067 milliards FCFA
au 31 décembre 2019. Le rehaussement de ces avoirs extérieurs résulte principalement des appuis
budgétaires obtenus de la Banque mondiale, de l’Agence française de développement et de l’Union
européenne suite à la conclusion du programme économique et financier 2017-2019 avec le FMI.

Tableau 3: Avoirs Extérieurs Nets (2014-2019)
(En milliards de F.CFA)
Avoirs extérieurs bruts de la BEAC

D.T.S.

Position de
réserve
FMI

Cpte
d’op.
(Solde
créd)

Autres

Total

19,5

11,9

755

768,4

930,7

1731,2

2 015

19,2

12.6

839

1117, 2

999,9

2 016

21 3

12,7

861

356,1

2 017

21,1

11,8

826

1579,5

2 018

22

12,2

855

12,4

870

Fin de
périodes

Or

2 014

2 019

Av.
ext.
des
banq.

Eng. ext. bruts de la BEAC

Eng. ext. des banques

Av. ext.
nets du
syst.
mon.

Recours
aux
crédits
du FMI

Cpte
d’op.
(Solde
déb.)

Autres

Total

Dette
postale

Autres

Total

491,9

80,8

-

203,4

284,1

4 944

265,5

270,4

1668,6

2149,8

654,9

67,6

-

152,2

219,7

4 944

296,7

301,7

2 283,2

1015,4

1406,4

622,6

50

-

250,9

300,8

4 944

285,2

290,1

1438

156,2

1769,6

970,8

191,4

-

256,3

447,7

4 944

317,5

322,5

1970

1 945,2

23,5

2003,7

903,4

267,8

-

261,6

529,4

4 944

302,9

307,9

2069

2070

79,4

2189,1

1111,3

302,0

-

243,7

545,8

4 944

388,5

393,5

2361,2

Source : BEAC

La position nette du Gouvernement (PNG)
vis-à-vis du système monétaire a augmenté
de plus 120,67 % entre 2014 et 2019,
passant d’une position créditrice de -154
milliards de F.CFA à un solde débiteur de
745 milliards de F.CFA. La position nette
du Gouvernement vis-à-vis de la B.E.A.C a
évolué de -281 milliards de F.CFA en 2014
à près de 119 milliards de F.CFA en 2016.
Ces évolutions s’expliquent par la mise en
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œuvre des programmes de développement
des infrastructures et de modernisation de
l’appareil de production. Les créances sur
l’Etat des banques créatrices de monnaie
ont quant à elles augmenté de près de 43 %
sur la période, passant de 480,46 milliards à
839,131 milliards de F.CFA.
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Tableau 4 : Position nette du Gouvernement vis-à-vis du système monétaire (2014 -2019)
(En milliards de F.CFA)

PNG
vis à
vis du
FMI

Position nette du Gouvernement vis à vis de la B.E.A.C.
Fin de
périodes

Créances

PNG vis à vis des banques
(BCM & AIBE)

PNG

Engagements

Avances
en C/C
(art. 21)

Avances
sur
effet à
MT

Crédits
conso.
Sur
l’Etat

2 014

216

0

2 015

138

0

2 016

231

PNG vis
à vis de
la BEAC

Crédits
du FMI

Créances
sur le Gvt

Dépôts
du Gvt

PNG vis
à vis des
banques

-281

81

326

279

47

-154

-633

68

401

327

74

-491

50

543

331

212

207

Total

Encours
du
Trésor

Dépôts
du Gvt

Total

0

216

20

262

282

0

139

21

750

771

0

0

232

17

269

286

-55

2 017

497

0

577

395

20

628

648

-70

191

558

483

75

196

2 018

0

0

577

578

22

509

531

46

268

600

400

200

514

2 019

0

0

577

577

18

440

458

119

302

820

496

324

745

Source : BEAC

Le volume de la masse monétaire du Cameroun
est passée de 3462,53 milliards de F.CFA en
2014 à 4751,9 milliards de F.CFA en 2019 soit
une augmentation de 27,13%. Au 31 décembre
2019, le total bilan des banques en activité
s’est élevé à 6472, 40 milliards de F.CFA. Selon
le MINFI (2019), cette performance se reflète
sur le résultat net enregistré et réalisé par les
différents acteurs du secteur bancaire, constitué
de 15 banques et 418 microfinances. Le total
des dépôts est estimé à près de 4870 milliards
de F.CFA contre 4175,4 milliards en 2018 soit
une hausse de 14,26%. Les crédits accordés aux
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clients ont connu un accroissement de 4,13%
par rapport à 2018, passant de 3512,9 milliards
de F.CFA à 3664,4 milliards de F.CFA. Pour les
établissements de microfinance (EMF), le total
bilan s’est chiffré à 32,80% de celui des banques
commerciales. En 2019, les dépôts et crédits de
ces EMF représentaient 18,50% et 22,90% des
dépôts et crédits bancaires respectivement.
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Tableau 5 : Situation bancaire du Cameroun entre 2014 et 2019
(Situation consolidée de la BEAC, des Banques, des CCP, des AIBE et des AIBNE)

(En milliards de F.CFA)
Crédit intérieur

Fin de
périodes

Avoirs
extérieurs
nets

Créances nettes sur
l’Etat

PNG

Autres
créances
nettes

Créances sur l’économie

éances

IFNM
(IFNB,
IBL)

2 014

1 669

-154

-50

-203

29

128

2 313

2 470

2 267

3 935

2 015

2 283

-491

-102

-593

22

196

2 597

2 815

2 222

4 505

2 016

1 438

207

-84

123

29

211

2 781

3 021

3 144

4 582

2 017

1 970

196

-59

136

56 7

146
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2 070
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3 407
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5 948

2 019
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766

745
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230
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3 414

4 160
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Total
des cr

EPNF

Secteur
privé

Total des
crédits à
l’économie

Total du
Crédit
Intérieur

Total des
Contreparties =
Ressources
du système
bancaire

Source : BEAC
Au cours de l’année 2019, la BEAC a poursuivi
une politique monétaire restrictive en
maintenant inchangé son principal taux
directeur (Taux d’intérêt sur les Appels
d’offres), ainsi que le taux de la facilité
marginale de prêt, le taux de la facilité
marginale de dépôt, et le taux de pénalité
aux banques. Le système bancaire a connu
un accroissement de l’activité mesurée par
le total bilan de 10,6 % grâce à l’extension
du réseau bancaire à 15 banques en 2019
contre 14 en 2018. Le taux de bancarisation21
au sens large de la population active a
atteint 45,1 % en 2019 contre 44,6 % en
2018, après 26,8 % en 2011. Le nombre de

Distributeurs Automatiques de Billets (DAB)
est passé de 678 en 2018 à 720 en 2019, soit
un accroissement de 6,2 %.
En 2019, le Cameroun compte quinze (15)
banques et trois cent vingt-deux (322)
agences pour un total bilan de 6472,2
milliards. Le montant des dépôts est de 4
890,5 milliards pour un montant de crédit de
3 242, 5 milliards. Le taux d’intérêt d’appels
d’offres de la banque centrale se situait à
3,5% et la quantité de monnaie en circulation
au Cameroun était estimée à 6520 milliards
de F.CFA

2. Le taux de bancarisation est le rapport entre le nombre d’individus disposant d’un compte bancaire (les individus titulaires de
plus d’un compte étant comptabilisés une fois), et la population (population totale, population adulte, population active, etc.). A
travers la plateforme CIP-FIBANE-CASEMF, le Conseil National Economique et Financier (ex-Conseil National du Crédit) calcule
une série d’indicateurs de bancarisation, notamment les taux de bancarisation de la population active et de la population adulte, et la
densité du réseau bancaire.
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La figure 2 ci-dessous présente, l’évolution
des dépôts et des crédits effectués au sein
des banques entre 2016 et 2019. Il ressort
que, le volume des crédits accordés à la
clientèle est passé de 2865 à 6472.2 milliards
entre 2016 et 2019 (+ 1,3 %) et les dépôts
collectés par les banques, une progression de

24.85%. La trésorerie des banques a connu
une augmentation de 12 % entre 2018 et
2019, ce qui explique le très faible niveau
des utilisations des facultés d’avances au 31
décembre 2019 (opérations d’open market de
la BEAC).

Figure 2: Opérations avec la clientèle (Evolution des dépôts et crédits) des banques
(En milliards de F.CFA)

Source: CERBER
Pour ce qui est des établissements de
microfinance, le volume des crédits octroyés à
la clientèle a augmenté de 2,4 % entre 2018 et
2019 (passant de 385,17 milliards de F.CFA à
394,35 milliards). Les dépôts collectés auprès
des clients ont faiblement augmenté (0,76%),
se situant à 518,12 milliards de F.CFA en 2019
contre 514,22 milliards en 2018. Le taux de
créances en souffrance est resté inchangé,
soit 18,6 % au 31 décembre 2019. Grâce à son
réseau constitué de 1 670 agences, ce secteur a
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permis d’atteindre un taux de financiarisation
de 45,1% en 2019. Quant au secteur des
assurances, il a enregistré une augmentation
appréciable de sa production globale, soit 4,6
% pour la branche dommage et 6,5 % pour
la branche vie. Le marché financier quant à
lui a été marqué par l’aboutissement de la
première phase de fusion des organes des
marchés financiers sous-régionaux et un
regain de dynamisme en 2019 sur le marché
obligataire consécutivement à cette la fusion.
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Figure 3: Opérations avec la clientèle (Evolution des dépôts et crédits) des EMF
(En milliards de F.CFA)

Source : Etats CERBER
La figure 4 ci-dessous présente l’évolution
des taux des différentes catégories de crédits
accordés par les banques et les établissements
financiers entre 2014 et 2019. Ces crédits sont
ventilés par types de bénéficiaires comme
suit : (i) prêts aux particuliers, (ii) prêts aux
PME, (iii) prêts aux grandes entreprises, (iv)
prêts aux personnes morales autres que les
PME et Grandes Entreprises (GE), et (v) prêts
aux administrations publiques et collectivités
territoriales décentralisées (CTD).

Pour ce qui est des banques, le coût des crédits
accordé aux PME, aux personnes morales
autres que PME et Grandes Entreprises, et
les administrations publiques et collectivités
territoriales décentralisées a légèrement
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augmenté entre 2018 et 2019. Le TEG moyen
des crédits accordés aux PME au cours de
l’année 2019 a été de 11,09 % contre 10,26 %
en 2018, soit une augmentation de 0,83 point.
Pour les administrations publiques, le coût
de leurs crédits est passé de 6,21 % à 7,64 %
entre 2018 et 2019, soit un accroissement de
1,43 point. Les personnes morales autres que
les PME et les Grandes Entreprises voient
également le coût de leurs crédits augmenté
de 0,22 point, passant 6,88 % en 2018 à 7,10
% en 2019.

Cependant comparativement à l’année
2018, le TEG moyen des crédits accordés
aux particuliers a diminué de 0,83-point en
2019, passant de 14.62% à 13.79%. Le coût du
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crédit accordé aux Grandes Entreprises a également baissé, passant de 6.77% à 6.46% entre 2018
et 2019, soit une diminution de 0.31 point de pourcentage. Globalement, il ressort de cette analyse
que les coûts des crédits accordés aux particuliers sont apparus les plus élevés sur le marché en
2019. Celui des grandes entreprises, administrations publiques, ainsi que les personnes morales
autres que PME et grandes entreprises est resté relativement bas au cours de l’année 2019.

Figure 4 : TEG Moyens pratiqués par les banques entre 2014 et 2019

Source : CNEF

La figure 5 ci-dessous présente l’évolution des taux des différentes catégories de crédits accordés
les établissements financiers entre 2014 et 2019. Ces crédits sont ventilés par types de bénéficiaires
à: (i) les particuliers, (ii) les PME, (iii) les Grandes Entreprises, (iv) les personnes morales autres
que les PME et Grandes Entreprises (GE), et (v) les administrations publiques et collectivités
territoriales décentralisées (CTD).
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En 2019, le coût des crédits octroyés par les établissements financiers a augmenté pour tous les
types de clientèles. Les augmentations les significatives sont enregistrées sur les crédits octroyés
aux particuliers (+7.96 points) et aux personnes morales autres que PME et grandes entreprises
(6.73 points). Pour les particuliers, la hausse enregistrée s’expliquerait par l’augmentation du
coût des crédits à la consommation autres que le découvert (+4,28 points), des crédits à moyen
terme (+2,78 points), et des crédits immobiliers (+1,66 point). Pour les personnes morales autres
que PME et grandes entreprises, la hausse du coût du crédit qui leur a été accordé en 2019 résulte
de l’octroi par les établissements financiers des cautions tarifées à 13,21 % contre le crédit-bail
tarifé à 6,48 % en 2018.

En ce qui concerne les crédits accordés aux PME et grandes entreprises, les TEG moyens ont
augmenté respectivement de 1,05 et 1,22 point. Comme en 2014, les établissements financiers n’ont
accordé aucun crédit aux administrations publiques et collectivités territoriales décentralisées en
2019.

Figure 5 : Evolution des taux effectifs globaux pratiqués
par les établissements financiers entre 2014 et 2019

Source : CNEF
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La masse monétaire et ses composantes
S’agissant de la masse monétaire, elle a enregistré une hausse de 34,89%, passant de 3 645,2
milliards de FCFA en décembre 2014 à 5598.7 milliards de FCFA en février 2019 (+ 1953.5 milliards
de FCFA). Du point de vue des composantes de M2, les dépôts bancaires et la circulation fiduciaire
ont augmenté respectivement de 25% et 43%. Pour sa part, la quasi-monnaie a augmenté, passant
de 1312.4 milliards de F.CFA en décembre 2014 à 1866.6 milliards de F.CFA en décembre 2018 soit
une hausse de 29.69% en février 2019.

Figure 6 : Evolution de la masse monétaire et de ses composantes
(En milliards de F.CFA)

Source: BEAC

4. Le marché des titres publics
Les émissions de titres à moyen et long terme (OTA) connaissent un essor particulièrement marqué,
avec un montant global de 240,2 milliards de FCFA levés en 2019, soit une hausse de 95,8 % par
rapport aux émissions réalisées en 2014 évaluées à 10 milliards de FCFA. Les émissions en Bons
du Trésor Assimilables (BTA) sont passées de 145 milliards de F.CFA en 2014 à 403,01 milliards
de F.CFA en 2019 soit une augmentation de 64.02 %. Les émissions sur le marché des titres
publics émis par adjudication sont restées concentrées sur des instruments de courte maturité,
principalement les BTA à 26 semaines.
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Figure 7 : Evolution des émissions par adjudication des BTA et OTA
(en milliards de F.CFA)

Source : BEAC &CRCT

La figure 8 ci-dessous présente l’évolution des encours des titres publics en 2018 et 2019(en
milliards de F.CFA). Il ressort que, l’encours de la dette sur le marché des titres publics (BTA
et OTA) de l’État du Cameroun a enregistré une forte augmentation en 2019. Il a atteint 436.2
milliards de F.CFA, soit une hausse de 76.61 % en glissement annuel (passant de 102 milliards de
F.CFA en décembre 2018 à 436.2 milliards de F.CFA en décembre 2019).
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Figure 8 : Evolution des encours des titres publics en 2018 et 2019
(en milliards de F.CFA)

Source : BEAC&CRCT

En observant la répartition de l’encours des titres par pays de résidence des détenteurs finaux
dans la CEMAC, il apparaît que les investisseurs implantés au Cameroun sont les plus engagés sur
les titres publics, avec un encours à fin 2019 de 1 011,3 milliards de FCFA, soit 48,5 % du total de
l’encours des titres en circulation.
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Figure 9 : Répartition de l’encours des titres publics (BTA et OTA) des pays de la
CEMAC au 31 décembre 2019 (en milliards de FCFA)

Source : BEAC& CRCT

Le montant global du remboursement réalisé
par le Trésor public au cours l’année 2019
s’élève à 309 milliards de FCFA, pour le
compte des BTA. Ce remboursement se situe
en hausse par rapport au montant enregistré
en 2018, chiffré à 246 milliards de FCFA.
Consécutivement à la hausse de la demande,
le taux d’intérêt moyen pondéré des BTA
s’est établi à 2.49 % (contre 2.26 % en 2016),
en deçà du taux d’intérêt des appels d’offres
(TIAO) fixé à 3,50 %. Le rendement moyen
des OTA en 2019 est estimé à 4,62%, soit 1.12
point au-dessus du TIAO.

Globalement, avant la
à
coronavirus,
les
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crise sanitaire
performances

macroéconomiques du Cameroun 2019
étaient plutôt favorables bien que le pays soit
confronté à de nombreuses difficultés liées
aux problèmes sécuritaires dans l’extrêmeNord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ; à la
mise en œuvre tardive des nouvelles mesures
fiscales et aux difficultés financières de la
Société Nationale de Raffinerie (SONARA)
dont la suspension de la production en
juin 2019 à impacté significativement les
perspectives de croissance à court terme. Le
ralentissement de la croissance économique
observé (3,7 % en 2019 contre 4,1 % en
2018) est essentiellement dû à la sousperformance du secteur non pétrolier qui
enregistre un recul de 0,9 point par rapport
à l’année 2018. Pour ce qui est de la dette
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publique, celle-ci est passé de 28.8% du
PIB en 2014 pour atteindre 38.3 %, une
hausse équivalente de plus de 10 points de
pourcentage. Cette dette reste viable mais le
risque de surendettement reste élevé selon le
FMI (2019).

Par ailleurs, d’après les statistiques du
système de Collecte d’Exploitation et
de Restitution et aux Banques des États
réglementaires (CERBER) en 2019, l’activité
du système bancaire a connu une évolution
pertinente, avec une augmentation de 10,6
% du total de bilan des banques, une hausse
de 9,6 % de dépôts de la clientèle, et un
léger accroissement de 1,7 % des crédits des
banques. La qualité du portefeuille de crédits
des banques s’est également améliorée, se
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traduisant par une réduction de 13,1 % des
créances nettes en souffrance. L’activité des
établissements financiers a été caractérisée
par une légère baisse de 0,4 % du total bilan,
une augmentation de 5,4 % du volume des
crédits, une augmentation de 10,3 % des
dépôts, et une amélioration de la qualité
du portefeuille de crédits ; les créances
en souffrance ont baissé de 7,7 %. En hors
bilan, l’activité des établissements financiers
s’est améliorée dans toutes les rubriques, à
l’exception des opérations en devises qui
sont structurellement nulles. Pour ce qui est
du secteur de la microfinance, le total bilan
de l’ensemble des établissements a baissé de
7,1 %. Par contre, les dépôts ont augmenté de
0,8 % et les crédits de 2,4 %.
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Tableau 6: Evolution de certains indicateurs clés de l’économie Camerounaise
(2016 – 2019)

Source : NPI à partir des données du MINFI
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III. Répercussions économiques
et sociales de la crise sanitaire
à coronavirus sur la conjoncture
économique du Cameroun en 2020

L

a crise sanitaire due à la propagation
de
la
maladie
à
coronavirus
2019
(Coronavirus
Disease
2019
ou
COVID-19)
a
affectée
l’économie
camerounaise pour plusieurs raisons parmi
lesquelles : la baisse des transferts du
Gouvernement aux ménages ; la réduction
des commandes publiques du Gouvernement
aux entreprises, les difficultés des agents
économiques (ménages & entreprises) à
payer leurs obligations fiscales ; les difficultés
de remboursement des crédits au secteur
bancaire ; le report des investissements due
à la baisse de l’épargne. Ce ralentissement
de l’activité économique qui s’explique par
les mesures de confinement édictées par le
gouvernement et l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) pour freiner la propagation de la
maladie, s’est traduit par : la perturbation des
échanges intracommunautaire, continentaux
et mondiaux ; la dégradation des comptes
macroéconomiques ; la montée des tensions
inflationnistes ; la baisse des financements
extérieurs et la fragilisation de la stabilité
externe et financière.

sa Loi de Finances 2020 en baissant de près
de 542, 6milliards de F.CFA, le montant de
son budget global (-11%). Ceci est consécutif
à la baisse de 5,1% des perspectives de
croissance pour l’exercice 2020 (-1,1% au 3
juin 2020 contre 4% initialement prévue).
Plus spécifiquement, la contreperformance
de l’économie camerounaise résultait de la
révision à la baisse des objectifs de mobilisation
des recettes internes de 768,65 milliards de
F.CFA (passant de 3719, 2 milliards de F.CFA
initialement prévue à 2950, 54 milliards
soit une diminution de21,2%). La baisse des
recettes budgétaires était liée à la chute brutale
des cours du baril de pétrole qui induisait une
réduction d’environ 14,3% sur les prévisions
initiales en recettes pétrolières ainsi que la
baisse des recettes fiscales de près de 587,35
milliards de F.CFA, du fait de la fermeture des
frontières et du ralentissement de l’activité
des entreprises. Le solde budgétaire global
s’était ainsi détérioré se situant désormais à
4,5 % en 2020 contre 1,5 % initialement.

Face aux répercussions économiques et
sociales de la pandémie, le gouvernement
camerounais avait été contraint de réviser
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Figure 10 : Impact de la crise sanitaire sur quelques variables macroéconomiques au
Cameroun en 2020

Source : Lois de Finances 2020 (initiale et révisée)

Selon le MINEPAT (2020), près de 90% des
entreprises estiment être négativement
affectées par les mesures de confinement
mises en place pour ralentir la propagation
de la maladie. Ces mesures restrictives
ont entrainé une baisse de la demande de
plus de 94,2% en raison notamment des
difficultés d’approvisionnement (76%) et de
financement extérieur (72%), ainsi qu’une
baisse de la production de près de 82,6% due
à la baisse du chiffre d’affaires des entreprises
à hauteur de 95,5% et la réduction de 52,8%
de l’effectif des salariés du secteur privé. En
ce qui concerne les ménages, 65% ont été
touchés par une baisse de leur activité et 75 %
constatant une baisse de leurs revenus.

sur le niveau général des prix au premier
trimestre 2020 au Cameroun. Les prix à la
consommation ont évolué de 0.5% seulement
entre le 4e trimestre 2019 et le 1er trimestre
2020. En moyenne sur les douze derniers
mois, l’inflation dans la ville de Yaoundé s’est
située à 2,3% en septembre 2020 contre 2.4%
à Douala. Cette augmentation en moyenne
sur les douze derniers mois s’est aussi faite
ressentir dans les autres villes du pays ; les plus
fortes hausses ayant été observées à Bamenda
(4,3%), Buéa (3,8%) et Bafoussam (3,0%). Les
villes de Garoua (2,1%), Ngaoundéré (2,1%),
Bertoua (1,8%), Ebolowa (1,8%) et Maroua
(1,7%) ayant enregistré une hausse inférieure
au niveau national.

Selon l’INS (2020), la crise sanitaire liée à la
COVID-19, n’a pas eu un impact significatif

Entre Août et septembre 2020, l’IPC des
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ménages dans les villes de Yaoundé et Douala
aurait augmenté de 0,2%. En glissement
annuel, l’inflation à Yaoundé a été estimée à
2% en septembre 2020 et de 2.3% à Douala.
L’INS attribue cette hausse des prix au
renchérissement des produits alimentaires
et boissons non alcoolisées (3,1%), des
restaurants et hôtels (5,4%), des vêtements

(2,8%), des fruits (7,8%), des légumes (2,7%),
du pain et des céréales (2,7%) pour ne citer
que ces produits.
Au deuxième trimestre 2020, l’INS indique
que les prix à la consommation ont progressé
de 0,6%, se situant à 2,5% en moyenne
annuelle contre 2,4% en 2019.

Figure 11: Augmentation des prix à la consommation au premier trimestre 2020
dans les principales villes du Cameroun

Source : Auteur à partir des données de l’INS-Cameroun
Plusieurs autres facteurs expliquent la vulnérabilité de l’économie camerounaise en 2020. Ce sont
: la baisse de la demande mondiale estimée à -4,9% environ ; la baisse des cours du baril à
37 dollars US ; le renforcement des contraintes de financement extérieurs, des Aides publiques
au Développement (APD) ainsi que les transferts des non-résidents. En effet, le Cameroun est
une petite économie ouverte, extravertie et fortement dépendante des termes de l’échange. En
conséquence, il est price taker (preneur de prix) et ne peut influencer les cours sur les marchés
mondiaux. Comme facteurs endogènes, on cite principalement : la baisse de la demande intérieure
ainsi que la baisse de l’offre et de la productivité des entreprises.
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IV. Réponses de la Banque des Etats
de l’Afrique Centrale à la situation
conjoncturelle du Cameroun en 2020

P

our la BEAC dont l’objectif final est de
garantir la stabilité monétaire, il est
indispensable d’apporter une réponse
cohérente à la conjoncture économique
défavorable causée par la pandémie sur
l’activité et les prix. Elle apporte généralement
son soutien aux politiques économiques
générales élaborées par les Etats membres
et annonce (sur une périodicité de trois mois
ou moins), ce qu’elle va faire, au regard
de l’évolution des principaux comptes
macroéconomiques et de l’environnement
économique international.

1. Les décisions du Comité de Politique
Monétaire

·

Taux d’intérêt des appels d’offres
(TIAO) : 3,5% ;

·

Taux de la facilité de prêts marginal
(TFPM) : 6% ;

·

Taux interbancaire moyen pondéré
(TIMP) : 3,56%

Par ailleurs, sous le contrôle de la BEAC, la
Commission Bancaire d’Afrique Centrale
(COBAC) a informé les banques de la sousrégion qu’elles pouvaient utiliser leurs
coussins de conservation du capital de 2,5%
pour absorber les pertes liées à la pandémie,
mais a demandé aux banques d’adopter
une politique restrictive en matière de
distribution de dividendes.

1.1. Les décisions du 25 mars 2020
Le 25 mars 2020, la BEAC annonce qu’elle ne
va pas intervenir sur le marché monétaire au
titre de son opération principale du 26 mars
au 2 avril 2020 (une semaine). La banque
centrale a également indiqué qu’il existait la
possibilité pour les établissements de crédit
ayant besoin de financement de satisfaire
leurs demandes en se présentant au guichet
de la facilité de prêt marginal suivant les
conditions usuelles ci-après :
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1.2. Les décisions du 27 mars 2020
Le 27 mars 2020, la BEAC annonce à l’issu
de la réunion du CPM du 27 mars 2020,
une série de mesures monétaires et macrofinancières visant à réduire l’ampleur de la
crise sur les économies de la CEMAC. Dans
un contexte marqué par le ralentissement
de l’activité économique en relation avec la
crise sanitaire et les contre-performances
du secteur pétrolier, la banque centrale a
décidé d’assouplir la politique monétaire
en adoucissant les conditions d’accès des
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établissements de crédits à la liquidité.
Ces mesures d’assouplissement qui visent
en priorité les établissements de crédit en
situation de dépendance de refinancement
concernent notamment :

·

La suspension de l’opération de
reprise de liquidité décidée le 7
février par le Comité du Marché
Monétaire et la hausse conséquente
du volume mis en adjudication ;

·

La hausse de 52 % des liquidités
pouvant être accordées
hebdomadairement aux banques
(de 240 milliards de F.CFA à 500
milliards de F. CFA) ;

·

La baisse du Taux d’intérêts des
Appels d’Offres (TIAO) de 25 points
de base à 3,25%,

·

La baisse du taux de la facilité de
prêt marginal (TFPM) de 100 points
de base à 5%,

·

La suspension des opérations
d’absorption ;

·

L’augmentation de la provision de
liquidités de 240 à 500 milliards de
FCFA

·

L’élargissement de la gamme
d’instruments privés acceptés
en garantie dans les opérations
monétaires.

En outre, la BEAC a décidé de la suspension
des opérations de stérilisation de liquidités au
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profit du refinancement du système bancaire
afin d’anticiper les effets de cette crise sur
les économies de la CEMAC. Par la même
occasion, il a décidé de relever le montant de
l’enveloppe globale susceptible d’être mise
à la disposition des établissements de crédit
toutes facilités confondues à hauteur de 500
milliards. En avril 2020, après la parenthèse
de ponction de liquidités, le volume moyen de
liquidités injectées par l’Institut d’Emission
dans le système bancaire s’est situé à 266,4
milliards contre 361,2 milliards une année
auparavant.
Ces opérations se soldent
toutefois par de faibles taux de souscription
des banques commerciales, dont le montant
global varie entre 32 et 71 milliards de F.CFA
en raison principalement de la surliquidité
de certaines de ces banques au moment du
déclenchement de la crise.

1.3. Les décisions du 23 Juin 2020
Dans un communiqué de presse rendu public
à l’issu de sa réunion du 24 Juin 2020, le
Comité de Politique Monétaire de la BEAC
décide de maintenir inchangée : Le Taux
d’intérêt des Appels d’offres à 3,25% ; le
Taux de facilité des Prêts marginal à 5% ;
le Taux de la facilité de dépôt à 0,00% ; les
coefficients des réserves obligatoires à 7%
sur les exigibilités à vue et de 4,50% sur les
exigibilités à terme. La banque a également
adopté les modalités de mise en œuvre de sa
décision prise en Mars 2020, d’assouplir les
conditions d’exigibilités du collatéral privé et
public aux opérations de refinancement de la
BEAC pour faciliter le financement bancaire
de l’économie.
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1.4. Les décisions du 22 juillet 2020
Le 22 juillet 2020, la Banque Centrale
annonce un ensemble de mesures relatives
au rachat de la dette des États durant les
six prochains mois à venir. Le Comité de
Politique Monétaire (CPM) a fixé l’enveloppe
globale maximale de ce programme à 600
milliards de FCFA pour l’ensemble de la
CEMAC et la maturité des titres publics à 10
ans au maximum. L’enjeu est d’assurer une
couverture complète des émissions de titres
d’État au cours du second semestre 2020,
tout en étant conforme à la charte de la BEAC
qui interdit le financement monétaire direct.

Par ailleurs, le CPM a soutenu l’intention
de réduire les décotes applicables aux
instruments privés acceptés en garantie
pour les opérations de refinancement, et
de reporter d’un an le remboursement du
principal des crédits de la banque centrale
consolidée aux États membres, mais ces
éventuelles
mesures
supplémentaires
ne sont pas encore effectives. Parmi les
mesures effectives on cite notamment la
politique des taux d’intérêt qui grâce à des
volumes d’intermédiation plus importants
et à un risque de crédit plus faible pour les
emprunteurs serait associée à des évolutions
macroéconomiques un peu plus favorables.
Le CPM a également décidé de reprendre
les opérations de liquidité à long terme afin
d’offrir aux établissements de crédits des
ressources stables dont ils ont besoin pour
couvrir leurs emplois à moyen et long terme.

WWW.NKAFU.ORG

1.5. Les décisions des 10 et 30
Septembre 2020
Le 10 septembre 2020, la BEAC procède au
lancement d’une opération d’injection de
liquidités sur le marché monétaire d’un
montant de 250 milliards de FCFA. Cette
opération d’injection de liquidités sur le
marché monétaire pour une période d’une
semaine avait pour objectif principale
d’apporter un appui aux agents économiques
dans l’optique de stimuler l’investissement
et de doper la consommation, compte tenu
de la conjoncture difficile liée à la pandémie
de la Covid 19.

Le 30 septembre 2020, le Comité de
Politique monétaire de la BEAC annonce
qu’elle maintient inchangée l’orientation
accommodante de sa politique monétaire en
reconduisant les conditions d’intervention
les conditions d’intervention ci-après : Le
TIAO à 3,25% ; le Taux de facilité des Prêts
marginal à 5% ; le Taux de la facilité de
dépôt à 0,00% ; les coefficients des réserves
obligatoires à 7% sur les exigibilités à vue et
de 4,50% sur les exigibilités à terme. La BEAC
essaye ainsi de voler au secours des agents
économiques à la recherche des financements
en vue d’atténuer des effets néfastes de la
pandémie du Coronavirus, en menant une
politique monétaire accommodante.
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2. L’évolution du marché monétaire
camerounais1
Depuis en avril 2020, tous les principaux taux
des opérations hebdomadaires
de l’Institut
3
d’Emission ont connu une tendance baissière
par rapport à leur niveau à la même période
un an auparavant. En particulier, le taux
minimum des soumissions est revenu d’une
moyenne de 4,93 % en avril 2019 à 3,25 %
correspondant au principal taux directeur, le
TIAO, une année plus tard. De même, le taux
maximum a baissé de 5,60 % en avril 2019 à
4,31 % en avril 2020 et le taux marginal, de
5,39 % jusqu’à atteindre le TIAO, soit 3,25 %
au cours de la même période.

S’agissant des taux moyens pondérés, celui
des montants adjugés s’est situé à une
moyenne de 3,61 % en 2020 contre 5,52% en
2019, tandis que celui des soumissions est
revenu de 5,38 % en 2019 à 3,61 % en 2020.
Sur le marché interbancaire, les principaux
taux d’intérêts pratiqués ont oscillé entre
2,75 % et 6,50 % pour les opérations en blanc
et entre 3,00 % et 9,00 % pour les opérations
de pension-livrée. Le taux interbancaire
moyen pondéré de référence (TIMP à 7 jours)
des opérations en blanc s’est établi à 3,56
% contre 4,85 % un an plus tôt, tandis que
celui des opérations de pension-livré s’est
situé à 5,00 % en fin avril 2020 contre 4,25
% l’année précédente.

Le dynamisme du compartiment primaire
du marché des valeurs du Trésor public
camerounais s’est consolidé au cours de la
période. Sur le segment BTA, les taux ont
légèrement baissé passant de 2,66 %à 2,56
% entre avril et septembre2020. S’agissant
des OTA, le taux a augmenté de 3,76 % à
5,1 % sur la période. Le montant global de
l’enveloppe sollicité par l’Etat du Cameroun
sur le marché monétaire au lendemain de la
survenue de la crise sanitaire c’est-à-dire
le 08 avril 2020, se chiffre à 220 milliards
de F.CFA. La première tranche de cette
intervention de l’Etat du Cameroun sur le
marché monétaire d’un montant de 170
milliards s’est déroulée en trois émissions.
La première émission a permis de mobiliser
50 milliards de FCFA, remboursables en
cinq (5) ans, avec un taux d’intérêt de 5,7%.
Les deux autres émissions de l’ordre de
70 et 50 milliards ont respectivement été
programmées pour les 15 et 29 avril 2020
pour des maturités respectives de 3 et 5 ans.
En ce qui concerne les 50 milliards restants,
leur émission est prévue pour le quatrième
(4e) trimestre de l’année 2020.
Les titres y relatifs se présentent sous la
forme d’obligation du Trésor Assimilables
(OTA) dématérialisés d’une valeur de 10.000
FCFA de diverses maturités (2 ans, 3 ans
et 5 ans), remboursables in fine en (2022,
2023 et 2025). Les intérêts sont payables
annuellement sur la base du taux exprimé.
Ils sont calculables sur la base de l’année

3. La BEAC s’appuie sur la programmation monétaire pour arrêter les objectifs de croissance des agrégats monétaires et de
refinancement compatible avec les besoins de financement de l’économie. Elle arrête le volume de liquidité à injecter ou ponctionner
dans chaque Etat, sous la contrainte de la préservation des grands équilibres macroéconomiques en utilisant deux instruments : la
politique des taux d’intérêt et les objectifs de refinancement.
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civile, soit 365 ou 366 jours. Quant aux
taux d’intérêt, ils varient en fonction des
maturités, soit 3,5% pour la maturité de 2

ans ; 4% pour celle de 3 ans et 5,7% pour
celle de 5 ans.

Dans un contexte marqué par la persistance de la crise sanitaire, liée à la pandémie de
COVID-19, le marché camerounais des titres publics émis par adjudication se caractérise
par : la poursuite du dynamisme des opérations sur les marchés primaire et secondaire,
la baisse des taux de couverture des émissions, et l’augmentation des coûts des émissions,
notamment des instruments longs particulièrement sollicités au cours de cette période.

Les injections journalières de liquidités dans
l’économie camerounaise sont passées de
34.5 milliards de F.CFA le 3 septembre 2019
à 36.4 milliards de F.CFA le 3 septembre
2020, soit une augmentation de 5.34% en
glissement annuel. Cette augmentation
est due à l’accroissement des demandes de
refinancement de certains établissements
de crédits en manque de liquidités. Le taux
interbancaire moyen pondéré (TIMP) à 7
jours-opérations en blanc et opérations
collatéralisées/pension-livrée
a
baissé
entre mars et août 2020 passant de 4.85%
à 3.50% tandis que le taux interbancaire
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moyen pondéré (TIMP) à 7 jours- opérations
collatéralisées/pension-livrée a augmenté
passant de 4% à 4.50%. Cette évolution
reflète la faible intégration des systèmes
bancaires nationaux à la politique menée
par la banque centrale dans un contexte
de plus en plus marqué par d’importantes
fluctuations de l’activité économique.
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Figure 12 : Evolution du marché monétaire au Cameroun en 2020

Source : BEAC
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Encadré 3 : Structure des taux d’intérêt en vigueur sur le marché monétaire de la BEAC

La structure des taux d’intérêt sur le marché monétaire de la CEMAC est la suivante :
·

Les taux du marché interbancaire (TIMP)sont totalement libres et sont déterminés par la loi de
l’offre et de la demande, sans intervention de la BEAC.

·

Le taux d’intérêt des appels d’offres (TIAO) fixé par le Comité de Politique Monétaire dans le
cadre des opérations sur appels d’offres « à la française », en tenant compte de la conjoncture
tant interne qu’externe. Il constitue le principal taux directeur de la Banque. Résultant des
forces du marché, le taux d’intérêt du marché interbancaire est un informateur des pouvoirs
publics sur la situation monétaire et un guide pour l’action conjoncturelle. C’est la raison pour
laquelle le coût de la monnaie centrale mise à la disposition du système bancaire devrait, dans
la mesure du possible, tenir compte des taux pratiqués sur le compartiment interbancaire du
marché monétaire.

·

Le taux d’intérêt des prises en pension (TIPP) égal au taux des appels d’offres majoré de 1,5
à 3 points de base.

·

Le taux de pénalité (TP) supporté par les établissements de crédit en cas de manquements
graves à la réglementation bancaire, aux règles de distribution du crédit et, à titre exceptionnel,
dans l’hypothèse d’un défaut de papier éligible.

·

Le taux d’intérêt sur les interventions ponctuelles (TISIP) est inférieur au taux de pénalité (TP)
et supérieur ou égal au taux d’intérêt sur les prises en pension (TIPP)

·

Le taux d’intérêt sur les avances exceptionnelles garanties par la remise des certificats de
placement est égal au TIAO

·

Le Taux d’Intérêt sur les Placements (TISP) des établissements de crédit fixé par le Comité de
Politique Monétaire dans le cadre des opérations sur appels d’offres négatifs « à la française »
en prenant en compte l’évolution des facteurs tant internes qu’externes de manière à limiter les
sorties de capitaux sans pour autant créer une déprime au niveau des transactions interbancaires.
Ce taux varie selon les échéances (7, 28 et 84 jours).

·

Les taux des avances aux Trésors, manipulés dans les mêmes conditions que les taux des
avances aux établissements de crédit. On distingue trois types de taux d’intérêt sur les concours
aux Etats : Le taux des avances aux Trésors à l’intérieur des avances statutaires, qui est égal au
TIAO supporté par les banques ; le taux des avances en dépassement des plafonds statutaires
(taux de pénalité aux Trésors) ; le taux d’intérêt applicable aux concours consolidés sur les
Etats.

Source: BEAC
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V. Les réactions de l’économie
camerounaise aux décisions de
politique monétaire de la BEAC
en 2020
1. L’évolution du niveau général des prix

L

a figure 13 ci-dessous présente le taux de croissance en glissement annuel de l’inflation
entre Aout 2019 et Septembre 2020, lequel compare le taux de croissance de l’inflation
d’un mois donné à celui du même mois de l’année précédente. Bien que le taux d’inflation
annuel en glissement annuel en 2020 reste en deçà de la norme communautaire de 3%, il ressort
globalement que les prix ne sont pas restés stables depuis le mois de mars 2020. L’indice des prix à
la consommation aurait évolué de 8% en glissement annuel en avril 2020, -4% en mai 2020, 2,7%
en Juin, 1,8% en Juillet 2020, 1,9% en août 2020, et 2% en septembre 2020. La hausse du niveau
général des prix constatée au 3e trimestre 2020 résulterait de la remontée des cours du pétrole,
l’assouplissement des mesures anti-COVID-19 (confinement et restriction de circulation) et des
premiers effets des mesures de soutien à l’activité économique prises par les le gouvernement et
la banque centrale.

Malgré la crise sanitaire à coronavirus 2019, les pressions inflationnistes sont en hausse
mais demeurent contenues en dessous du seuil Communautaire de 3%. En septembre 2020,
l’indice des prix à la consommation en glissement annuel aurait évolué de 2 points de
pourcentage en glissement annuel.
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Figure 13 : Indices des prix à la consommation Aout 2019 – Septembre 2020
(Pourcentage, en glissement annuel)

Source : Auteur à partir des données de l’INS-Cameroun

2. L’évolution du Taux Effectif Global pratiqué par les banques
Le tableau 7 ci-dessous présente l’évolution des taux effectifs globaux pratiqués par les banques
entre 2014 et 2020 (1er semestre et 2e semestre 2020). A titre de rappel, la BEAC en raison de
la pandémie liée à la propagation du nouveau coronavirus et ses répercussions économiques et
sociales dans la CEMAC, la BEAC a revu à la baisse le niveau de son Taux d’Intérêt des Appels
d’Offres qui est passé de 3.5% à 3.25% depuis mars 2020. Cette baisse s’est répercutée sur les
taux effectifs globaux pratiqués par les banques et établissements financiers au cours du second
semestre 2020. En moyenne, le coût du crédit accordé par les banques a légèrement changé entre
le premier et le second semestre 2020 aussi bien pour les PME, les personnes morales autres
que PME et Grandes Entreprises, et les administrations publiques et collectivités territoriales
décentralisées.
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Pour le compte du second semestre 2020, dans un communiqué signé du MINFI le 30 avril 2020, le
TEG moyen des crédits accordés aux « particuliers » pour les crédits à la consommation (autres
que le découvert) est établi à 11,20% contre 12,14% au semestre 2020, soit une diminution de 0.94
point de pourcentage. Les taux autorisés pour les crédits immobiliers ont connu une baisse de
1.52 point de pourcentage passant à 11.7% à 10,18% entre le premier et le second semestre 2020.
Les crédits à moyen et long terme subissent une baisse de 0.76 point. Les découverts quant à eux
connaissent une augmentation bien que faible de 0.27 point.

Les coûts des crédits octroyés aux particuliers ont faiblement baissé entre le premier et
Les coûts
crédits
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auxceparticuliers
ont
faiblement
baissé entre de
le premier
et leprix
second
le des
second
semestre
2020
qui pourrait
expliquer
l’augmentation
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semestre
ce qui pourrait
expliquer
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desavril
prix à
la consommation
finale
à 2020
la consommation
finale
des ménages
de prèsde
del’indice
0,4% en
2020.
Ces coûts sont
des ménages
près de 0,4%élevés
en avril
2020. Ces coûts sont
restés
élevésde
comparativement
restésde
globalement
comparativement
à ceux
desglobalement
autres catégories
la clientèle
à ceux des
autres
catégories
de
la
clientèle
des
établissements
de
crédit.
des établissements de crédit.

Les crédits octroyés aux PME ont globalement connu un renchérissement entre le premier et le
second semestre 2020. Les taux des Crédits de trésorerie (autres que le découvert) passent de
12.93% à 13,12%, soit une hausse de 0.19 point ; les taux des découverts se situent à 11.47 % au
second semestre contre 10,78% au premier, soit une hausse de 0.69 point. Le coût de l’affacturage
s’est accru de 2.1 points, des cautions de 0.48 point. Le plus onéreux est le crédit-bail (20,97 %
au second semestre contre 15.78 % au premier semestre), les escomptes d’effets (20,70 % contre
7,43 % en 2018). Seuls les taux accordés aux crédits à moyen terme connaissent une diminution
de 5.32 points passant de 15.5% à 10.18%.

Les crédits octroyés aux PME ont connu un renchérissement de leur coût entre le premier
Les crédits
PME ont
connu
un renchérissement
de leur
entredes
le premier
et le second
et leoctroyés
second aux
semestre
2020,
ce qui
pénalise davantage
les coût
activités
entreprises
à
semestre
2020, ce quiaffectées
pénalisepar
davantage
les activités
des entreprises à profondément affectées par
profondément
la crise sanitaire
à coronavirus.
la crise sanitaire à coronavirus.

Pour ce qui est des Grandes Entreprises, le coût des crédits de trésorerie (autres que le découvert)
est passé de 12.93 % à 6.16 % entre le premier semestre et le second semestre 2020, soit une
diminution de 6.77 points de pourcentage. Les crédits à long terme connaissent une très forte
baisse passant de 15.78% à 4.82%, soit une diminution de 10.96 points de pourcentage ; l’un
des objectifs visés étant de donner une plus grande marge de manœuvre aux entrepreneurs très
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fragilisés par la crise, en les encourageant à investir dans un contexte marqué par le ralentissement
de l’activité économique. Les augmentations les plus significatives sont observées sur le créditbail (7.02 points), les affacturages (7.02 points). Le taux des cautions à faiblement progressé
passant de 1.83% à 2.20% soit 0.37 point de plus.

Pour
les Grandes
Entreprises,
les crédits
long terme
connaissent
uneforte
très baisse
forte baisse
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demeure
très
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pour
relancer
l’activité
économique.
l’activité économique.

Pour les personnes morales autres que les PME et les Grandes Entreprises, le coût du crédit a en
moyenne diminué entre les deux semestres, en raison notamment de la baisse : des coûts des
crédits à la consommation (autres que le découvert) de 6.66 points), du taux des découverts de 1.66
point), et du taux des crédits à moyen terme de 1.66 point. L’assouplissement du coût du crédit
accordé aux particuliers sera assurément compensé par le renchérissement du coût des cautions
(+2.32 points). En ce qui concerne les taux des crédits accordés aux administrations publiques et
collectivités territoriales décentralisées, ceux-ci n’ont pratiquement pas évolué entre le premier
et le second semestre 2020. Seuls les taux des crédits de trésorerie (autres que le découvert) et les
cautions ont changé. Le coût des crédits de trésorerie (autres que le découvert) connaissent une
très forte baisse passant de 15.68% au premier semestre 2020 à 4.13% pour le compte du second
semestre 2020, soit une baisse de 11.55 points de pourcentage. Le taux des cautions a diminué de
0.74-point sur la période.
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Tableau 7 : Evolution des Taux Effectifs Globaux Moyens pratiqué par les banques
entre 2014 et 2020 (en pourcentage)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

(Semestre 1)

Variation
en points
de %

(Semestre 2)

2020(1)-2020
(2)

PRETS AUX PARTICULIERS
Crédits à la consommation,
autres que le découvert

14,45

16.03

14.61

14.71

16.05

11.93

12.14

11.20

-0.94

Découverts

16,05

15.34

15.83

16.09

17.77

18.95

16.61

16.88

0.27

Crédits à moyen terme

13,16

12.69

12.25

12.12

13.17

13.03

13.41

12.65

-0.76

Crédits à long terme

10,06

6.37

11.78

7.71

8.48

10.86

11.73

11.27

-0.76

Crédits immobiliers

12,00

11.55

11.84

12.24

12.09

11.79

11.7

10.18

-1.52

Crédits de trésorerie,
autres que le découvert

10,07

11.77

10.31

9.05

11.11

11.96

12.93

13.12

0.19

Découverts

13,21

13.12

11.97

10.63

11.04

11.38

10.78

11.47

0.69

Crédits à moyen terme

8,90

9.91

9.7

8.37

9.48

12.08

15.5

10.18

-5.32

Crédits à long terme

8,60

6.23

6.6

7.51

10.12

6.44

6.44

0

Crédit-bail

9,86

10.09

9.04

PRETS AUX PME

8.81

20.97

15.78

20.97

5.19

Affacturages

6.5

12.68

10.58

12.68

2.1

Cautions

2.07

2.4

1.8

2.28

0.48

9.38

PRETS AUX GRANDES ENTREPRISES
Crédits de trésorerie,
autres que le découvert

5,82

5.48

5.21

5.21

6.81

6.44

12.93

6.16

-6.77

Découverts

8,67

7.14

6.17

6.62

7.84

7.85

10.78

7.70

-3.08

7.08

6.84

12.77

15.5

13.59

-1.91

Crédits à moyen terme

7,03

7.28

7.24

6

7.98

7.73

6.44

6.70

-1.91

Crédits à long terme

6,03

6.05

7.67

5.38

7.92

15.78

4.82

-10.96

Crédit-bail

8,80

8.1

7.76

Escomptes d’effets

7.69

16.77

9.75

16.77

7.02

Affacturages

5.44

6.8

5.33

8.71

7.02

Cautions

0.82

2.12

1.83

2.20

0.37
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PRETS AUX PERSONNES MORALES AUTRES QUE LES PME ET GRANDES ENTREPRISES
Crédits à la consommation,
autres que le découvert

5,50

10.11

8.7

6.83

6.89

7.25

14.35

7.75

Découverts

8,22

9.33

13.83

10.59

8.34

14.51

15.96

14.30

-1.66

Crédits à moyen terme

8,92

7.67

7.44

4.9

6.3

6.92

8.85

7.69

-1.16

Crédits à long terme

9,65

7.03

7.03

0

Crédits immobiliers

8,04

7.48

8.07

Crédit-bail

6,16

12.04

12.04

17.51

Cautions

-6.6

9.11

9.11

0

17.51

17.51

0

2.92

5.24

2.32

PRETS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
Crédits de trésorerie,
autres que le découvert

4,66

7.36

5.11

6.51

6.11

4.37

15.68

4.13

-11.55

Découverts

8,31

10.89

10.21

10.43

8.23

11.25

11.25

11.25

0

Crédits à moyen terme

7,76

8.15

7.45

6.82

7.03

7.99

Crédits à long terme
Crédit-bail

4.83
0

12.65

12.66

Cautions

7.99

7.99

0

4.83

4.83

0

12.66

12.66

0

2

1.26

-0.74

Source : Calculs du NPI à partir des données du CNEF. Les cellules vides indiquent les catégories de crédits
pour lesquelles les établissements de crédits n’ont pas enregistré d’opérations au cours de la période
Le tableau 8 ci-dessous présente l’évolution
des taux effectifs globaux pratiqués par les
établissements financiers entre 2014 et 2020
(1er semestre et 2e semestre 2020). Les plus
fortes augmentations sont notées sur taux
des crédits octroyés aux Grandes Entreprises
dans la rubrique Crédits de trésorerie (autres
que le découvert) qui passent de10.52%
à 25.30% soit une hausse de 14.78 points
de pourcentage suivis des taux de crédits
immobiliers aux particuliers qui sont passés
7.37% à 16.25% (+8.88 points). Dans la
catégorie « prêts aux personnes morales
autres que les PME et grandes entreprises”,
les taux pour le crédit-bail connaissent
une progression de 4.77 points passant de
16.86% à 21.63% entre le premier et le second
semestre 2020.
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La plus forte diminution concerne les crédits
à moyen terme dans la catégorie des PME
dont le taux effectif global est passé de
18.02% à 13.89% entre le premier 2020 et
le second semestre 2020 soit une baisse de
4.13 points. Les autres taux concernés par
ces modifications dans la catégorie « prêts
aux particuliers » sont : les crédits à la
consommation (+0.18point), les crédits à
moyen terme (+2.77 points), le crédit-bail
(4.2 points). Dans la catégorie « Prêts aux
PME », ces changements concernent : les
crédits de trésorerie (-1.91 point), les crédits
à moyen terme (4.13 points), le crédit-bail
(-3.3 points).
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Globalement, les changements apportés
sur les taux effectifs globaux moyens
pratiqués par les établissements financiers
au second semestre, ont baissé uniquement
pour les prêts accordés aux PME bien que
demeurant encore très élevés vu le contexte
économique actuel. Paradoxalement, les TEG
pour les crédits aux particuliers, aux Petites
et Moyennes Entreprises et aux Grandes

Entreprises restent élevés du marché
bancaire ; Ce qui pourrait remettre en
question l’impact des modifications du Taux
d’Intérêt des Appels d’Offres de la banque
centrale (TIAO) sur les décisions de crédits
des établissements financiers.

Tableau 8 : Evolution des Taux Effectifs Globaux Moyens pratiqué par établissements
financiers entre 2014 et 2020 (en pourcentage)

2014

2015

2016

2017 2018

2019

2020
(Semestre
1)

2020
(Semestre
2)

Variation
en points
de %
2020 (2)-2020(1)

PRETS AUX PARTICULIERS
Crédits à la consommation,
autres que le découvert

20.19

Découverts

19.1

Crédits à moyen terme*

19.85

Crédits à long terme*

18.17

13.21

16.46

24.14

28.4

18.24
16.44

14.96

18.1

27.55

30.3

17.16

Crédits immobiliers

6.98

6.17

5.82

5.93

6.71

Crédit-bail

14.03

16.09

14.61

5.3

16.22

Crédits de trésorerie, autres que
le découvert

20.38

20.33

19.73

18.83

19.53

Découverts

21.72

Crédits à moyen terme

17.44

8.37

29.22

29.40

0.18

18.24

18.24

0

27.93

30.70

2.77

17.16

17.16

0

7.37

16.25

8.88

14.38

18.58

4.2

PRETS AUX PME

15.67

Crédit-bail
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16.23

17.57

Crédits à long terme

15.02
16.98

16.82

16.8

20.2

14.4

15.33

19.28

17.37

-1.91

16.23

16.23

0

13.89

-4.13

19.30

-3.3

15.2

18.02

9.25

10.2

18.5

22.6
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PRETS AUX GRANDES ENTREPRISES
Crédits de trésorerie, autres que
le découvert

20.19

18.04

14.54

11.24

11.3

15.9

10.52

25.30

Découverts
Crédits à moyen terme

0
11.25

13.83

11.31

12.32

13.62

10.4

Crédits à long terme
Crédit-bail

14.78

9.49

9.49

0

12.65
13.46

12.62

12.12

12.35

11.39

11.4

12.93

PRÊTS AUX PERSONNES MORALES AUTRES QUE LES PME ET GRANDES ENTREPRISES
Crédits à la consommation,
autres que le découvert

19.26

19.26

19.26

0

Découverts
Crédits à moyen terme
Crédits à long terme
Crédits immobiliers
Crédit-bail

7.89

5.96
17.8

6.61
8.22

6.29

6.48

Cautions

6.15

6.15

16.86

21.63

4.77

13.2

PRÊTS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
Crédits de trésorerie, autres que
le découvert
Découverts
Crédits à moyen terme
Crédits à long terme
Crédit-bail

2.2
19.18

14.58

2.2

2.2

14.58

14.58

Source : Calculs du NPI à partir des données du CNEF. Les cellules vides indiquent les catégories de crédits
pour lesquelles les établissements de crédits n’ont pas enregistré d’opérations au cours de la période
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Encadré 4 : Définition et formule de calcul du Taux Effectif Global conformément à
l’article 4 du règlement No 1/CEMAC/UMAC/CM, portant diverses dispositions relatives
au taux effectif global et à la publication des conditions de banque du 02 Octobre 2012.

Le taux effectif global d’un prêt ou de toute convention établissement un prêt d’argent, de quelque nature
que ce soit, est un taux annuel, proportionnel au taux de la période calculée à terme échu. Il est exprimé en
pourcentage, avec une exactitude de deux décimales. Le taux effectif global est obtenu par application de la
formule suivante :
Avec :
le taux effectif global annuel, qui peut être calculé (soit par approximations successives, soit par un programme d’ordinateur) lorsque les autres termes de l’équation sont connus par le contrat ou autrement ;
le numéro d’ordre d’un prêt ;
le numéro d’ordre du dernier prêt ;
le montant du prêt ;
l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt numéro 1 et celles des
prêts ultérieurs numéro 2 à m ;
le numéro d’ordre d’une échéance de remboursement et d’un paiement de charges ;
le numéro d’ordre de la dernière échéance de remboursement ou du dernier paiement de charges ;
: le montant de l’échéance ou du paiement de charges numéro .
: l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre le premier déblocage et l’échéance ou
le paiement de charges numéro .
Les intervalles de prêts doivent être exprimés en années et fractions d’années.
Les sommes versées de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas
nécessairement versées à des intervalles égaux.
La date initiale est celle du premier prêt.
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude de deux décimales.
Source : COBAC
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3. L’évolution des agrégats monétaires au Cameroun
Entre mars 2020 et septembre 2020, l’évolution de ces agrégats monétaires s’est caractérisée par
: une baisse des avoirs extérieurs nets de 8.16 % passant de 2444.1 milliards de F.CFA à 2259.6
milliards de F.CFA ; (ii) une hausse du crédit intérieur de 15.01%, passant de 4066.1 milliards de
F.CFA à 4784.4 milliards de F.CFA ; et (iii) un accroissement de la masse monétaire de 7.47%.
La BEAC a maintenu son taux d’intérêt des appels d’offres à 3,25% contre 3.5% avant la crise
sanitaire. La monnaie au sens large ainsi que le crédit à l’économie ont ainsi augmenté depuis le
début de la crise sanitaire malgré le ralentissement de l’activité économique.

Entre mars 2020 et septembre 2020, les avoirs extérieurs nets, la monnaie au sens large et les
Entre mars 2020 et septembre 2020, les avoirs extérieurs nets, la monnaie au sens
crédits à l’économie
camerounaise
en hausse
lesmalgré
répercussions
économiques et
large et les crédits
à l’économiesont
camerounaise
sontmalgré
en hausse
les répercussions
économiques
et
sociales
de
la
crise
sanitaire
à
coronavirus
(Covid-19).
sociales de la crise sanitaire à coronavirus (Covid-19).

3.1. Les avoirs extérieurs nets du
système monétaire
En septembre 2020, les avoirs extérieurs nets
du Cameroun se sont situés à 2259.58 milliards
de F.CFA soit 10.24% du PIB. Ces avoirs
extérieurs nets sont constitués des avoirs
extérieurs bruts de la BEAC, des engagements
officiels extérieurs et de la position extérieure
nette des établissements de crédit. Cette
baisse résulterait de la chute des cours du
pétrole sur les marchés internationaux et de la
baisse des recettes d’exportation consécutive
à la fermeture des frontières. Au niveau de la
BEAC, les avoirs extérieurs nets ont augmenté

de 0.65%, passant de 2244.8milliards de
FCFA en mars 2020 à 2259.6milliards de FCFA
en septembre 2020(+14.8milliards de FCFA).
Les engagements officiels extérieurs de la
banque centrale ont enregistré une hausse
de leurs avoirs extérieurs nets de l’ordre de
18.29%, avec un encours de603,816 milliards
de FCFA en mars 2020 contre739milliards de
FCFA en septembre 2020 (+135.2 milliards de
FCFA). Pour les banques primaires, les avoirs
extérieurs nets ont enregistré une baisse de
l’ordre de 15 %, avec un encours de 308.5
milliards de FCFA à fin 2015 contre 354.8
milliards de FCFA en septembre 2020 (46.3
milliards de FCFA).

La hausse des avoirs extérieurs nets du Cameroun vis-à-vis du système monétaire entre mars et
septembre 2020, s’explique par celle des avoirs extérieurs brutes de la BEAC (+14.8 milliards de F.CFA),
conjuguée avec l’accroissement des engagements officiels extérieurs (+135.2 milliards de F.CFA) et
une diminution de près de 15% des avoirs extérieurs des banques. Cette hausse s’expliquerait les
appuis financiers importants reçus des bailleurs de fonds internationaux (BAD, Banque Mondiale et
FMI) et le ralentissement des échanges internationaux à la suite des mesures de confinement décidées
pour contenir la propagation de la pandémie.
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3.2. Le crédit intérieur

En septembre 2020, le crédit intérieur du
Cameroun était situé à 4784.4 milliards de
F.CFA soit 21.68% du PIB. Ce crédit intérieur
est constitué des crédits à l’économie et
des créances nettes sur l’Etat. Les créances
sur l’économies ont passées à 3455.3
milliards de F.CFA en mars 2020 contre
3553.9 milliards de F.CFA en septembre
2020, soit une augmentation de 2.77%.La
position créditrice nette de l’Etat vis-à-vis
du système bancaire a augmenté de 50.4 %,
passant à 610.7 milliards de FCFA en fin mars
2020 contre 1230.6 milliards de FCFA en fin
septembre 2020 en raison principalement
des décaissements sur les appuis budgétaires
obtenus dans le cadre du cadre du programme
économique et financier en cours avec le FMI;
la mobilisation des titres publics de près de
638 milliards d’obligations du Trésor; le
financement des crises sécuritaires ainsi
que de la crise sanitaire; l’accélération des
travaux des grands projets d’infrastructures
ainsi que des tirages sur les fonds d’urgence
de soutien à la lutte contre la COVID-19.
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En 2020, la situation monétaire demeure
tributaire de l’augmentation des crédits à
l’économie et des créances nettes sur l’Etat.
La Position Nette du Gouvernement (PNG),
créditrice vis-à-vis du système monétaire au
sens large, s’est confortée en s’établissant
à 1204.7 milliards de FCFA à fin septembre
2020 contre 931.5 milliards de FCFA à fin mars
2020 soit une augmentation de 22.67%. La
Position Nette du Gouvernement vis-à-vis de
la BEAC reste également créditrice se situant
à 109,7 milliards de F.CFA en septembre 2020
contre 69,408 milliards de F.CFA en mars
2020. Au niveau des banques, l’encours des
créances brutes s’est situé à 1204.7 milliards
de FCFA en septembre 2020contre 931.5
milliards de F.CFA, soit une augmentation de
22.67%. La Position Nette du Gouvernement
(PNG) envers les banques est donc ressortie
créditrice de 273.2 milliards de FCFA.
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Figure 14 : Evolution de la masse monétaire et de ses composantes
(Janvier et mars 2020)

Source : BEAC
La masse monétaire a enregistré une hausse de 8,5 %, passant de 6790.4 milliards de F.CFA
en mars 2020 à 7052.3 milliards de FCFA en septembre 2020 (+ 261.9 milliards de FCFA). En
glissement annuel, la masse monétaire a enregistré une progression de 1.14 point passant de
12.79% en mars 2020 à 14.20% en septembre 2020. Du point de vue des composantes de la masse
monétaire (M2), la circulation fiduciaire (billets et pièces) a augmenté de 2.4% ; la part relative
des dépôts dans la masse monétaire a diminué 6.31% passant de 3522.6 milliards de F.CFA à
3759.8 milliards de F.CFA. La quasi-monnaie a progressé de 5.32 % entre mars 2020 et septembre
2020, passant de 3522.6 milliards de F.CFA. En 2020, la liquidité bancaire s’est ainsi améliorée
entre mars et septembre, passant de 29.54% du PIB à 31.93%.
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10.46
18.42

27.83
9.67
18.12
2.20
15.92

Masse monétaire (% du PIB)

Avoirs Extérieurs nets (%PIB)

Credit intérieur (%PIB)

Créances nettes sur l’Etat (%)

Crédits à l’économie (%)

1.29

Contribution à la croissance
des Avoirs Extérieurs Nets

Source : BEAC, Calculs du NPI

0.07

2.53

Contribution à la croissance
de la masse monétaire

Contribution à la croissance
des crédits à l’économie

0.44

Croissance des crédits à l’économie

1.22

36.86

Contribution à la croissance
des créances nettes sur l’Etat

6.76

Croissance du crédit intérieur

Croissance des créances
nettes sur l’Etat

1.25

12.34

Croissance des Avoirs Extérieurs Nets

Contribution à la croissance
du crédit intérieur

8.76

Croissance de la Masse monétaire

15.16

3.30

28.91

6529.7

5957.5

MASSE MONETAIRE (Au sens
large)

3422.8

745.7

3407.6

470.8

Créances nettes sur
l’Etat

4159.8

2361.16

22584

Déc-19

Crédits à l›économie1

2069.8
3878.4

AVOIRS EXTERIEURS NETS

CREDIT INTERIEUR

21409

PIB

Déc-18

-0.17

0.90

-1.07

0.34

2.53

-1.10

-38.30

-5.99

3.04

-2.58

15.34

2.44

17.79

11.04

28.85

6365.7

3385.5

539.2

3924.7

2435.3

22063.53

Jan-20

0.00

0.19

0.19

0.05

0.25

0.02

7.07

1.05

0.45

0.86

15.35

2.63

17.98

11.09

29.10

6420.7

3386.3

580.2

3966.4

2446.4

22063.53

Fév-20

0.31

0.14

0.45

-0.01

0.44

2.00

4.99

2.45

-0.09

1.48

15.66

2.77

18.43

11.08

29.54

6517.2

3455.3

610.7

4066.1

2444.1

22063.53

Mars-20

-0.13

0.14

-0.13

-0.35

0.43

-0.81

0.05

-0.68

-3.24

-1.64

15.54

2.77

18.30

10.73

29.06

6412.2

3427.6

611.0

4038.5

2367.3

22063.53

Avril-20

-0.11

1.74

1.63

0.12

1.75

-0.71

38.62

8.20

1.08

5.68

15.43

4.51

19.94

10.85

30.81

6798.7

3403.4

995.5

4399

2393.2

22063.53

Mai-20

-0.12

0.70

0.58

-0.25

0.29

-0.78

13.35

2.81

-2.40

0.94

15.31

5.21

20.51

10.59

31.11

6863.32

3377.19

1148.91

4526.1

2337.21

22063.53

Juin-20

Aout-20

Sep-20

0.21

0.22

0.42

-0.37

0.05

1.33

4.01

2.02

-3.63

0.17

15.51

5.42

20.94

10.22

31.16

6875.05

3422.71

1196.93

4619.64

2255.41

0.23

0.24

0.74

0.06

0.05

1.43

8.71

3.43

0.59

2.51

15.74

5.94

21.68

10.28

31.96

7052.36

3472.44

1311.1

4783.55

2268.81

0.37

-0.37

0.00

-0.04

-0.04

2.29

-6.54

0.02

-0.41

-0.12

16.11

5.58

21.68

10.24

31.93

7044.00

3553.85

1230.57

4784.42

2259.58

22063.53 22063.53 22063.53

Juil-20

63

Tableau 9 : Situation monétaire du Cameroun
Décembre 2019-Septembre 2020
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4. L’évolution des dépôts des Banques Créatrices de Monnaie et des Autres Institutions
Bancaires Eligibles au refinancement de la BEAC
Malgré la politique accommodante mise en œuvre par la BEAC en 2020 pour contrer les effets
du choc sanitaire de la Covid-19 sur le marché monétaire (baisse des taux de refinancement),
les institutions financières au Cameroun ont préféré inéluctablement préserver leur capacité de
financement plutôt que d’octroyer une partie de l’épargne collectée aux entreprises en besoin
de liquidités. Les taux effectifs globaux pratiqués par ces banques sont restées très élevées,
principalement pour les crédits accordés aux particuliers et aux PME ; ce qui débouche sur une
situation de surliquidité bancaire qui se traduit par l’augmentation des dépôts des Banques
Créatrices de Monnaie (BCM)1 et AIBE auprès de la banque centrale.
La figure 13 ci-dessous présente l’évolution des dépôts à vue, à terme et d’épargne ainsi que
des crédits de la BEAC aux Banques Créatrices de Monnaie en 2020. Il y ressort que, entre mars
et septembre 2020, les dépôts à vue des BCM ont enregistré une augmentation de 8.14% Au 31
mars 2020, ces dépôts à vue des BCM étaient en hausse de 9.48% en glissement annuel. Au 31
septembre 2020, ils ont augmenté de 12.24% à 2555.6 milliards en glissement annuel ; soit une
hausse de 2.76 points de pourcentage entre mars et septembre 2020 en glissement annuel.

Figure 15: Evolution des dépôts à vue, à terme et d’épargne et des crédits de la BEAC
aux Banques Créatrices de Monnaie en 2020

1

Source : BEAC
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En ce qui concerne les dépôts à terme des
BCM, ils se sont fixés à 2064.9 milliards
en septembre 2020 (soit une hausse de
8.86% en glissement annuel), contre 1991.3
milliards en mars 2020 soit une hausse
de 3.56% entre mars et septembre 2020.
Entre mars 2020, les crédits de la BEAC aux
banques créatrices de monnaie ont augmenté
de 67.18% en glissement annuel (passant de
25.1 milliards à 76,469 milliards). Entre mars
et septembre 2020, ces crédits ont diminué
de 28.9%, passant de 76.469 milliards à
59,348 milliards.

Pour les Autres Institutions Bancaires
Eligibles au Refinancement de la BEAC
(AIBE), les dépôts à vue sont passés de 15.764
milliards en mars 2020 à 16.43 milliards en
septembre 2020 soit une augmentation de
4.22 %. En ce qui concerne les dépôts à terme
des AIBE, ils sont estimés à 24,7 milliards
de F.CFA en mars 2020, soit une hausse de
4.09% en glissement annuel. Entre mars
2020 et septembre 2020, ces dépôts à termes
sont passées de 24.6 milliards à 24.9 soit une
diminution de 6.82% (0.3 milliards).

Figure 16: Evolution des dépôts à vue, à terme et d’épargne et des crédits de la BEAC
aux Autres Institutions Bancaires Eligibles au Refinancement de la BEAC en 2020

Source : Statistiques monétaires de la BEAC
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Encadré 5 : Typologies des institutions Financières dans la CEMAC
La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) classifie les institutions financières composant le secteur
financier des pays membres de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale en quatre groupes : la Banque
Centrale, les Banques Créatrices de monnaie (BCM), les Autres Institutions Bancaires (AIB), et les Institutions
Financières Non Bancaires (IFNB).
1.

Les Banques Créatrices de Monnaie (BCM) : A la différence des Autres Institutions Bancaires, les
BCM acceptent les dépôts à vue disponibles par chèques et utilisés comme moyens de paiement. C’est
dans cette catégorie que se situent les banques commerciales.

2.

Les Autres Institutions Bancaires (AIB) : Elles regroupent tous les autres établissements bancaires qui,
contrairement aux BCM, n’acceptent pas des dépôts à vue disponibles par chèques. On peut les regrouper
en deux catégories : Les Autres Institutions Bancaires Eligibles au Refinancement de la BEAC et Les
Autres Institutions Bancaires Non Eligibles au Refinancement de la BEAC.

3.

·

Les Autres Institutions Bancaires Eligibles au Refinancement de la BEAC (AIBE) sont constituées
de tous les autres établissements à caractère bancaire qui sont admis au refinancement de la Banque
Centrale et qui reçoivent des dépôts d’épargne et à terme sans toutefois contracter des engagements
sous forme de dépôts à vue transférables par chèques. Il s’agit essentiellement de certaines banques
de développement, des institutions bancaires de financement de l’habitat social (Crédit Foncier...),
etc.

·

Les Autres Institutions Bancaires Non Eligibles au Refinancement de la BEAC (AIBNE). Quant
à elles représentent tous les établissements bancaires de même nature que les AIBE sauf que ces
institutions ne recourent pas au refinancement de l’Institut d’Emission. On dénombre dans cette
catégorie les Caisses d’Epargne Postale et certaines banques spécialisées.

Les Institutions Financières Non Bancaires (IFNB) sont des établissements qui ne collectent pas de
dépôts du public mais qui participent d’une certaine manière au financement de l’économie. Il s’agit
essentiellement des compagnies d’assurances et de réassurances, des établissements de crédit-bail et de
leasing, des sociétés financières et de participation, etc.

Source : BEAC
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VI. Conclusion et recommandations
de politique économique

L

’objectif de ce rapport était d’analyser
la contribution de la politique
monétaire de la BEAC au renforcement
de la résilience de l’économie camerounaise
en 2020 ; dans un contexte marqué par la
pandémie du coronavirus. En effet, face aux
répercussions économiques et sociales de
la crise, la banque centrale dont le mandat
est d’assurer la stabilité monétaire a pris un
ensemble de mesures en vue de contrer les
effets du choc sur les économies de la CEMAC.
A travers plusieurs communiqués de presse
du Comité de Politique Monétaire, la BEAC
a démontré sa volonté de voler au secours
des banques secondaires en dévoilant une
politique monétaire accommodante.

Des
principales
mesures
prises
par
l’institution d’émission, l’on relève la baisse
du Taux d’Intérêt des Appels d’Offres de
3.5% à 3.25% ; la fixation du Taux de la
Facilité marginale de prêt à 5% ; la fixation
des coefficients des réserves obligatoires à
7,00 % sur les exigibilités à vue et 4,50 %
sur les exigibilités à terme ; la suspension
des opérations de stérilisation de liquidités,
qui avaient démarré en février 2020, au
profit du refinancement du système bancaire
afin d’anticiper les effets de la crise sanitaire
de la COVID-19 ; le relèvement du montant
de l’enveloppe globale susceptible d’être
mise à la disposition des établissements de
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crédit des pays de la CEMAC à hauteur de 500
milliards.

En analysant les effets des décisions
de politique monétaire sur l’économie
camerounaise, notamment la contribution
des agrégats monétaires à la croissance,
l’évolution des taux effectifs globaux
pratiqués par les banques créatrices de
monnaie, l’évolution des dépôts à vue, à terme
et d’épargne des institutions financières
ainsi que les crédits qui leur ont été accordés
par la BEAC, il apparait globalement que les
actions menées par l’institut d’émission ont
faiblement contribué au renforcement de la
résilience macroéconomique. La principale
raison est que la plupart des banques
camerounaises sont surliquides avec plus
de 2000 milliards de réserves excédentaires
en fevrier 2020 selon le Fonds Monétaire
International (FMI). Elles demeurent par
conséquent insensibles à toute politique
monétaire expansionniste de baisse du
taux directeur. En observant l’évolution des
dépôts à vue, à terme et d’épargne des BCM
et des AIBE au Cameroun entre Janvier et
Septembre 2020, ceux -ci ont maintenu une
tendance haussière malgré la crise sanitaire,
ce qui confirme l’idée selon laquelle la plupart
des institutions financières au Cameroun
n’ont pas un besoin de liquidités. Bien plus,
les TEG pratiqués par les établissements
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de crédit restent relativement élevées ce
qui confirme l’idée selon laquelle, cellesci préfèrent préserver leur capacité de
financement plutôt que d’octroyer une partie
de l’épargne collectée aux entreprises en
besoin de liquidités.

Au regard de ces résultats principaux, l’étude
a formulé les recommandations suivantes :

(1) La BEAC avec le soutien de la COBAC
devrait multiplier les efforts afin d’inciter
les banques commerciales à octroyer plus
facilement les crédits aux particuliers et
aux PME camerounaises. Les banques
commerciales exercent généralement leurs
activités en dépit de la conjoncture, l’objectif
étant de se faire davantage du profit. En effet,
elles rationnent le crédit en s’intéressant
beaucoup plus aux opérations de gestion
bancaire (carte magnétique, opération via
internet, …) qui semblent être plus rentables
que le crédit (Cyrille Nanko, 2016). Pour la
banque centrale dont la fonction première de
la banque centrale est d’émettre la monnaie,
il est important de veiller à ce que chaque
injection de liquidités dans l’économie
contribue effectivement et efficacement à
la croissance sans compromettre la stabilité
monétaire et financière. En surveillant
la capacité des banques de second rang à
créer de la monnaie scripturale (octroi des
crédits), la BEAC devrait les contraindre à
le faire en tenant compte de la conjoncture
économique. Une politique accommodante
(restrictive) mise en œuvre par l’institut
d’émission en réponse à un choc négatif
(positif), pourra ainsi s’accompagner d’une
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reprise (d’un ralentissement) du rythme
de la croissance. Malheureusement, dans
un contexte comme le nôtre, les banques
commerciales sont longtemps surliquides
et rationnent davantage le crédit, ce qui
s’illustre notamment par le niveau élevé
de la liquidité bancaire ; la quantité de
leurs dépôts à la banque centrale ou encore
le niveau élevé des taux effectifs globaux
pratiqués. Avec le concours de la COBAC,
nous recommandons vivement à la BEAC
de multiplier des efforts pour inciter les
banques secondaires camerounaises à jouer
effectivement leur rôle, en octroyant plus
facilement des crédits aux particuliers et aux
entreprises. Une telle réponse rendrait le
canal du crédit plus fonctionnel. Pour mettre
en œuvre cette recommandation, le comité
de politique monétaire conformément à ses
attributions peut exiger plus de réserves aux
banques qui accorderaient moins de crédits
aux agents économiques et réduire le taux
de rémunération de leurs dépôts à vue et à
terme auprès de la banque centrale. Elle peut
également conditionner leur intervention au
marché interbancaire, leur participation aux
adjudications ainsi que l’octroi des facilités
permanentes au strict respect de cette mesure.

(2) La BEAC devrait s’efforcer à rendre le canal
des taux d’intérêts plus fonctionnel en
obligeant les banques secondaires d’arrimer
convenablement leurs taux débiteurs et
créditeurs suivant l’évolution du TIAO.
En effet, pour régler la liquidité bancaire,
la banque centrale met généralement en
œuvre sa politique monétaire en définissant
une cible opérationnelle pour ses principaux
taux d’intérêts. En fonction de la conjoncture
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économique, la banque centrale peut ainsi
décider d’augmenter ou de diminuer le prix
de la monnaie centrale. Lorsque l’économie
subit un choc négatif comme celui lié
à pandémie de la Covid-19, la banque
centrale devrait s’efforcer à stabiliser les
prix en menant une politique monétaire
accommodante (augmentation de la base
monétaire et baisse du taux directeur) ; En cas
de choc positif (hausse du prix du pétrole par
exemple), la politique monétaire peut devenir
restrictive (diminution de la base monétaire
et hausse du taux directeur). Cependant, une
telle mesure serait plus optimale si le canal de
transmission des taux d’intérêts fonctionnait
efficacement. D’après nos analyses, il ressort
que les taux effectifs pratiqués par les banques
commerciales camerounaises restent très
élevés ce qui crée d’avance une sélection
entre les clients qui se présentent aux
guichets ; les petites et moyennes entreprises
utilisant plus l’emprunt bancaire étant peu
favorisées que les grandes entreprises dont le
niveau de risque est sans doute plus élevé. En
maintenant des taux d’intérêts élevés après
que la banque centrale ait diminué son taux
directeur pour relancer l’activité économique,
les banques limitent davantage l’efficacité de
la politique monétaire. Au Cameroun, les PME
qui jouent un rôle important pour maintenir
la croissance sur une voie dynamique,
ont vu leurs crédits diminués de près de
32% en 2019. Au 30 septembre 2020, les
crédits à l’économie connaissent certes une
augmentation d’environ 3.7% par rapport
à leur niveau de décembre 2019 mais cet
accroissement ne garantit en rien une hausse
des prêts accordés aux particuliers et aux
PME ; les taux débiteurs restant très élevés.
Avec environ 209.482 entreprises existantes
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sur le sol camerounais en 2020 contre 93.969
entreprises en 2009, soit une augmentation
de 55.14% en 10 ans (INS), la BEAC afin de
rendre plus fonctionnel le canal des taux
d’intérêts, devrait contraindre les banques de
second rang à arrimer leurs taux d’intérêts au
TIAO. Une telle mesure qui facilite l’accès au
financement des PME renforcerait l’efficacité
de la politique monétaire notamment en
période de crise.

(3) La BEAC devrait envisager plutôt une
politique de ciblage de l’inflation au
détriment du ciblage du niveau des prix.
L’objectif de stabilité monétaire de la BEAC
se décline en effet en deux points essentiels :
un taux de couverture suffisant de la monnaie
(stabilité externe) et une inflation faible
(stabilité interne). Cette dernière acception
fait référence au ciblage du niveau de prix
diffère du ciblage de l’inflation, qui lui,
permet de maintenir l’augmentation des
prix à un niveau bas, stable et prévisible.
En raison des nombreuses fluctuations de
l’activité économique et des répercussions sur
les coûts des produits, le choix d’une cible de
niveau de prix plutôt qu’une cible d’inflation
n’est pas sans conséquence sur l’évolution
de l’économie. Face au choc économique
qui naît de la crise sanitaire et dans le souci
de prémunir le système bancaire d’une
crise de liquidité, la BEAC a opté pour une
politique monétaire accommodante fondée
sur la baisse du taux directeur (TIAO) et les
injections de liquidités dans les économies
de la CEMAC. En choisissant les agrégats
monétaires comme cible intermédiaire,
la banque centrale souhaite anticiper sur
une évolution rapide du niveau des prix.

RAPPORT SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE

70
D’après nos résultats pour le Cameroun, la
contribution de ces agrégats monétaires à la
production reste très faible ; ce qui montre
à suffisance que l’action par les quantités
ne peut influencer efficacement les prix.
Les créances nettes sur les États, les avoirs
extérieurs nets et les crédits à l’économie
ont une influence parfois négative et nulle
sur l’évolution de la croissance à hauteur
respectivement de 0.0 point, -0.04 point et
0,31 point respectivement en septembre 2020
contre 0.45 point, -0.01 point et 0.31 point
respectivement en mars 2020. La stratégie
de ciblage de l’agrégat monétaire n’est
efficace que s’il possède des propriétés claires
et satisfaisantes en termes de stabilité, de
contrôlabilité et du contenu en information.
Cependant, en raison de la dépendance de
l’économie camerounaise aux termes de
l’échange, les mouvements des prix des
produits de base sont parfois importants
et persistants et influent directement sur
l’indice des prix à la consommation via les
prix à la pompe et d’autres formes d’énergie.
Si la banque centrale poursuit de manière
crédible une cible d’inflation, elle pourrait
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contourner de telles variations en raison
de leur incidence passagère sur l’inflation.
Avec une cible du niveau des prix, la BC est
contrainte de provoquer des changements
compensatoires de prix dans d’autres
secteurs ; et aboutir à une volatilité globale
accrue dans une économie déjà exposée à de
nombreuses variations des prix relatifs. En
fixant les anticipations sur l’évolution des prix,
le ciblage de l’inflation permettrait à la BEAC
de contraindre les banques à faciliter l’accès
au crédit, d’encourager les consommateurs
à dépenser, tout en garantissant la stabilité
financière et macroéconomique.

###
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