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Introduction

Le 1er février 2023, l'État du Cameroun 
a annoncé l'augmentation des prix du 
carburant. L'essence et le gazol ont 

connu une hausse respective de 15,87% 
et 32,11%, obligeant le gouvernement à 
revoir à la hausse de 5,2% les salaires du 
secteur public. Cette augmentation des 
prix du carburant est intervenu à la suite 
d’un accord conclu entre les services du 
FMI et les autorités camerounaises, entre 
le 19 et 27 janvier 2023, dans le cadre de 
la troisième revue du programme soutenu 
par la Facilité Élargie de Crédit (FEC) et le 

Mécanisme élargi de crédit (MEDC). Par 
cet accord, les autorités camerounaises 
s’étaient engagées à réduire les 
subventions sur les produits pétroliers, 
afin de créer une marge budgétaire pour 
financer les investissements productifs 
et les dépenses sociales (FMI,2023). 
Cependant, ce relèvement des prix 
du carburant ne pourrait être sans 
conséquences sur le niveau général des 
prix, estimé à 6,3 % en fin 2022, soit 3,2 
points de pourcentage de plus que la 
norme communautaire de 3 % 
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https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/56/Extended-Fund-Facility#:~:text=Le%20m%C3%A9canisme%20%C3%A9largi%20de%20cr%C3%A9dit%20%28MEDC%29%20du%20FMI,au%20moyen%20du%20m%C3%A9canisme%20%C3%A9largi%20de%20cr%C3%A9dit%20%28MEDC%29.
https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/21/04/Extended-Credit-Facility
https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/56/Extended-Fund-Facility#:~:text=Le%20m%C3%A9canisme%20%C3%A9largi%20de%20cr%C3%A9dit%20%28MEDC%29%20du%20FMI,au%20moyen%20du%20m%C3%A9canisme%20%C3%A9largi%20de%20cr%C3%A9dit%20%28MEDC%29.
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(INS,2022). Curieusement, aucune 
réaction de la Banque centrale (dont 
l’objectif premier est de stabiliser les 
prix) n'a été actée au lendemain de cette 
hausse des prix du carburant; ce qui remet 
une fois encore en débat la question 
de l’effectivité de la coordination des 
politiques conjoncturelles de stabilisation 
de l'économie dans la zone CEMAC. 

Cette reflexion analyse les implications 
de la baisse des subventions sur les 
produits pétroliers pour la stabilisation 
macroéconomique au Cameroun. Une 
telle analyse aidera à mettre en évidence 
la pertinence d'une bonne coordination 
des politiques économiques pour 

le renforcement de la résilience de 
l'économie aux chocs internes et 
externes. L'article est structuré en quatre 
sections principales. La première section 
analyse le contexte économique dans 
lequel s'inscrit la hausse des prix du 
carburant au Cameroun. La deuxième 
section aborde les conséquences 
économiques de la réduction des 
subventions des produits pétroliers sur 
l'activité et les prix des biens et services. 
La troisième section présente le défi de 
la stabilisation macroéconomique de 
l’économie camerounais à l’épreuve de la 
réduction des subventions des produits 
pétroliers.

2. Vue d’ensemble de la situation de l'économie 
camerounaise

Depuis plusieurs années, l'économie 
camerounaise est confrontée à de 
nombreuses crises qui affectent sa 
stabilité macroéconomique tant sur 
le plan interne qu'externe. Sur le plan 

interne, la croissance économique 
est sérieusement affectée par la crise 
sociopolitique dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi par 
d'autres facteurs importants tels que la 

https://ins-cameroun.cm/
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sécheresse dans le Nord et l'insécurité 
grandissante particulièrement dans 
l'extrême Nord et l'Est du pays, lesquels 
ont entraîné des déplacements massifs 
de populations. Sur le plan externe, 
l'économie camerounaise, comme toutes 
les économies ouvertes sur le monde, a 
subi les ravages de la pandémie Covid-19, 
et plus récemment, a fait face au choc 
économique provoqué par la guerre en 
Ukraine. La particularité de ces différents 
événements est qu'ils ont entraîné un 
ralentissement significatif de l’appareil 
de production, lequel s’est soldé par une 
montée en puisse de fortes pressions 
inflationnistes. 

Selon l’Institut National de la Statistique 
du Cameroun (INS), le taux d’inflation au 
Cameroun a atteint un niveau record en 
septembre 2022 de 7,69% soit 4,69 points 
de pourcentage au dessus de la norme 
communautaire. Cette hausse généralisée 
des prix dans le pays est essentiellement 
portée par une augmentation des prix 
des denrées alimentaires en raison de 
la hausse des coûts d'importation et 
de la pression sur l'offre intérieure. En 
effet, l'économie camerounaise reste 
extravertie et fortement dépendante des 
exportations de produits manufacturés. 
Par conséquent, les perturbations des 
chaînes d'approvisionnement depuis le 

début de la crise et le conflit entre la Russie 
et l'Ukraine ont entraîné un resserrement 
des conditions financières mondiales, ce 
qui a provoqué des pénuries prolongées 
et des hausses de prix des engrais et de 
plusieurs matières premières.

Les perspectives économiques pour 
2023 sont certes favorables, mais le pays 
reste dépendant des termes de l’échange 
et donc exposé à de nombreux chocs 
exogènes. D’après le Fonds Monétaire 
International (FMI, 2023), la croissance 
économique devrait s'accélérer pour 
atteindre 4,3 % en 2023, tandis que 
l'inflation devrait se maintenir autour de 6 
% à la fin de 2023. Cependant le budget 
du Cameroun restera globalement 
déficitaire et devrait s'établir à 2,2 % 
du PIB à la fin de l’année 2023 afin 
de contenir la dette publique à 43 % 
du PIB (bien en dessous de la norme 
communautaire de 70%). En janvier 
2023, le gouvernement camerounais a 
pris plusieurs mesures pour renforcer la 
résilience de l'économie à divers chocs. 
Entre autres, le gouvernement a reconnu 
la nécessité de réduire les subventions 
aux produits pétroliers, qui représentent 
six fois le budget alloué à l'agriculture, 
quatre fois celui de la santé, et plus de 
trois fois celui de l'énergie et de l'eau 
(FMI, 2023).

3. Les conséquences de la réduction des subventions 
du carburant sur la stabilité macroéconomique

La stabilité macroéconomique se résume 
à la stabilité du niveau général des prix 
(Abdelmalki, 2012).  En décidant de 
réduire les subventions sur les produits 
pétroliers et, d'augmenter le prix des 
carburants, le gouvernement camerounais 

est convaincu que l'amélioration du 
solde budgétaire favorisera la relance 
de l'activité économique. En effet, selon 
le FMI, une partie des subventions 
pourrait être utilisée pour développer 
le secteur privé, en créant notamment 

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2023/01/30/pr2324-cameroon-imf-staff-cameroonian-authorities-reached-sla-third-review-ecf-eff
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2023/01/30/pr2324-cameroon-imf-staff-cameroonian-authorities-reached-sla-third-review-ecf-eff
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2012-2-page-101.htm
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un espace pour les investissements 
productifs en vue de l’élargissement 
de l'assiette fiscale. Cependant, la 
question de la manipulation anticyclique 
des soldes budgétaires publics dans 
le but d’influencer significativement et 
durablement le niveau de l'activité 
économique reste un sujet controversé 
parmi les économistes (Sheikh et al, 
1980). Une indication de l’ordre de 
réduction des subventions permettra 
d’avoir une meilleure visibilité. Alors que 
les budgétaristes (se réclamant de la 
théorie keynésienne du revenu national) 
estiment que la politique budgétaire est 
un instrument efficace de stabilisation, 
les monétaristes sont persuadés de 
l'influence prédominante de la masse 
monétaire dans la détermination du 
revenu national. Ces derniers soutiennent 
qu'une intervention purement fiscale 
du gouvernement, c'est-à-dire non 
accompagnée d'une politique monétaire 
accommodante, ne peut avoir qu'une 
influence éphémère et négligeable sur la 
production nationale.

Conformément à la théorie keynésienne 
(1936), l'augmentation des dépenses 
publiques (salaires) aurait donc un effet 
positif sur le revenu national, et donc sur 
la propension des agents à dépenser 
et à importer. L'activité économique se 
développerait mais, en même temps, le 
déficit du commerce extérieur pourrait 
davantage se creuser. On assisterait 
également à une hausse des taux d'intérêt 
réels, laquelle se traduirait par une baisse 
de l'investissement. Cette hausse des 
taux d’intérêt portés par la demande 

publique va rendre la production moins 
compétitive, ce qui favorisera davantage 
la montée des pressions inflationnistes. 
En l’absence d’une politique monétaire 
accommodante définie et conduite de 
manière indépendante par la Banque des 
États de l’Afrique Centrale (BEAC), cette 
action budgétaire ne pourrait produire 
des résultats significatifs positifs sur 
l’économie.  

Globalement, l'augmentation des 
prix des carburants causée par la 
diminution des subventions publiques 
sur les produits pétroliers produira 
des effets négatifs sur le niveau des 
investissements, mais également 
sur le niveau de la consommation et 
de la production nationales. Cette 
augmentation affectera davantage le 
secteur des transports en provoquant 
une hausse des coûts de transport, 
laquelle se répercutera sur les prix des 
matières premières et de nombreux 
biens et services. Cette situation pourrait 
entraîner des distorsions économiques 
très importantes, notamment une 
augmentation du coût du capital avec 
pour conséquence le ralentissement 
de l'investissement domestique et la 
neutralisation des mesures de relance 
budgétaire. Il s’en suivra la réduction de 
la productivité et de la demande globale, 
l'éviction de nombreuses entreprises, 
la réduction de la compétitivité des 
entreprises nationales, l’affaiblissement 
de la position concurrentielle du 
Cameroun, sans oublier le maintien de la 
prédominance du secteur informel.

https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1980-v56-n4-ae2558/600944ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1980-v56-n4-ae2558/600944ar.pdf
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4. Le défi de la stabilisation macroéconomique de 
l’économie camerounaise à l’épreuve de la réduction 

des subventions des produits pétroliers.
L'économie du Cameroun est la plus 
importante et la plus diversifiée de la 
Communauté Économique et Monétaire 
de l’Afrique Centrale (CEMAC). D'après 
le Fonds Monétaire Internationale (FMI), 
elle représente près de 45 % du PIB sous-
régional. Compte tenu de son ouverture 
économique dans la sous-région, toute 
politique budgétaire décidée par les 
autorités publiques camerounaises est 
susceptible de produire des externalités 
négatives sur les autres pays membres 
de la CEMAC sous forme de chocs 
asymétriques ou idiosyncratiques. Par 
conséquent, toute politique budgétaire 
mise en œuvre au Cameroun devrait 
attirer l'attention de la Banque des 
États de l'Afrique centrale (BEAC), qui 
est appelée à réagir si les décisions 
budgétaires ont des incidences sur la 
stabilité monétaire. En règle générale, 
tandis que la politique monétaire se 
concentre sur le rétablissement de la 
stabilité des prix, la politique budgétaire 
devrait quant à elle s’attacher à atténuer 
les pressions sur le coût de la vie, tout en 
maintenant une orientation suffisamment 
restrictive alignée avec la politique 
monétaire (FMI, 2023).

Ainsi, l'efficacité de la politique 
budgétaire en tant qu'instrument de 
stabilisation  macroéconomique est, 
dans une large mesure, conditionnée 
par le rôle que jouent les anticipations 
inflationnistes des agents dans la 
détermination des salaires et des taux 
d'intérêt, d'une part, et par la réactivité 

de la Banque centrale à la formation de 
ces anticipations, d'autre part  (Sheikh et 
al, 1980). En formant des anticipations 
rationnelles, les agents économiques 
prévoient correctement les taux 
d'inflation futurs dans leurs négociations 
salariales, une condition importante 
pour accroître l'emploi et la production à 
court terme. Dans ce contexte, La BEAC 
devrait donc intervenir pour influencer 
l’inflation contemporaine et future en 
ancrant mieux les attentes des agents 
a l’égard des perspectives d’inflation à  
long terme (Cunningham et al, 2010). 

Autrement dit, BEAC doit pouvoir 
contrôler et stabiliser les anticipations 
d'inflation de tous les agents 
économiques. Pour y parvenir, elle peut, 
par exemple, décider de définir une cible 
d'inflation par laquelle elle s'engage à 
maintenir l'inflation à un niveau déterminé 
ou dans une fourchette donnée pendant 
une certaine période. Cela enverrait un 
signal aux différents agents économiques 
sur sa priorité en tant que banque 
centrale et, faciliterait l'ancrage des 
anticipations d'inflation (Ambler, 2009). 
Selon Mishkin (2007), une telle réponse 
de la banque centrale lui confère une 
certaine crédibilité, démontrant son 
sérieux et son engagement de garantir 
la stabilité monétaire. et sa capacité 
à rendre les anticipations d'inflation 
relativement insensibles aux fluctuations 
conjoncturelles. 

En communiquant régulièrement, 
clairement et efficacement ses objectifs 

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022#:~:text=Riposter%20%C3%A0%20la%20crise%20du%20co%C3%BBt%20de%20la%20vie&text=La%20croissance%20mondiale%20devrait%20ralentir,la%20pand%C3%A9mie%20de%20COVID%2D19.
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022#:~:text=Riposter%20%C3%A0%20la%20crise%20du%20co%C3%BBt%20de%20la%20vie&text=La%20croissance%20mondiale%20devrait%20ralentir,la%20pand%C3%A9mie%20de%20COVID%2D19.
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1980-v56-n4-ae2558/600944ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1980-v56-n4-ae2558/600944ar.pdf
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/cunningham-f.pdf
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/ambler-f.pdf
https://www.bis.org/review/r071108e.pdf
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et ses moyens, la banque centrale 
dispose des moyens d'ancrer davantage 
les anticipations des agents économiques 
quant au taux d'inflation, ce qui rendrait 

la politique budgétaire un instrument 
efficace pour contrer les effets des chocs 
économiques internes et externes à court 
terme. 

5. Conclusion
Dans la plupart des pays en 
développement, la politique budgétaire 
a tendance à être pro cyclique (Talvi et 
Végh, 2005) alors qu’elle devrait être 
contracyclique (Keynes, 1936) ou à défaut 
neutre Barro (1979). De fait, sans une 
action coordonnée entre les politiques 
budgétaire et monétaire, toute action 
publique visant à relancer l'activité 
économique ou à répondre à une 
crise économique particulière ne peut 
déboucher que sur des résultats mitigés sur 
l'économie. Dès lors, l'augmentation des 
prix du carburant au Cameroun, comme 
dans d'autres pays de la Communauté 
Économique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale  (CEMAC), oblige la Banque 

centrale à communiquer sa position, ce 
qui contribuerait à ancrer davantage les 
anticipations des agents économiques 
sur les taux d'inflation futurs. Seule une 
telle démarche donnerait une certaine 
légitimité à la politique budgétaire en vue 
de contrer les effets des chocs exogènes 
et endogènes sur l'activité économique 
et les prix à court terme.
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