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Modélisation du choc pétrolier 
de 2014 dans les pays importateurs 
de pétrole en Afrique du Nord
Audrey Verdier-Chouchane1

1 | Introduction

Les prix du pétrole Brent ont chuté sous la

barre des cinquante dollars américains le baril

en janvier 2015 (voir Graphique 1) en raison

d’une offre internationale plus importante que

prévue2, d’un dollar fort et d’une demande

mondiale faible par ticulière ment de la part de

la Chine, de la zone Euro et du Japon. Le

Fonds Monétaire International (FMI) estime

que ce prix ne dépassera pas soixante-dix

dollars améri cains au cours de l’année 2015

à condition que l’Organisation des Pays

Producteurs de Pétrole (OPEP) ne diminue

pas sa production pour faire augmenter les

prix (IMF, 2015). Toutefois, la production

pourrait diminuer d’elle-même si l’investisse -

ment dans l’industrie pétrolière se réduit. À

court-terme, le prix du pétrole sera bas, ce

qui devrait relancer la demande en pétrole. 

1 Cette note d’information a été rédigée par Audrey Verdier-Chouchane (a.chouchane@afdb.org), Économiste
de recherche en Chef à la Banque africaine de développement sous la direction d’Issa Faye, Chef de la
division de la recherche. L’auteur tient à remercier Assitan Diarra-Thioune, Économiste régionale,
Département régional de l’Afrique du Nord et Charlotte Karagueuzian (consultante) pour leurs commentaires
précieux. Les résultats, les interprétations et les conclusions reflètent l’opinion de l’auteur et en aucun cas
celle de la Banque africaine de développement, de son Conseil d’administration ou des pays qu’elle
représente.

2 L’offre pourrait continuer d’augmenter avec la production de gaz de schiste. 

Graphique 1 Prix du pétrole Brent (dollar américain / baril)

Source : http://fr.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data



2 | Bureau de l’économiste en chef | AEB Volume 6 Issue 4 2015

Les impacts direct et indirect de la baisse des prix du pétrole sur

les économies d’Afrique du Nord importatrices de pétrole

(Egypte, Mauritanie, Maroc et Tunisie) ainsi que les canaux de

transmission dépendent de leur degré de dépendance au

pétrole, notamment des paramètres indiqués dans le tableau 1.

De façon générale, les pays importateurs de pétrole devraient

bénéficier de la baisse des prix du pétrole grâce à :

- La baisse de l’inflation et des coûts de production,

- Une facture d’importation de pétrole réduite et une amélioration

de la balance commerciale,

- Une réduction de la dette extérieure si les dépenses du

gouvernement sont désormais couvertes par des recettes

budgétaires en hausse et ne sont pas financées par un recours

à l’emprunt extérieur ou à l’aide publique au développement3,

- Des dépenses publiques en subventions d’énergie moins

importantes et une marge de manœuvre plus importante pour

d’autres dépenses publiques d’investissement,

- La relance de l’économie mondiale, avec ses effets induits

positifs sur la demande de biens intermédiaires et de

consommation des pays concernés.

Cette note d’information a pour objectif de mesurer précisément

l’impact de la baisse des prix du pétrole dans les pays

importateurs de pétrole d’Afrique du Nord en utilisant un modèle

d’équilibre général et de faire quelques recommandations de

politique économique. La section 2 détaille brièvement le modèle

d’impact des chocs pétroliers ainsi que les hypothèses utilisées.

La section 3 analyse les résultats. La section 4 présente les

implications politiques aussi bien pour les gouvernements

nationaux que pour les institutions internationales comme la

Banque africaine de développement. 

2 | Le modèle  

En 2007, en pleine période de forte hausse des prix pétroliers, la

Banque africaine de développement (AfDB, 2007) a développé

un modèle stochastique dynamique d’équilibre général pour

évaluer l’impact du choc pétrolier sur les économies africaines.

Cependant, le modèle peut être utilisé de façon symétrique, qu’il

s’agisse d’un choc pétrolier à la hausse ou à la baisse. 

Le modèle repose sur des fondements microéconomiques et

permet de différencier les effets d’un choc pétrolier que ce

dernier soit transitoire ou permanent. Il a été conçu de façon

spécifique pour les pays africains dans le sens où il a l’avantage

de tenir compte des contraintes d’emprunts, de la dépendance

au pétrole et de la politique publique de répercussion des prix. 

Le modèle suppose qu’il existe quatre types de biens dans

l’économie dont les caractéristiques sont les suivantes : 

1. Le pétrole est importé ou produit localement mais en faible

quantité dans la mesure où nous analysons uniquement les

pays importateurs nets de pétrole. 

2. Les biens intermédiaires nécessaires à la production du bien

non-pétrolier sont importés ou produits localement selon un

pourcentage spécifique à chaque économie. Ce sont les

producteurs de biens intermédiaires qui fixent les prix. 

3. Le bien non-pétrolier composite est produit à partir des biens

intermédiaires importés et produits localement (2).

4. Le bien final est composé de pétrole et du bien non-pétrolier

composite (1 et 3). Il peut être consommé ou investi. 

Le gouvernement finance ses dépenses grâce aux revenus de la

vente du pétrole (à un prix plus élevé ou identique au prix

international), aux impôts, au seigneuriage, en recourant à l’aide

au développement ou bien en émettant des bons du Trésor sur

le marché financier. L’autorité monétaire contrôle la politique

monétaire (taux d’intérêt) et la politique de taux de change. Les

ménages maximisent leur fonction d’utilité dans le temps et

effectuent un arbitrage entre consommer, investir, détenir un

stock de monnaie ou acheter des bons du Trésor. Ils paient des

impôts au gouvernement et reçoivent un salaire et des

dividendes de la part des entreprises locales. Les entreprises

produisent le bien final (4) dans un environnement concurrentiel. 

Les prix international et local du pétrole ne sont pas

nécessairement identiques. Dans les pays importateurs de

pétrole, le gouvernement achète le pétrole au prix international et

le revend aux entreprises locales au prix local. Le prix local du

pétrole est déterminé de la façon suivante :

P0
t = (1 – χ) P0

t-1 + χ et P0
t* (1) 

Le paramètre χ représente le degré de répercussion du prix

international (P0
t*) au taux de change et sur le prix local du pétrole

(P0t). Ainsi, si χ est égal à 0, il n’y a aucune répercussion et le prix

local ne change pas entre la période t-1 et t, c’est-à-dire que P0t

= P0t-1. Si χ est égal à 1 en revanche, le prix local est identique

au prix international exprimé en monnaie locale et la répercussion

est complète. 

3 Dans la mesure où la hausse du prix du pétrole va actuellement de pair avec un dollar fort, l’effet positif de la baisse des prix du pétrole sur la dette extérieure
et les intérêts de la dette doit être nuancé. 
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Source : Département statistique de la Banque africaine de développement, base de données de la Banque Mondiale (en ligne) et Observatory 
of Economic Complexity (en ligne).

Tableau 1 Résumé des paramètres du modèle pour l’année 2013

Égypte Mauritanie Maroc Tunisie

Part du secteur pétrolier dans le PIB 17% 2% 1% 7,5%

Part des biens intermédiaires locaux (% du PIB) 72% 20% 67% 59%

Exportations de pétrole (% du PIB) 5% 8% 1% 3%

Taux d’investissement (% du PIB) 14% 38% 30% 20%

Dette extérieure (% du PIB) 17% 70% 28% 55,5%

Pour la calibration du modèle, les paramètres ont été collectés

pour l’année 2013 et sont résumés dans le tableau 1. Le choc

correspond à une baisse du prix du pétrole d’environ 50% entre

juin 2014 et janvier 2015. 

3 | Les résultats du modèle  

Les résultats du modèle dépendent de la façon dont les autorités

répercutent la baisse des prix du pétrole sur les prix intérieurs et

s’ils perçoivent le choc comme un choc temporaire (qui ne dure

pas au-delà de quelques mois) ou au contraire si le choc est

durable (s’étend au-delà d’une année). 

3.1 Effet de la répercussion du choc 
sur les prix intérieurs

Le tableau 2 récapitule les effets temporaires des répercussions

minimale de 0% et maximale de 100% sur plusieurs indicateurs

macroéconomiques la première année et les résultats cumulés

sur 5 ans. L’Annexe 1 fournit les résultats précis et détaillés pour

chaque variable, pour les répercussions minimales et maximales

mais également pour une répercussion moyenne de 50%. Les ef-

fets du modèle se limitent au choc pétrolier ceteris paribus et ne

prennent pas en compte l’impact d’autres politiques et d’autres

facteurs sur les variables macroéconomiques considérées. 

Ainsi, il ressort clairement du tableau 2 que les effets d’une

baisse temporaire du pétrole sur les pays importateurs de pétrole

d’Afrique du Nord sont souvent favorables mais de façon margi-

nale. Les effets sont plus prononcés en Égypte où dès la première

année, les effets sur la dette extérieure et sur l’investissement

(sans répercussion des prix) sont significativement favorables.

L’impact le plus favorable dans les pays importateurs de pétrole

des pays d’Afrique du Nord concerne la dette extérieure sur une

période de cinq ans. L’effet le plus défavorable est observé sur

la croissance du PIB dans le cas où la baisse n’est pas répercu-

tée sur les prix intérieurs.

Ce résultat indique qu’il faut répercuter la baisse internationale sur

le niveau des prix intérieurs afin d’éviter un effet défavorable sur

la croissance économique mais peut-être pas de manière totale.

À ce niveau, le modèle permet de calculer le taux de répercus-

sion qui permet d’avoir un impact nul sur la croissance écono-

mique. Le tableau 3 récapitule les résultats.

Tableau 2 Résumé des effets d’une baisse temporaire de 50% 
du prix du pétrole sur certaines économies nord-africaines

Taux de 
répercussion

EGYPTE MAROC MAURITANIE TUNISIE
1 an Sur 5 ans 1 an Sur 5 ans 1 an Sur 5 ans 1 an Sur 5 ans

Croissance du PIB 100%
0%

Consommation 100%
0%

Investissement 100%
0%

Inflation 100%
0%

Subventions 100%
0%

Dette extérieure 100%
0%

Source : Auteur

Effet favorable marginal
Effet favorable significatif
Effet défavorable marginal
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Puisqu’il est difficile d’ajuster les prix à la baisse puis à la hausse,

il est préférable pour les pays de répercuter très légèrement la

baisse sur les prix intérieurs de façon à éviter au moins l’impact

négatif sur la croissance à long-terme (de 0,5% au Maroc et de

4,2% en Mauritanie). Si les pays décidaient de baisser significa-

tivement le prix local du pétrole (par exemple de 60% en Mauri-

tanie), ils auraient beaucoup de mal à l’augmenter d’un pour-

centage similaire par la suite sans provoquer un choc négatif sur

la consommation ou la production. Cette recommandation d’une

légère répercussion est d’autant plus pertinente que très vite, l’ef-

fet défavorable sur la croissance disparaît.

3.2 Effet d’un choc durable

L’Annexe 2 résume les effets du choc s’il était durable. Dans ce

cas, les agents économiques rationnels prennent des décisions

de consommation et d’investissement à plus long-terme. Ainsi,

les effets favorables sont plus marqués sauf en ce qui concerne

l’investissement si les prix intérieurs ne baissent pas. En cas de

répercussion totale des prix, l’effet défavorable se produit sur la

dette extérieure car la marge de manœuvre budgétaire disparaît. 

4 | Implications Politiques  

Les résultats du modèle permettent d’élaborer quelques

recommandations politiques, aussi bien pour les gouvernements

nationaux que pour les partenaires au développement. 

4.1 Implications pour les économies nationales

Face à l’allègement de la facture pétrolière, les pays importateurs

de pétrole peuvent choisir d’augmenter les importations d’autres

biens ou de consolider leurs réserves de change surtout s’ils es-

timent que la baisse des prix est temporaire. Au niveau budgé-

taire, la baisse des dépenses en subventions leur permet d’aug-

menter les dépenses éventuellement pour réduire la pauvreté ou

investir dans les infrastructures pour améliorer la croissance. La

baisse des prix du pétrole est indéniablement une opportunité de

relance de la croissance économique.

Politique de subventions

Le modèle indique que le taux de répercussion (0% ou 100%)

change légèrement les résultats de l’impact du choc pétrolier sur

la croissance. Il est ainsi préférable de répercuter la baisse des

prix du pétrole sur les prix intérieurs suivant de faibles pourcen-

tages (voir tableau 3), voire de ne pas la répercuter du tout. La si-

tuation de laissez-faire est favorable, surtout sur le long-terme et

représente une opportunité sans précédent de réduire les sub-

ventions. En d’autres termes, si le gouvernement réduit les sub-

ventions par rapport à un prix international plus bas, les consom-

mateurs et les producteurs ne verront pas de changement de

prix. La baisse actuelle du prix du pétrole devrait permettre aux

gouvernements d’entreprendre les réformes vers l’abandon pro-

gressif des subventions sur les prix de l’énergie. Le Maroc qui est

déjà très engagé dans l’abandon des subventions a prévu la li-

bre concurrence des prix pétroliers à partir de décembre 2015. 

La politique de subventions des prix de l’énergie est une politique

qui a été fortement critiquée par les organisations internatio-

nales dans les pays d’Afrique du Nord car elle a pesé fortement

sur le déficit budgétaire et la dette publique en période d’éléva-

tion des prix du pétrole (FMI, 2014). Ainsi, le FMI (2014) estime,

par exemple, que les subventions tunisiennes ont augmenté de

320 millions à 980 millions de dollars américains entre 2010 et

2012, passant de 0.9% à 2.8% du PIB. En plus d’être extrême-

ment coûteuses en période de hausse des prix du pétrole, les

subventions à l’énergie sont inefficaces en tant que mesure so-

ciale de protection du consommateur. Les subventions accrois-

sent les inégalités car elles bénéficient à l’ensemble de la popu-

lation sans cibler les personnes les plus défavorisées. Le FMI

(2014) estime également que les subventions sur le gaz et l’es-

sence rapportent un montant 40 fois plus élevé au quintile le plus

riche de la population qu’aux familles nécessiteuses. De façon

plus générale, les subventions favorisent une consommation ex-

cessive d'énergie polluante et réduisent les incitations à investir

dans les énergies renouvelables. Pour la Banque mondiale (World

Bank, 2014), les subventions ont artificiellement encouragé les in-

dustries à forte intensité de capital, ce qui a contribué aux forts

taux de chômage dans la région.

Politique monétaire et de change

Dans les pays importateurs de pétrole, en réaction à la baisse de

l’inflation, les autorités monétaires peuvent être tentées de relâ-

cher la politique monétaire et permettre la relance de l’investis-

sement et de la croissance. La Banque centrale d’Égypte4, par

exemple, a rapidement baissé les taux d’intérêt de 50 points de

base en réponse à la baisse des prix du pétrole. Cependant, la

dévaluation réelle de la monnaie nationale qui pourrait résulter du

relâchement de la politique monétaire aura pour effet d’aug-

menter les prix intérieurs et d’annuler les effets favorables de la

Source : Auteur.

Tableau 3 Répercussion sur les prix intérieurs permettant
d’éviter l’effet défavorable sur la croissance – 

choc temporaire

Pays Répercussion sur 1 an Répercussion sur 5 ans
Égypte 14% 0%
Maroc 41% 0,5%
Mauritanie 60% 4,2%
Tunisie 23,6% 0%
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baisse initiale des prix du pétrole sans compter l’effet défavora-

ble sur la dette extérieure exprimée en devises étrangères. 

4.2 Implications pour les institutions financières 
internationales

Les réponses apportées par les institutions internationales

comme la Banque africaine de développement doivent être adap-

tées à chaque économie et être définies en accord avec les au-

torités nationales pour avoir le maximum de chance d’aboutir à

une réelle mise en place politique. Dans le cas de la Banque afri-

caine de développement, elle est apte à prescrire deux types

d’opérations.

L’appui à une assistance financière et technique

La Banque africaine de développement est en mesure de mobi-

liser la communauté internationale et de lever des fonds pour as-

sister les pays ou pour entreprendre des études plus détaillées

dans chacun des pays nord-africains pour apporter une assis-

tance technique, mesurer les impacts et préconiser des me-

sures stratégiques en collaboration des autorités nationales. 

La promotion de la diversification économique 

et énergétique 

En plus de promouvoir la diversification économique, la Banque a

inscrit comme l’un de ses deux objectifs stratégiques principaux,

d’aider les pays africains à entreprendre une transition progressive

vers la croissance verte. Cette croissance verte nécessite l’aban-

don progressif des énergies fossiles polluantes ainsi que l’abandon

des explorations de gaz de schiste qui polluent d’importantes

ressources hydrauliques. Le potentiel en énergies solaire et éo-

lienne n’est plus à démontrer en Afrique du Nord. Tous les pays de-

vraient progressivement s’orienter vers ces énergies renouvelables

et non polluantes. Le Maroc a d’ores et déjà amorcé une transition

significative vers les énergies vertes en collaboration avec la

Banque africaine de développement (AfDB, 2015). 

5 | Conclusion  

La baisse actuelle des prix du pétrole a des effets plutôt

favorables sur les économies importatrices de pétrole de la

même façon que la forte hausse de 2005 a été compliquée à

gérer dans ces mêmes pays (Bouakez & Vencatachellum, 2007).

Le modèle d’estimation d’impact des chocs pétroliers de la

Banque africaine de développement (AfDB, 2007) a été appliqué

aux quatre pays importateurs nets de pétrole d’Afrique du Nord.

Les résultats conduisent à préconiser une très faible

répercussion de la baisse des prix du pétrole sur les prix

intérieurs et à profiter de cette baisse pour abandonner

progressivement les subventions inefficaces des prix de l’énergie

qui pèsent sur les finances publiques. Cette conclusion revient à

accepter un effet légèrement négatif sur la croissance pour faire

des avancées significatives en matière de réformes sur les

subventions. Étant donné l’urgence d’abandonner le système

inopérant et distordant des subventions, la baisse des prix du

pétrole représente une occasion à ne pas manquer. L’allègement

de la balance commerciale et des dépenses publiques

constituent également une opportunité pour ces économies

d’utiliser les fonds dégagés à des fins de promotion de

l’investissement et de la croissance économique. Les institutions

internationales comme la Banque africaine de développement

peuvent accompagner financièrement et techniquement les pays

dans la définition de stratégies payantes. La Banque recommande

néanmoins en priorité la mise en place d’une bonne gouvernance

et d’une transition vers les énergies vertes.
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Égypte
Effet la 1ère année (%) Effet cumulé (5 années) (%)

Croissance du PIB
Répercussion complète (100%) 3,55 6,73
Répercussion moyenne (50%) 1,59 9,06
Répercussion minimale (0%) -0,72 1,17
Consommation
Répercussion complète (100%) 3,51 6,59
Répercussion moyenne (50%) 2,14 8,44
Répercussion minimale (0%) 0,46 3,42
Investissement
Répercussion complète (100%) 3,94 8,18
Répercussion moyenne (50%) 8,78 21,54
Répercussion minimale (0%) 12,40 28,69
Inflation
Répercussion complète (100%) -10,84 -7,01
Répercussion moyenne (50%) -5,00 -5,14
Répercussion minimale (0%) -0,09 -0,04
Subventions
Répercussion complète (100%) 0 0
Répercussion moyenne (50%) -4,39 -2,10
Répercussion minimale (0%) -8,61 -17,31
Dette extérieure
Répercussion complète (100%) -33,65 -313,88
Répercussion moyenne (50%) -41,86 -314,57
Répercussion minimale (0%) -50,99 -401,25

Annexe 1 | Effets d’une baisse temporaire de 50% du prix du pétrole 
sur certaines économies d’Afrique du Nord 

Maroc
Effet la 1ère année (%) Effet cumulé (5 années) (%)

Croissance du PIB
Répercussion complète (100%) 0,20 0,38
Répercussion moyenne (50%) 0,03 0,65
Répercussion minimale (0%) -0,15 -0,02
Consommation
Répercussion complète (100%) 0,21 0,41
Répercussion moyenne (50%) 0,14 0,54
Répercussion minimale (0%) 0,05 0,33
Investissement
Répercussion complète (100%) 0,13 0,24
Répercussion moyenne (50%) 0,57 1,40
Répercussion minimale (0%) 0,98 2,31
Inflation
Répercussion complète (100%) -0,60 -0,38
Répercussion moyenne (50%) -0,29 -0,30
Répercussion minimale (0%) -0,01 -0,01
Subventions
Répercussion complète (100%) 0 0
Répercussion moyenne (50%) -0,25 -0,08
Répercussion minimale (0%) -0,50 -0,97
Dette extérieure
Répercussion complète (100%) -1,11 -11,44
Répercussion moyenne (50%) -1,52 -11,21
Répercussion minimale (0%) -1,96 -15,44
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Mauritanie

Effet la 1ère année (%) Effet cumulé (5 années) (%)

Croissance du PIB

Répercussion complète (100%) 0,36 0,81

Répercussion moyenne (50%) -0,09 1,42

Répercussion minimale (0%) -0,51 -0,27

Consommation
Répercussion complète (100%) 0,40 0,90

Répercussion moyenne (50%) 0,24 1,03

Répercussion minimale (0%) 0,13 0,85

Investissement
Répercussion complète (100%) 0,24 0,50

Répercussion moyenne (50%) 1,40 3,46

Répercussion minimale (0%) 2,51 5,92

Inflation
Répercussion complète (100%) -1,05 -0,71

Répercussion moyenne (50%) -0,49 -0,57

Répercussion minimale (0%) -0,02 -0,06

Subventions
Répercussion complète (100%) 0 0

Répercussion moyenne (50%) -0,50 -0,16

Répercussion minimale (0%) -1,00 -1,94

Dette extérieure
Répercussion complète (100%) -0,30 -7.31

Répercussion moyenne (50%) -1.15 -6.72

Répercussion minimale (0%) -1,99 -15.05

Tunisie
Effet la 1ère année (%) Effet cumulé (5 années) (%)

Croissance du PIB
Répercussion complète (100%) 1,53 2,94

Répercussion moyenne (50%) 0,56 4,25

Répercussion minimale (0%) -0,54 0,37

Consommation
Répercussion complète (100%) 1,56 3,00

Répercussion moyenne (50%) 0,95 3,86

Répercussion minimale (0%) 0,24 1,79

Investissement
Répercussion complète (100%) 1,27 2,54

Répercussion moyenne (50%) 3,73 9,22

Répercussion minimale (0%) 5,84 13,62

Inflation
Répercussion complète (100%) -4,53 -2,94

Répercussion moyenne (50%) -2,15 -2,29

Répercussion minimale (0%) -0,05 -0,08

Subventions
Répercussion complète (100%) 0 0

Répercussion moyenne (50%) -1,90 -0,73

Répercussion minimale (0%) -3,76 -7,38

Dette extérieure
Répercussion complète (100%) -2,56 -40,09

Répercussion moyenne (50%) -4,69 -38,52

Répercussion minimale (0%) -7,19 -56,32
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EGYPTE MAROC MAURITANIE TUNISIE
1 an Sur 5 ans 1 an Sur 5 ans 1 an Sur 5 ans 1 an Sur 5 ans

Croissance du PIB 100%
0%

Consommation 100%
0%

Investissement 100%
0%

Inflation 100%
0%

Subventions 100%
0%

Dette extérieure 100%
0%

Effet favorable marginal
Effet favorable significatif
Effet défavorable marginal

Annexe 2 | Résumé des effets d’une baisse durable de 50% du prix du pétrole 
sur certaines économies nord-africaines 

Source : Auteur


