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Résumé
Nous cherchons dans ce chapitre, à travers une modélisation VAR-structurelle,
à identifier les chocs économiques responsables des fluctuations de l’activité dans la
zone Uemoa, d’une part. D’autre part , nous cherchons à analyser l’évolution de la
convergence de ces chocs, à l’aide d’une estimation dynamique des paramètres d’un
modèle d’espace-état (Boone, 1997). Il ressort de cette étude que les chocs d’offre
sont globalement responsables des fluctuations de la production dans cette zone. Les
fluctuations de l’inflation, à l’exception de la Côte d’Ivoire, du Togo et du Mali (où
on note une forte contribution des chocs d’offre) sont essentiellement expliquées par
ses propres innovations. S’agissant des variations de la masse monétaire, les chocs
d’offre y contribuent fortement en Côte d’Ivoire, au Togo, au Bénin, au Mali et
au Burkina Faso. Au Niger, plus de 70% de ces variations sont dues à ses propres
innovations. Par contre, au Sénégal, les chocs inflationnistes expliquent 45,35% des
variations de la masse monétaire.
L’analyse de l’évolution de l’asymétrie des chocs économiques révèle la présence
de fortes asymétries des chocs d’offre et des chocs monétaires. En revanche, les chocs
inflationnistes ont globalement convergé dans la zone, à partir de 1995, mettant ainsi
en exergue l’efficacité des mesures prises au lendemain de la dévaluation du franc
CFA (la surveillance multilatérale (1997) et le Pacte de convergence et de stabilité
( en décembre 1999)).
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Introduction
Depuis les travaux de Mundell (1961), l’analyse de la synchronisation des cycles économiques et tout particulièrement de la convergence des chocs économiques a pris de
l’importance dans la littérature dédiée aux zones monétaires. Mundell (1961) estime que
deux pays ont intérêt à partager la même monnaie s’ils ont des cycles économiques similaires, commercent intensément entre eux et si au sein de la zone monétaire considérée,
il existe des mécanismes de partage de risques liés aux chocs asymétriques (mobilité du
travail, flexibilité des prix et des salaires et des transferts inter-régionaux). La théorie des
zones monétaires découlant de la contribution pionnière de Mundell (1961), développée
par la suite par Mc Kinnon (1963), Kenen (1969), identifie deux éléments à prendre en
considération : le marché du travail et les transferts budgétaires.
Ces derniers estiment que la flexibilité des rémunérations et la mobilité du travail
permettent d’atténuer l’impact des chocs défavorables sur l’activité économique des Etats
membres. A cet égard, il convient de noter que la flexibilité des rémunérations est sans
doute plus élevée dans la zone UEMOA que dans les pays développés, parce que la part
des salaires y est moindre (76,2% 1 des actifs occupés travaillent dans le secteur informel).
Quant à la mobilité des facteurs, l’expérience a montré que, par le passé, les pays de
l’UEMOA ont « une grande tradition de mouvement des personnes » à l’intérieur de
l’espace régional (Ouédrago, 1999). Malheureusement, depuis un certain temps, ces flux
migratoires ont fortement baissé dans la sous région, à cause des tensions politiques et
ethniques.
Sous ce rapport, dans un contexte de fortes disparités régionales, la conduite et la
gestion des politiques macroéconomiques dans la zone UEMOA, demandent, a priori, une
étude attentive de l’origine et les mécanismes de propagations des chocs économiques.
En effet, comme ce fut le cas en Europe au début des années 1990, des études se sont
particulièrement intéressés à cette problématique dans une perspective de formation de
la zone euro. Ces dernières cherchaient, essentiellement, à apprécier la convergence des
chocs entre les pays susceptibles de participer à l’Union, en utilisant une technique déve1. Roubaud, Brilleau et Torelli (2004)
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loppée par Blanchard et Quah (1989). Ce faisant, elles décomposaient les résidus issus de
l’estimation de la forme réduite d’un VAR (Vecteur Auto-Régressif) sur le produit et les
prix, en choc d’offre et de demande (Cohen et Wyplosz (1989), Weber (1990), Bayoumi
et Eichengreen (1992)).
A la suite de ces travaux, la plupart des études réalisées en Europe utilisent ces modèles
pour analyser les conséquences des chocs économiques dans mise en œuvre des politiques
macroéconomiques (Ansari (1996), Funke (1996), Blanchard et Perotti (1999), Bruneau
et al. (1999), Garcia et Verdelhan (2001), Wickens et Motto (2001), Aarle et al. (2003),
Sabaté et al. (2004), Biau et Girard (2005), Komaki (2008)). En Afrique, à l’instar du
projet de création d’une zone monétaire regroupant l’ensemble des pays de l’Afrique occidentale, une abondante littérature s’est attachée à analyser la synchronisation des chocs
et le mécanisme de partage des risques dans cette sous région (Fielding et Shields (1999),
Hoffmaister et al. (1998), Addison et al. (2005), Masson et Patillon (2001, 2002 et 2005),
Fielding et Shields (2001, 2005a, 2005b), Debrun et al, (2003 et 2005), Fielding et al,
(2004), Benassy-Quere et Coupet ( 2005), Tsangarides et Van Den Boogaerde (2005),
Tsangarides et Qureshi (2006 ), Houssa (2008) et Tabsoba (2009)).
Cette présente étude s’inscrit dans cette lignée et cherche à identifier des chocs économiques responsables des fluctuations de l’activité, d’une part. D’autre part, elle cherche
à analyser l’évolution de la convergence des chocs économiques dans la zone, à travers
une mesure de leur degré d’asymétrie. Pour ce faire, nous faisons recours aux modèles
VAR-structurels, qui nous semblent mieux adaptés à cette problématique. L’analyse de
l’(a)symétrie des chocs économiques est faite en adoptant la démarche de Boone (1997).
Notre réflexion, dans ce chapitre, s’articule autour de deux sections. Dans la première
section, nous présentons le modèle adopté, ensuite nous procédons à son estimation et à
l’interprétation des résultats obtenus. Dans la deuxième et dernière section, nous spécifions le modèle espace-état nous permettant d’apprécier le degré d’(a)symétrie des chocs
économiques, ensuite nous passons à l’estimation et à l’interprétation des résultats, avant
de conclure.
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Section I : Analyse des chocs économiques dans la zone
UEMOA
Nous cherchons, à présent, à identifier les chocs économiques responsables des variations de l’activité économique dans la zone UEMOA et mesurer par la suite, la contribution de chaque innovation aux fluctuations des grandeurs macroéconomiques retenues
dans l’analyse. Compte tenu de l’analyse des réponses impulsionnelles et la décomposition
de la variance des erreurs qu’elle autorise, la modélisation VAR (Vecteur Auto-Régressif)
nous permet d’atteindre aisément ces objectifs. Ces modèles introduits dans l’analyse
macroéconomique par Sims (1972) cherchent à apporter une réponse statistique à l’ensemble des critiques 2 formulées à l’encontre de la modélisation économétrique classique à
plusieurs équations structurelles (Granger (1969) et Sims (1980)).
Les variables sélectionnées en fonction du problème étudié, ont a priori le même statut
et on s’intéresse alors à des relations purement statistiques. Ces modèles permettent d’appréhender l’évolution d’une économie à travers le comportement dynamique d’un vecteur
de variables dépendant linéairement du passé. Chaque variable introduite dans le VAR
est expliquée par son passé et par celui des autres. Ils permettent, ainsi, de rendre compte
des relations pouvant exister entre différentes variables supposées endogènes. L’estimation du VAR canonique donne des résidus non prévisibles, compte tenu des informations
provenant des réalisations passées des variables endogènes du système.
La modélisation VAR structurelle, quant à elle, propose la transformation de ces résidus en chocs structurels pouvant être interprétés économiquement. Cependant, l’analyse
des réponses impulsionnelles et la mesure de la contribution de chaque impulsion à la
dynamique des différentes séries du système, ne sont possibles que si les chocs sont non
corrélés entre eux. Il convient, alors, de procéder à une orthogonalisation des chocs, à
l’aide d’une transformation linéaire en multipliant le vecteur des innovations canoniques
par une matrice préalablement définie. Celle-ci peut être obtenue par la décomposition de
Choleski de la variance des innovations canoniques.
2. Les critiques principales formulées à l’encontre des modèles structurels concernent la simultanéité
des relations et la notion de variable exogène, Régis Bourbonnais, Économétrie Manuel et exercices
corrigés, Dunod huitième édition, p. 273.
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Mais ce mode d’orthogonalisation purement statistique, ne permet pas une interprétation économique des impulsions indépendantes. La modélisation VAR-structurelle offre
la possibilité d’isoler ces chocs, puisque la matrice utilisée fait explicitement référence à
la théorie économique. Cette matrice est choisie de sorte qu’on puisse interpréter économiquement les chocs transformés en choc d’offre, en choc inflationniste et en choc de
politique monétaire, dont les effets sur les variables macroéconomiques sont connus.
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I. La spécification du modèle VAR
Supposons que chaque pays de l’UEMOA soit soumis, à chaque instant t, à trois types
de chocs : un choc d’offre, un choc inflationniste et un choc monétaire. Ces chocs ont des
effets spécifiques sur les variables macroéconomiques. D’une manière générale, un choc
d’offre positif entraine une augmentation de la production, donc une baisse du niveau
des prix. Un choc de demande positif n’affecte pas la production de long terme, entraine,
cependant, une modification de la demande globale. Enfin, un choc monétaire n’a aucun
effet, à long terme, sur la production et sur les encaisses réelles. Par contre, il a un impact
significatif sur toutes les variables à court terme.
Pour capter les effets de ces innovations sur les variables macroéconomiques, nous
retenons dans cette analyse 3 les trois variables suivantes : le Produit Intérieur Brut (PIB
réel), l’inflation, mesurée ici, par le déflateur du PIB et la masse monétaire (M2). Dans
cette étude, nous utilisons les restrictions de long terme de Blanchard et Quah (1989)
essentiellement fondées sur la théorie économique, pour analyser les réponses des variables
macroéconomiques, à la suite d’un choc économique. A ce titre, la matrice des effets de
long terme découlant de ces restrictions est de la forme
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ij, représente l’effet à long terme des innovations de la composante j sur la composante
i du vecteur ∆Xt .
yp = α12 = 0, un choc sur la variation du niveau des prix n’a pas d’effet sur le taux
de croissance à long terme.
ym = α13 = 0, un choc sur la variation du stock de la monnaie n’a pas d’effet sur le
taux de croissance à long terme.
pm = α23 = 0, un choc sur la variation du stock de la monnaie n’a pas d’effet sur les
encaisses réelles à long terme.
yy = α11 ; py = α21 ; pp = α22 ; my = α31 ; mp = α32 ; mm = α33 , sont laissés libres.
3. Pour plus de détails sur la formulation du modèle voir annexe

6

II. Estimation du modèle et Interprétation des résultats
Analyse de la stationnarité des variables
Nous retenons dans cette étude sept pays membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et le
Togo). 4 Nos données proviennent de la base de données de la Banque Mondiale (World
Developpement Indicators, septembre 2013). Les séries du Produit Intérieur Brut (PIB),
du déflateur du PIB et de la masse monétaire (M2) sont toutes prises en variation. Le
déflateur du PIB est retenu pour appréhender l’inflation, car nous ne disposons pas assez
de données sur l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) pour le Bénin.
Le produit intérieur brut et la masse monétaire sont exprimés en logarithme. La stationnarité des séries est étudiée à travers le test de stationnarité de Dickey-Fuller Augmenté (ADF). Le nombre de retards inclus est de 9. Et le retard optimal est déterminé
de façon automatique.
Les résultats des tests de stationnarité (voir annexe 2) révèlent que les séries du PIB,
du déflateur du PIB et de la masse monétaire, toutes prises en variation, des sept pays de
l’analyse, sont stationnaires.
4. La Guinée-Bissau est exclue de l’analyse, car les séries dont nous disposons sur ce pays sont insuffisantes
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Analyse des résultats de la décomposition de la variance des erreurs de prévisions et des fonctions de réponses impulsionnelles
L’analyse de la décomposition de la variance des erreurs de prévisions et des fonctions de réponses impulsionnelles constituent deux exercices permettant de synthétiser
l’essentiel des informations contenues dans la dynamique interne d’un système VAR. Elle
offre la possibilité d’apprécier l’influence relative, à différents horizons, des chocs dans
la dynamique de chaque variable. Les fonctions de réponses impulsionnelles décrivent la
réponse du système étudié à des chocs affectant les différentes variables retenues dans le
VAR. Elles décrivent l’impact d’un choc sur les valeurs courantes et futures des variables
endogènes. En effet, un choc sur une variable du système affecte l’évolution de cette variable et se transmet également, à l’ensemble des autres variables étudiées, à travers la
structure dynamique du VAR. Quant à l’analyse de la décomposition de la variance, elle
nous permet de déterminer la contribution de chaque choc à la fluctuation de la variable
étudiée.

Tableau 1 – La contribution moyenne des variables aux fluctuations du PIB
dans les trois premières années
PIB
Inflation
M2

Bénin
77,78%
18,66%
3,54%

Burkina Faso
72,59%
2,95%
24,45%

Côte d’Ivoire
50,08%
46,55%
3,36%

Mali
94,23%
2,38%
3,37%

Niger
80,90%
4,57%
14,51%

Sénégal
93,13%
0,88%
5,98%

Togo
59,29%
38,50%
2,19%

Le tableau 1 enregistre les résultats de la contribution relative des variables (PIB, inflation et masse monétaire) aux fluctuations du PIB dans la zone UEMOA. Il ressort de ce
tableau que, dans le court terme, plus de 70% en moyenne des fluctuations du PIB, à l’exception de la Côte d’Ivoire et du Togo, sont dues à ses propres innovations. Les innovations
du PIB ne sont responsables que de 50% de ses variations dans ces pays. Les innovations
de l’inflation sont responsables de 46,55% des variations du PIB en Côte d’Ivoire et de
38,5% au Togo. Ces innovations contribuent faiblement aux variations du PIB dans le
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reste des Etats membres (5% en moyenne). Hormis le Niger, où les innovations de la
masse monétaire sont responsables de 24,51% des fluctuations, ces dernières contribuent
faiblement, dans le court terme, aux fluctuations du PIB dans la zone UEMOA.

Tableau 2 – La contribution moyenne des variables aux fluctuations du PIB
PIB
Inflation
M2

Bénin
65,46%
27,32%
7,20%

Burkina Faso
55,53%
22,70%
21,75%

Côte d’Ivoire
54,74%
40,43%
4,82%

Mali
86,86%
6,20%
6,92%

Niger
68,10%
7,63%
24,26%

Sénégal
89,91%
3,04%
7,04%

Togo
50,16%
42,97%
6,85%

Dans le long terme, plus de 65% des variations du PIB au Mali, au Sénégal, au Bénin
et au Niger sont dues à ses propres innovations. Ces innovations sont responsables de 50%,
en moyenne, des variations au Burkina Faso, Togo et en Côte d’Ivoire. Les innovations
de l’inflation sont responsables de 42,97% des variations du PIB au Togo et de 40,43%
en Côte d’Ivoire. Au Bénin et au Burkina Faso, elles sont responsables respectivement
de 27,32% et 22,70%. A part le Burkina Faso et le Niger, où les innovations de la masse
monétaire sont responsables respectivement de 21,75% et de 24,26% des fluctuations, ces
innovations contribuent faiblement aux fluctuations du PIB dans la zone UEMOA.
Compte tenu de l’importance relative de chaque innovation aux variations du produit
dans la zone UEMOA, il convient de noter que les innovations du PIB sont globalement
responsables des fluctuations de l’activité dans la zone UEMOA. Toutefois, les innovations
de l’inflation contribuent fortement à ces variations en Côte d’Ivoire et au Togo. En ce qui
concerne les innovations de la masse monétaire, à l’exception du Niger, elles contribuent
faiblement aux fluctuations du produit dans la zone UEMOA.
L’analyse des fonctions de réponses impulsionnelles indique qu’un choc positif du PIB
au Bénin a un effet positif sur l’inflation dans les quatre premières années. L’effet devient
négatif avant la sixième année et se stabilise au bout de huit ans. La réponse de la masse
monétaire, suite à un choc positif du PIB au Bénin, est positive et très faible dans les
deux premières années. L’effet devient négatif à partir de la troisième année et se stabilise
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au bout de quatre années. Un choc positif du PIB au Burkina Faso a un effet négatif sur
l’inflation dans la première année. Cet effet est positif et très faible à partir de la deuxième
année avant de devenir négatif la quatrième année.
L’effet de ce choc sur l’inflation se stabilise au bout de six ans. Un choc positif du
PIB a un effet négatif sur la masse monétaire dans la première année et devient positif et
très faible à partir de la deuxième année. Son effet est négatif avant la quatrième année
et se stabilise au bout de six ans. Un choc positif du PIB en Côte d’Ivoire entraine une
diminution de l’inflation. L’effet de ce choc se stabilise au bout de cinq ans avant de
retrouver son niveau de long terme à partir de la dixième année. Son effet sur la masse
monétaire, en Côte d’Ivoire, est positif et se stabilise au bout de trois ans. Au Mali, un
choc positif du PIB a un effet négatif sur l’inflation dans les quatre premières années.
L’effet devient positif et très faible à partir de la cinquième année et se stabilise au
bout de sept ans. L’effet de ce choc sur la masse monétaire, au Mali, est initialement
positif et devient négatif à partir de la quatrième année. Son impact sur cette variable
se stabilise au bout de sept ans. Au Niger, un choc positif du PIB a un effet négatif sur
l’inflation dans la première année. L’effet devient positif à partir de la deuxième année et
se stabilise au bout de cinq ans. Son effet sur la masse monétaire est positif et se stabilise
au bout de six ans. Un choc positif du PIB au Sénégal a un effet négatif sur l’inflation
dans les quatre premières années.
Il devient faiblement positif la cinquième année et se stabilise à partir de la sixième
année. Son effet sur la masse monétaire au Sénégal est positif et se stabilise au bout de six
ans. Un choc positif du PIB au Togo entraine une diminution de l’inflation. L’effet de ce
choc se stabilise au bout de quatre ans avant de retrouver son niveau d’équilibre de long
terme dans la sixième année. Son impact sur la masse monétaire est positif et se stabilise
au bout de quatre ans.
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Tableau 3 – La contribution moyenne des variables aux fluctuations de l’inflation
PIB
Inflation
M2

Bénin
29,92%
67,68%
2,39%

Burkina Faso
20,70%
70,52%
8,77%

Côte d’Ivoire
42,83%
47,04%
10,11%

Mali
38,33%
43,44%
18,22%

Niger
19,12%
73,96%
6,91%

Sénégal
22,84%
64,34%
12,80%

Togo
53,66%
39,36%
6,96%

Le tableau 3 contient des informations relatives à la contribution moyenne des variables
aux fluctuations de l’inflation suite à un choc. L’analyse de ce tableau nous amène à
identifier trois groupes de pays dans la zone. Dans le premier groupe, on retrouve le
Burkina Faso et le Niger où les fluctuations de l’inflation sont expliquées en moyenne à
plus de 70% par ses propres innovations. Dans le deuxième groupe, on trouve le Bénin et le
Sénégal. Dans ces pays, 65% des fluctuations sont expliquées par ses propres innovations.
Enfin, dans la troisième et dernière catégorie (regroupant le reste des pays membres)
moins de 50% des fluctuations sont dues à ses propres innovations. Les innovations du
PIB expliquent 53,66% des fluctuations de l’inflation au Togo, 42,83% en Côte d’Ivoire
et 38,33% au Mali. Au Bénin, au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal, ces innovations
sont responsables de moins de 30% des fluctuations. En définitive, il convient de noter que
l’essentiel des fluctuations de cette variable dans la zone est dû à ses propres innovations.
Cependant, les innovations du PIB contribuent fortement aux variations de l’inflation en
Côte d’Ivoire, au Togo et au Mali.
Pour ce qui est de l’analyse des fonctions de réponses impulsionnelles, elle indique
qu’un choc positif sur l’inflation au Bénin a un effet négatif sur le PIB dans la première
année. L’effet devient positif à partir de la deuxième année et se stabilise au bout de
huit ans. Son impact sur la masse monétaire est initialement positif et devient négatif
la quatrième année. Il est à nouveau positif six ans après et devient négatif à partir de
la neuvième année et se stabilise au bout de 12 ans. Un choc positif sur l’inflation au
Burkina Faso a un effet initialement positif sur le PIB. L’effet devient négatif à partir de
la sixième année et se stabilise au bout de huit ans.
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Son effet sur la masse monétaire est positif dans les deux premières années et devient
négatif à partir de la troisième année et se stabilise au bout de cinq ans. En Côte d’Ivoire,
un choc positif sur l’inflation a un effet négatif sur le PIB dans la première année. L’effet
de ce choc devient positif à partir de la deuxième année et se stabilise au bout de cinq
ans. Son effet sur la masse monétaire est positif et se stabilise également à partir de la
cinquième année. Un choc positif sur l’inflation au Mali a un effet initialement positif sur
le PIB. L’effet devient négatif à partir de la deuxième année et se stabilise au bout de
huit ans.
Son effet sur la masse monétaire est initialement positif et devient négatif à partir de
la neuvième année. Son impact sur cette variable se stabilise au bout de douze ans. Au
Niger, un choc positif sur l’inflation a un effet positif sur le PIB dans la première année.
L’effet devient négatif à partir de la troisième année et se stabilise au bout de cinq ans
avant de retrouver son niveau de long terme la huitième année. Son effet sur la masse
monétaire est positif et se stabilise au bout de quatre ans. Un choc positif sur l’inflation
au Sénégal a un effet positif sur le PIB dans les deux premières années. L’effet de ce choc
devient négatif à partir de la troisième année et se stabilise au bout de cinq ans.
Son effet sur la masse monétaire est positif et se stabilise à partir de la quatrième
année. Au Togo, un choc positif sur l’inflation a un effet négatif sur le PIB dans la
première année. L’effet de ce choc est positif à partir de la deuxième année et se stabilise
au bout de six ans. Son effet sur la masse monétaire est positif dans les deux premières
années. Il devient négatif à partir de la troisième année et se stabilise au bout de six ans.
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Tableau 4 – La contribution moyenne des variables aux fluctuations de la
masse monétaire
PIB
Inflation
M2

Bénin
31,03%
28,21%
40,74%

Burkina Faso
26,77%
25,10%
48,11%

Côte d’Ivoire
45,58%
1,72%
52,68%

Mali
24,59%
18,67%
56,73%

Niger
2,59%
23,61%
73,78%

Sénégal
18,73
45,35
35,91

Togo
39,06%
10,72%
50,20%

Le tableau 4 enregistre des informations relatives à la contribution moyenne des variables aux fluctuations de la masse monétaire à la suite d’un choc. Il ressort de ce tableau
que plus de 70% des variations de la masse monétaire au Niger, sont dues à ses propres
innovations. Ces dernières sont responsables en moyenne, d’un peu plus de 50% des variations au Mali, au Togo et en Côte d’Ivoire. Dans le reste des Etats membres, les innovations
de la masse monétaire expliquent moins de 50% de ses variations. Par ailleurs, les innovations du PIB sont responsables de 45,58% des variations de la masse monétaire en Côte
d’Ivoire, de 39,06% au Togo et de 31,03% au Bénin et de l’ordre de 25% en moyenne au
Mali et au Burkina Faso. S’agissant des innovations de l’inflation, elles sont responsables
de 45,35% des variations de la masse monétaire au Sénégal et d’un peu plus de 20% au
Bénin, au Burkina Faso et au Niger. Dans la zone UEMOA, à l’exception du Sénégal
(où les innovations de l’inflation expliquent 45,35% des fluctuations), les variations de la
masse monétaire sont essentiellement dues à ses propres innovations et à celles du PIB.
L’analyse des fonctions de réponses impulsionnelles indique qu’un choc positif de la
masse monétaire, au Bénin, a un effet initialement négatif sur le PIB. L’effet devient
positif avant la deuxième année et se stabilise au bout de quatre ans. L’effet de ce choc
sur l’inflation est négatif dans les quatre premières années. Son impact devient positif à
partir de la cinquième année. On note, cependant, une nouvelle baisse de l’inflation dans
la neuvième année avant de se stabiliser à partir de la dixième année. Au Burkina Faso,
un choc positif de la masse monétaire a un effet positif sur le PIB dans la première année.
Son effet devient négatif à partir de la quatrième année et se stabilise au bout de
six ans. Son impact sur l’inflation est initialement négatif et devient positif à partir de
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la deuxième année et se stabilise au bout de quatre ans. Un choc positif sur la masse
monétaire en Côte d’Ivoire a un effet négatif sur le PIB. L’effet de ce choc devient positif
avant la deuxième année et se stabilise au bout de quatre ans. Son impact sur l’inflation
est positif dans la première année et devient négatif à partir de la deuxième année et se
stabilise au bout de quatre ans. Au Mali, un choc positif sur la masse monétaire a un effet
initialement négatif sur le PIB.
Son effet devient positif à partir de la deuxième année et se stabilise au bout de six ans.
L’impact de ce choc sur l’inflation est positif dans les deux premières années et devient
négatif à partir de la troisième année et se stabilise au bout de six ans. Un choc positif
sur la masse monétaire au Niger a un effet négatif sur le PIB dans la première année.
Son impact sur le PIB devient positif avant la deuxième année et se stabilise au bout de
quatre ans. L’effet de ce choc sur l’inflation est négatif dans la première année et devient
positif dans la deuxième année et se stabiliser au bout de six ans.
Au Sénégal, un choc positif sur la masse monétaire a un effet négatif sur le PIB dans
la première année. L’effet de ce choc sur le PIB devient positif à partir de la deuxième
année et se stabilise au bout de quatre ans. Son impact sur l’inflation est négatif dans les
deux premières années. Il devient positif dans la troisième année et se stabilise au bout
de cinq ans. Un choc positif sur la masse monétaire au Togo a un effet négatif sur le PIB
dans les deux premières années. Son effet sur le PIB devient positif dans la quatrième
année et se stabilise à partir de la sixième année. L’impact de ce choc sur l’inflation est
positif dans les deux premières années et devient négatif à partir de la troisième année et
se stabilise au bout de quatre ans.
En définitive, l’analyse des fonctions de réponses impulsionnelles nous a permis d’isoler
la réaction des différentes variables (signes et délais de propagation) à la suite des innovations du PIB, de l’inflation et de la masse monétaire. Globalement, il ressort de cette
analyse que le sens des réponses instantanées des variables, à la suite d’un choc positif sur
les variables (PIB, inflation et masse monétaire), est conforme à la théorie économique et
aux expériences empiriques. Cependant, il convient de souligner qu’à la suite d’un choc
positif sur le PIB, on note une augmentation de l’inflation au Bénin et une diminution de
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la masse monétaire au Burkina Faso.
On note, aussi, une augmentation de l’activité au Burkina Faso, au Mali, au Niger et
au Sénégal, à la suite d’un choc positif sur l’inflation. En outre, un choc positif sur la
masse monétaire entraine une diminution de l’activité dans tous les pays de la zone, à
l’exception du Burkina Faso. Son effet sur l’inflation est positif en Côte d’Ivoire, au Mali
et au Togo. En conclusion, deux enseignements découlent de cette analyse. Premièrement,
on peut retenir de l’analyse des fonctions de réponses que le signe de l’impact des innovations du PIB, de l’inflation et de la masse monétaire changent selon les pays. Le second
enseignement tiré de cette analyse est que la dynamique d’ajustement des variables vers
l’équilibre de long terme, à la suite des innovations, varie également en fonction des pays.
Ce qui laisse supposer la présence d’asymétries dans la zone UEMOA.
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Section II : Mesure du degré d’(a) symétrie des chocs
économiques dans la zone UEMOA
Les travaux s’intéressant à l’analyse de la convergence des chocs économiques utilisent
essentiellement deux méthodes. Les premiers font recours au calcul des coefficients de
corrélation entre les chocs, tandis que les seconds utilisent une approche dynamique pour
apprécier la convergence. Le calcul des coefficients de corrélation est, par définition, une
analyse statique de la mesure des asymétries. En Europe, l’essentiel des travaux analysant
le degré de ressemblance des économies, avant les travaux pionniers de Boone (1997),
utilisent cette démarche. Ils procèdent, d’abord, à une estimation des chocs d’offre et de
demande subis par les pays susceptibles de rejoindre l’Union Économique et Monétaire. Il
calcule ensuite le coefficient de corrélation entre le même type de choc pour les pays pris
deux à deux. Ce faisant, une corrélation élevée reflète un niveau de symétrie élevé entre
les structures économiques des pays considérés.
Boone (1997) estime que ces études formulent implicitement l’hypothèse que les corrélations sont restées stables sur toute la période d’étude. Et pour cela, il faudrait, d’une
part, qu’il n’y ait eu aucune évolution dans la structure des économies sur l’ensemble de la
période considérée. En effet, ces auteurs soutiennent implicitement que la convergence des
économies prenant part à l’union monétaire devrait avoir déjà été réalisée avant la période
observée. D’autre part, qu’aucun évènement « anormal » ne soit produit sur l’ensemble de
la période. Cette mesure nécessitant d’hypothèses extrêmement fortes sur les structures
des économies, a fait l’objet de plusieurs critiques dans la littérature, du fait qu’il y a
de fortes chances que ces asymétries évoluent dans le temps. Entre autres raisons qui
pourraient expliquer ces évolutions, on peut noter les changements liés à la mise en œuvre
des politiques économiques (les anticipations des agents économiques (Lucas, 1976)). A
cela, s’ajoutent des raisons liées à la participation même à une zone monétaire. Des auteurs comme Emerson et al (1990), Frankel et Rose (1997), Fielding et Schields (2004),
Guillaumont S. (2004), Wyplosz (2006), Tapsoba (2009), estiment que le partage d’une
monnaie commune entraine des ruptures structurelles dans le processus d’intégration et
dans la coordination des politiques économiques. Parmi ces ruptures, on peut noter le dé16

veloppement du commerce régional qui accroit la similarité des chocs économiques et celui
des mécanismes de partage de risques (Tapsoba, 2009). S’agissant du développement du
commerce intra-régional, cet argument n’est pas plausible dans la zone UEMOA. Malgré
le partage d’une monnaie commune depuis leur accession à la souveraineté internationale
et la mise en place de l’Union Économique en 1994, le commerce intra-régional reste très
faible en UEMOA 5 .
Par conséquent, pour prendre en compte ces changements, l’on a fait de plus en plus
recours aux techniques estimations 6 dynamiques. Boone (1997) utilise cette méthode pour
mesurer la convergence des structures économiques des pays européens, ce qui lui permet
de prendre en compte des cassures dans les processus de convergence en cours.Pour ce
faire, il estime d’abord, à l’aide d’un modèle VAR-structurel les séries de choc d’offre
et de choc de demande à l’image de Bayoumi et Eichengreen (1996). Puis, à travers une
procédure d’estimation dynamique des paramètres d’un modèle d’espace-état, il mesure la
corrélation dynamique entre les chocs structurels identifiés précédemment. Cette approche
est adoptée dans cette étude pour analyser la convergence des chocs structurels dans la
zone UEMOA.
5. 12% du commerce extérieur global (Sarr (2006)
6. procédure d’estimation dynamique des paramètres d’un modèle espace-état à l’aide du filtre de
Kalman
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I. Spécification du modèle Espace-état
Supposons εk,i
t , la matrice des chocs structurels (chocs d’offres, chocs inflationnistes et
monétaires) affectant le pays i à la date t. La mesure dynamique de la convergence des
chocs entre les pays i et j peut se faire en estimant l’équation

k,j
εk,i
t = γt + θt εt + νt

(2)

où γt et θt sont des coefficients dynamiques. Leurs évolutions sont données par les
équations d’état suivantes :

γt = γt−1 + η1t

(3)

θt = θt−1 + η2t

(4)

et νt , un terme d’erreur tel que νt ≈ iid(0, σν2 )
Dans l’équation (2) θt est le coefficient le plus important. En effet, si E(θt ) = 1,
les chocs de nature k entre les pays i et j sont parfaitement symétriques. Par contre, si
E(θt ) = 0, les chocs de nature k affectant les pays i et j sont asymétriques. Dans le long
terme, le coefficient γt doit tendre vers zéro, car les chocs εt sont des bruits blancs. La
mesure de l’asymétrie par l’équation (2) permet juste d’apprécier la convergence entre
les pays i et j. Elle ne prend pas en compte un pays tiers. L’approche de Boone (1997)
lève cette limite en proposant une mesure de l’asymétrie permettant de détecter une
convergence plus globale. Elle offre la possibilité de distinguer une convergence spécifique
des chocs à l’intérieur de l’Union, d’un mouvement plus global de convergence. En ce
sens, l’équation de mesure de la convergence des chocs, proposée par Boone (1997), s’écrit
comme suit :

k,i
k,j
k,m
(εk,j
t − εt ) = αt + βt (εt − εt ) + νt

(5)

où αt et βt sont des coefficients dynamiques. Leurs évolutions sont données par les
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équations d’états suivantes :

αt = αt−1 + η1t

(6)

βt = βt−1 + η2t

(7)

εk,m
représente la matrice des chocs d’un pays tiers (non membre de l’Union). La prise
t
en compte de ce pays permet de distinguer la convergence entre les pays i et j membres de
l’Union et la convergence entre le pays i et le pays tiers (m). Les États-Unis sont souvent
pris comme pays tiers. S’agissant du pays de référence dans l’Union, notre choix porte
naturellement sur la Côte d’Ivoire compte tenu de son poids économique dans l’Union
(elle représente à elle seule près de 40% du PIB de l’Union). Les coefficients αt et βt
sont estimés d’une manière itérative à l’aide du filtre de Kalman. Nous nous intéressons
à l’interprétation du coefficient βt . En effet, si E(βt ) = 0, les chocs de nature k entre les
pays i et j relativement au pays tiers (m) sont symétriques. Par contre, si E(βt ) = 1, les
chocs de nature k entre les pays i et j sont asymétriques. Dans le long terme, le coefficient
αt tend vers zéro, car les chocs εt sont des bruits blancs.
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II. Interprétation des résultats de l’estimation
Tableau 5 – Valeurs estimées des coefficients α et β pour les chocs d’offre
Bénin
β
α

0.684881
(0.0000)
-0.009887
(0.8076)

Burkina
Faso
0.545271
(0.0016)
-0.014719
(0.7387)

Mali

Niger

Sénégal

Togo

1.044645
(0.0000)
-0.001974
(0.9673)

0.119964
(0.6500)
-0.037123
(0.5831)

0.389902
(0.0328)
-0.042035
(0.3683)

1.067808
(0.0004)
-0.031492
(0.6841)

Le tableau ci-dessus contient des informations relatives aux valeurs estimées des coefficients α et β pour les chocs d’offre. La figure 1, retrace l’évolution de βt pour les chocs de
même natures. Les coefficients β de tous les pays de l’analyse sont positifs et significatifs
à l’exception du Niger. Ce qui dénote la présence de fortes asymétries entre les chocs
d’offre des pays membres de l’UEMOA et ceux de la Côte d’Ivoire relativement au reste
du monde. Toutefois, il convient de souligner que les valeurs estimées des coefficients β ne
sont pas uniformes pour tous les pays de l’Union. En effet, on note de fortes divergences
entre les chocs d’offre du Mali et du Togo et ceux de la Côte d’Ivoire relativement au reste
du monde. Des asymétries relativement importantes sont également notées entre les chocs
d’offre du Bénin et du Burkina Faso et ceux de la Côte d’Ivoire. On relève, enfin, de faibles
asymétries entre les chocs d’offre du Sénégal et ceux de la Côte d’Ivoire relativement au
reste du monde.
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Graphique 1 – Évolution du coefficient βt pour les chocs d’offre

S’agissant de l’analyse graphique de l’évolution des coefficients βt , elle révèle de fortes
asymétries dans les années 1980 entre les chocs d’offre des pays de l’Union et ceux de la
Côte d’Ivoire relativement au reste du monde. A partir de 1995, on peut scinder les pays
de la zone en deux groupes en terme de convergence des chocs d’offre vers ceux de la
Côte d’Ivoire. Le premier groupe comprend des pays comme le Burkina Faso, le Sénégal
et le Togo, où on note une convergence des chocs d’offre vers ceux de la Côte d’Ivoire,
relativement au reste du monde. Dans le deuxième groupe, on retrouve le Bénin, le Mali
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et le Niger, où malgré la mise en place des institutions au lendemain de la dévaluation de
1994 (surveillance multilatérale (1997) et Pacte de Convergence et de Stabilité (décembre
1999)), on note une persistance des asymétries des chocs d’offre.
Tableau 6 – Valeurs estimées des coefficients α et β pour les chocs inflationnistes
Bénin
β
α

0.628053
(0.0000)
0.048454
(0.4171)

Burkina
Faso
0.785315
(0.0000)
0.000720
(0.9880)

Mali

Niger

Sénégal

Togo

0.861420
(0.0000)
0.060853
(0.4243)

0.330342
(0.0002)
0.049628
(0.4438)

0.652224
(0.0000)
-0.016857
(0.7903)

0.685096
(0.0000)
0.018641
(0.8289)

Le tableau 6 enregistre des informations relatives aux valeurs estimées des coefficients
α et β pour les chocs inflationnistes. Le graphique qui l’accompagne (figure 2) retrace
l’évolution de βt pour les chocs de même nature. On remarque que les coefficients β
sont positifs et significatifs pour tous les pays de l’Union. Ce résultat montre que les
chocs inflationnistes sont asymétriques dans la zone UEMOA. En effet, on note de fortes
asymétries entre les chocs inflationnistes du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal
et du Togo et ceux de la Côte d’Ivoire relativement au pays tiers. Par contre, de faibles
asymétries sont relevées entre les chocs inflationnistes du Niger et ceux de la Côte d’Ivoire.
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Graphique 2 – Évolution du coefficient βt pour les chocs inflationnistes

L’évolution du coefficient βt révèle de fortes divergences (après la dévaluation du franc
CFA de 1994) entre les chocs inflationnistes des pays de l’UEMOA et ceux de la Côte
d’Ivoire relativement au reste du monde. A partir de 1995, on note une nette diminution de
ces asymétries. Ce qui montre que les chocs inflationnistes ont globalement convergé dans
la zone UEMOA. Cependant, on note, un peu après les années 2000, des divergences relativement importantes entre les chocs inflationnistes du Niger et ceux de la Côte d’Ivoire.
Ce résultat nous semble important, en ce sens qu’il met en exergue l’efficacité des ini23

tiatives institutionnelles entreprises dans la zone, à la suite de la dévaluation de janvier
1994.
Tableau 7 – Valeurs estimées des coefficients α et β pour les chocs monétaires
Bénin
β
α

0.978675
(0.0000)
0.095354
(0.3660)

Burkina
Faso
1.016065
(0.0000)
-0.064500
(0.5458)

Mali

Niger

Sénégal

Togo

0.906099
(0.0000)
0.102360
(0.2889)

1.068619
(0.0000)
0.122947
(0.4773)

0.837844
(0.0000)
0.024265
(0.8400)

0.737980
(0.0000)
0.002780
(0.9853)

Le tableau 7 contient des informations relatives aux valeurs estimées des coefficients
β et α pour les chocs monétaires. La figure 3 retrace l’évolution du coefficient βt pour
les chocs de même nature. on note des valeurs positives et significatives du coefficient β
pour tous les pays membres. Ce qui révèle la présence de fortes asymétries de ces chocs
dans la zone UEMOA. Ces divergences sont importantes dans tous les pays membres
particulièrement au Burkina Faso et au Niger.
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Graphique 3 – Évolution du coefficient βt pour les chocs monétaires

L’évolution du coefficient βt met en exergue la présence de fortes asymétries entre les
chocs monétaires des pays membres et ceux de la Côte d’Ivoire, relativement au pays
tiers. Toutefois, à partir de 1995, on note une diminution des asymétries entre les chocs
monétaires du Sénégal, et dans une moindre mesure, du Togo et ceux de la Côte d’Ivoire.
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Conclusion
Comme nous l’avons souligné dans le chapitre précédent, la zone monétaire ouest
africaine est caractérisée par la coexistence de trois types d’économies : des économies sahéliennes, fortement dépendantes des aléas climatiques (Burkina Faso, Mali et Niger), des
économies relativement industrialisées, où les activités de services sont très développées
(Côte d’Ivoire et Sénégal) et des économies côtières, dont la dynamique est clairement tirée
par le commerce d’import-export (Bénin et Togo). Cette configuration des pays membres
de l’UEMOA explique en grande partie, l’hétérogénéité de la structure de leurs économies (Nubukpo, 2002). Or, ces types d’hétérogénéités rendent difficiles la conduite des
politiques macroéconomiques en Union monétaire. Car ils ont une influence certaine sur
la persistance et les mécanismes de propagations des chocs dans les économies nationales
(Campa et Gonzales Mingues, 2004). A cet égard, l’étude de l’ampleur des chocs responsables des fluctuations de l’activité économique et de l’évolution des asymétries, nous
semble importante dans cette Union monétaire. Dans ce chapitre, nous avons cherché à
identifier les chocs économiques responsables des fluctuations de l’activité en faisant appel
à la modélisation VAR-structurelle avec des restrictions de long terme de Blanchard et
Quah (1989). L’analyse de l’évolution des asymétries des chocs identifiés est faite en s’inspirant de la démarche de Boone (1997) qui permet de prendre en compte les changements
structurels intervenus dans la zone monétaire.
Ce faisant, il ressort de l’analyse de la décomposition de la variance des erreurs de
prévisions que les chocs d’offre sont globalement responsables des fluctuations de la production dans la zone UEMOA. Les chocs inflationnistes contribuent également à ces fluctuations en Côte d’Ivoire et au Togo. En ce qui concerne les chocs monétaires, hormis
le Burkina Faso et le Niger, ils contribuent faiblement aux fluctuations de la production
dans la zone. Les fluctuations de l’inflation dans la zone, à l’exception de la Côte d’Ivoire,
du Togo et du Mali (où on note une forte contribution des chocs d’offre) sont, essentiellement, expliquées par ses propres innovations. Quant aux chocs monétaires, ils contribuent
faiblement aux fluctuations de l’inflation dans la zone. Par conséquent, compte tenu de la
faible relation entre inflation et accroissement de la masse monétaire dans la zone et les
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fortes contraintes dues aux règles supra-nationales encadrant les politiques budgétaires
nationales, la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest), malgré ses
contraintes, devrait mener une politique monétaire plus adaptée au contexte de la zone,
en accroissant son financement, tout en préservant son objectif de stabilité des prix. Par
ailleurs, s’agissant des sources de fluctuations de la masse monétaire dans la zone UEMOA, il convient de noter que les chocs d’offre en constituent la principale source en
Côte d’Ivoire, au Togo, au Bénin, au Mali et au Burkina Faso. Au Niger, plus de 70%
de ces fluctuations sont dues à ses propres innovations. Par contre, au Sénégal, les chocs
inflationnistes expliquent 45,35% de ces variations.
L’analyse de l’évolution des asymétries des chocs économiques dans la zone, révèle
une forte asymétrie des chocs d’offre dans les années 1980. A partir de 1995, on note une
diminution de ces asymétries au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo. En revanche, de
fortes asymétries sont notées au Bénin et au Mali. S’agissant de l’évolution des asymétries
des chocs inflationnistes, de fortes divergences sont également notées dans la zone au
lendemain de la dévaluation du franc CFA. Toutefois, ces asymétries ont sensiblement
diminué à partir de 1995. En ce qui concerne les chocs monétaires, nos résultats révèlent,
également, la présence de fortes asymétries dans la zone. Cependant, au lendemain de la
dévaluation du franc CFA, on note une convergence entre les chocs d’offre du Sénégal et du
Togo et ceux de la Côte d’Ivoire. Il convient de souligner, à ce stade, que la mise en place
des institutions dans la zone, (surveillance multilatérale (1997) et Pacte de Convergence
et de Stabilité (en décembre 1999)), a permis la convergence des chocs inflationnistes. En
revanche, on note, au même moment, de fortes divergences des chocs d’offre et des chocs
monétaires dans la zone.
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Annexes
Annexe 1
Considérons un VAR définit par

∆Xt = A0 εt + A1 εt−1 + ... =

∞
X

Ai εt−i = A(L)εt

(8)

i=0

∆Xt = (∆Yt , ∆Pt , ∆mt ), le vecteur des variables endogènes. ∆Yt , représente le taux
de croissance du PIB, ∆Pt , la variation du niveau des prix et ∆mt , la variation du stock
de la monnaie. Il nous permet de déterminer respectivement l’impact des innovations de
chaque variable sur elle même et sur les autres variables du système, εt = (εyt , εpt , εm
t ), le
vecteur des innovations et A(L), un polynôme matriciel de degré L avec L, le nombre de
retards du VAR.
Nous admettons que pour une date t, les chocs εyt ,εpt ,εm
t sont indépendants de telle
sorte que la matrice de variance-covariance des chocs est diagonale et que les variances
sont normées.




 1 0 0 



E(εt εt ) = 
 0 1 0 


0 0 1
0

(9)

On admet également que les chocs ne sont pas auto-corrélés

E(εt εs ) = 0∀t, s, t 6= s

(10)

Il apparait clairement que le modèle (1) ne peut pas être directement estimé car les
chocs εt ne sont pas observables. Pour ce faire, nous supposons que ce modèle admet une
forme réduite VAR(q)
Soit
∆Xt = H1 ∆Xt−1 + ... + Hq ∆Xt−q + et

(11)

q est le nombre de retards et et = (eyt ,ept ,em
t ), un vecteur de résidus. On suppose
implicitement que les effets des innovations passées εt−1 sur les ∆Xt transitent par le
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biais des valeurs passées les plus récentes des ∆X. Sous ce rapport, les q premières valeurs
retardées du vecteur ∆Xt incorporent l’essentiel de l’information utile pour l’explication
statistique des valeurs actuelles de ce même vecteur. La matrice de variance-covariance
de la forme réduite ne fait l’objet d’aucune restriction particulière.




 σyy σyp σym

E(et et ) = Σ = 
 σpy σpp σpm

σmy σmp σmm
0







(12)

L’intérêt de la forme réduite est que les composantes HJ peuvent être estimées. Ce
qui nous permet, à présent de calculer les résidus et de la forme réduite. La connaissance
de ces résidus autorise, d’ores et déjà, de déduire les chocs structurels εt . Le théorème de
représentation de Wold qui suppose que tout processus VAR(q) stationnaire admet une
représentation MA, nous permet d’écrire

∆Xt = et + c1 et−1 + c2 et−2 + .. =

∞
X

ci et−i = c(L)et

(13)

i=0

c(L) est un polynôme matriciel de retards. On suppose qu’une combinaison linéaire
des résidus permet de définir des chocs non corrélés entre eux et pouvant être liés aux
variables ∆Xt .
Par identification, les équations (1) et (6) donnent

(14)

A0 εt = et

où les résidus et peuvent être obtenus par l’estimation du modèle réduit VAR(q). On
déduit de la relation (7) que

0

0

0

E(et et ) = A0 E(εt εt )A0 = Σ

(15)

0

or E(εt εt ) = I3

0

0

E(et et ) = A0 A0 = Σ
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(16)

A ce stade de la réflexion, il reste à identifier les chocs structurels εt à partir des résidus
0

de la forme réduite et et de leur variance. L’égalité Σ = A0 A0 nous permet d’identifier
les composantes de la matrice A0 . La matrice Σ étant symétrique, par conséquent on a
n(n+1)/2 équations et le nombre de restrictions nécessaires pour l’identification complète
du système est de n(n − 1)/2. Dans ce cas précis, il suffit d’imposer trois (3) restrictions
supplémentaires pour une identification complète du système.
A présent, on peut procéder à la décomposition de Choleski de la matrice de variancecovariance de la forme réduite Σ. Toutefois, cette méthode de décomposition purement
statistique dépend fortement de l’ordre dans lequel les séries sont rangées dans le VAR
et ne permet pas, par conséquent, une interprétation économique des impulsions indépendantes. C’est pour cette raison que nous privilégions des méthodes s’appuyant sur la
théorie économique. Dans la littérature, différentes méthodes sont utilisées pour effectuer
ces restrictions (Blanchard et Quah (1989), Gali (1992), Montford et Uhlig (2005), Pagan
et Pesaran (2008), Jacobs et Wallis (2007)).
Les restrictions de Blanchard et Quah (1989) formulées sous forme d’hypothèse, admettent que seuls les chocs d’offre exercent un effet permanent sur le rythme de la croissance. Les effets sur la croissance des chocs de demande réels et monétaires ne sont que
transitoires. Les chocs monétaires sont compensés à long terme par une variation proportionnelle des prix (hypothèse de neutralité des chocs monétaires).
En effet, une variation par exemple de 1% de la masse monétaire entraine une variation
de 1% des prix de sorte que les encaisses réelles ne sont pas affectées à long terme par
ce type de chocs. Les effets des chocs de demande réels sur la monnaie et sur prix ne se
compensent pas.
Les équations (8), (14) et (16) nous donnent la relation entre la matrice des effets de
long terme des chocs structurels et celle des effets de long terme des résidus 7

ALT = CLT A0

(17)

La matrice CLT est obtenue par l’estimation de la forme réduite et contient donc des
7. Pour la démonstration de cette formule voir N’goma (2000).
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éléments observables.
0

0

0

ALT ALT = CLT A0 A0 CLT
par suite
0

0

(18)

ALT ALT = CLT ΣCLT

ALT est une matrice triangulaire inférieure. Donc ces différentes composantes peuvent
0

être identifiées par la décomposition de Choleski de la matrice CLT ΣCLT , dont tous les
éléments sont connus.
Par suite les composantes de la matrice A0 des effets de court terme des chocs structurels sont déduites de la relation (11)

−1
A0 = CLT
ALT

(19)

Connaissant cette matrice A0 , on peut déterminer les composantes du vecteur εt

εt = A−1
0 et
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(20)

Annexe 2

Tableau 8 – Tests de racines Unitaires sur les variables PIB, déflateur du PIB
et la masse monétaire (M2)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Nombre de retard k basé sur SIC (Automatic based on SIC, retard maximum = 9)
Pays

Hypothèse nulle

Valeur critique au

T-satistic

Probabilité

seuil de 5%

Bénin

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Mali

Niger

Sénégal

Togo

DPIB has a unit root

-3.529758

-6.143047

0.0000

DINFL has a unit root

-3.529758

-4.209930

0.0100

DM2 has a unit root

-3.529758

-6.442316

0.0000

DPIB has a unit root

-3.529758

-7.719902

0.0000

DINFL has a unit root

-3.529758

-4.329981

0.0074

DM2 has a unit root

-3.529758

-6.177174

0.0000

DPIB has a unit root

-3.544284

-3.650564

0.0397

DINFL has a unit root

-3.529758

-5.304428

0.0005

DM2 has a unit root

-3.529758

-5.202129

0.0007

DPIB has a unit root

-3.529758

-6.652066

0.0000

DINFL has a unit root

-3.529758

-4.775054

0.0023

DM2 has a unit root

-3.529758

-5.175103

0.0008

DPIB has a unit root

-3.529758

-5.787273

0.0001

DINFL has a unit root

-3.529758

-5.698970

0.0002

DM2 has a unit root

-3.529758

-3.959245

0.0186

DPIB has a unit root

-3.529758

-8.080156

0.0000

DINFL has a unit root

-3.529758

-5.128228

0.0009

DM2 has a unit root

-3.529758

-6.049354

0.0001

DPIB has a unit root

-3.529758

-6.360133

0.0000

DINFL has a unit root

-3.529758

-7.988832

0.0000

DM2 has a unit root

-3.533083

-4.415493

0.0061

Annexe 3
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Graphique 4 – Réponses des variables suite à un choc sur le PIB
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Graphique 5 – Réponses des variables suite à un choc sur l’inflation
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Graphique 6 – Réponses des variables suite à un choc sur la masse monétaire
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Annexe 4
Les tests de retard de Wald
Bénin
VAR Lag Exclusion Wald Tests
Sample : 1971 - 2011
Included observations : 32
Chi-squared test statistics for lag exclusion : Numbers in ( ) are p-values

Tableau 9 – Résultat test de retard de Wald pour le Bénin
PIB

Infl

M2

Joint

3.391298

1.362929

0.448101

5.456599

(0.335136)

(0.714247)

(0.930136)

(0.792829)

2.644499

2.258619

1.800306

6.750226

(0.449742)

(0.520495)

(0.614868)

(0.663106)

5.307529

0.615106

2.461753

8.429106

(0.150615)

(0.892966)

(0.482243)

(0.491547)

lag1

lag2

lag3
0.173754

0.971631

5.052763

5.432946

(0.981711)

(0.808116)

(0.167974)

(0.795053)

1.248071

1.986056

3.279093

5.962906

(0.741500)

(0.575306)

(0.350563)

(0.743625)

0.330040

1.220555

1.367959

2.257565

(0.954283)

(0.748079)

(0.713062)

(0.986709)

lag4

lag5

lag6
2.472007

4.113820

8.922559

12.21463

(0.480371)

(0.249433)

(0.030338)

(0.201478)

4.228864

2.502292

2.700360

7.953373

(0.237788)

(0.474877)

(0.440166)

(0.538852)

3

3

3

9

lag7

lag8
df
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Burkina Faso
VAR Lag Exclusion Wald Tests
Sample : 1971 - 2011
Included observations : 32
Chi-squared test statistics for lag exclusion : Numbers in ( ) are p-values

Tableau 10 – Résultat test de retard de Wald pour le Burkina Faso
PIB

Infl

M2

Joint

3.380854

1.982244

3.219060

10.23152

(0.336547)

(0.576100)

(0.359068)

(0.332069)

lag1
3.931964

1.159295

1.234936

6.006037

(0.268905)

(0.762783)

(0.744638)

(0.739314)

0.976547

0.729863

1.453321

3.632482

(0.806927)

(0.866158)

(0.693085)

(0.933897)

3.338963

0.608929

0.393973

5.458227

(0.342256)

(0.894385)

(0.941485)

(0.792675)

lag2

lag3

lag4
4.356308

2.096036

2.842500

9.089916

(0.225471)

(0.552715)

(0.416551)

(0.429016)

13.86019

1.270320

3.750733

20.03094

(0.003102)

(0.736193)

(0.289669)

(0.017722)

2.561660

2.419079

2.608046

11.10286

(0.464251)

(0.490093)

(0.456081)

(0.268724)

lag5

lag6

lag7
5.986904

6.241900

2.136969

12.88516

(0.112249)

(0.100416)

(0.544470)

(0.167872)

3

3

3

9

lag8
df
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Côte d’Ivoire
VAR Lag Exclusion Wald Tests
Sample : 1971 - 2011
Included observations : 32
Chi-squared test statistics for lag exclusion : Numbers in ( ) are p-values

Tableau 11 – Résultat test de retard de Wald pour la Côte d’Ivoire
PIB

Infl

M2

Joint

7.745238

0.202729

0.822259

14.36177

(0.051581)

(0.977148)

(0.844136)

(0.110026)

lag1
14.52385

0.642416

0.545085

24.45515

(0.002272)

(0.886657)

(0.908880)

(0.003637)

6.166061

0.452614

0.748095

9.890393

(0.103805)

(0.929171)

(0.861837)

(0.359431)

4.323577

0.347907

0.580478

7.034634

(0.228577)

(0.950780)

(0.900887)

(0.633513)

lag2

lag3

lag4
1.930322

1.909324

0.533691

7.525228

(0.586994)

(0.591438)

(0.911430)

(0.582605)

13.88188

0.270143

0.132974

20.67181

(0.003070)

(0.965542)

(0.987606)

(0.014190)

2.706676

1.244359

0.010368

4.761315

(0.439094)

(0.742386)

(0.999720)

(0.854599)

lag5

lag6

lag7
7.773149

0.579041

0.158851

11.40268

(0.050940)

(0.901213)

(0.983942)

(0.249114)

3

3

3

9

lag8
df
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Mali
VAR Lag Exclusion Wald Tests
Sample : 1971 - 2011
Included observations : 32
Chi-squared test statistics for lag exclusion : Numbers in ( ) are p-values

Tableau 12 – Résultat test de retard de Wald pour le Mali
PIB

Infl

M2

Joint

1.534195

0.048039

3.718881

7.484064

(0.674401)

(0.997240)

(0.293464)

(0.586854)

lag1
1.858711

2.929435

1.008642

6.961279

(0.602243)

(0.402633)

(0.799161)

(0.641151)

11.45380

2.688973

12.13663

26.31189

(0.009509)

(0.442104)

(0.006929)

(0.001816)

0.264770

2.940222

10.98221

12.09014

(0.966512)

(0.400934)

(0.011822)

(0.208275)

lag2

lag3

lag4
1.335636

5.139086

30.77530

33.25967

(0.720689)

(0.161891)

(9.48e-07)

(0.000120)

3.515843

5.402763

13.29067

22.30663

(0.318713)

(0.144572)

(0.004048)

(0.007956)

1.786475

1.283459

33.06198

37.17168

(0.617882)

(0.733065)

(3.13e-07)

(2.45e-05)

lag5

lag6

lag7
7.425572

0.659137

20.43166

30.55396

(0.059502)

(0.882771)

(0.000138)

(0.000353)

3

3

3

9

lag8
df
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Niger
VAR Lag Exclusion Wald Tests
Sample : 1971 - 2011
Included observations : 32
Chi-squared test statistics for lag exclusion : Numbers in ( ) are p-values

Tableau 13 – Résultat test de retard de Wald pour le Niger
PIB

Infl

M2

Joint

1.105936

0.437456

1.960834

4.355123

(0.775641)

(0.932401)

(0.580575)

(0.886525)

lag1
5.306057

0.047767

0.669401

6.372569

(0.150710)

(0.997263)

(0.880376)

(0.702128)

3.091025

0.143442

5.748305

9.687099

(0.377803)

(0.986157)

(0.124519)

(0.376405)

3.661810

0.057331

1.151230

5.243390

(0.300374)

(0.996411)

(0.764723)

(0.812596)

lag2

lag3

lag4
1.000654

0.075733

2.201121

2.974891

(0.801094)

(0.994581)

(0.531728)

(0.965282)

5.924420

1.235915

1.052881

7.563884

(0.115346)

(0.744404)

(0.788459)

(0.578621)

2.209279

0.038047

6.479047

8.228696

(0.530123)

(0.998049)

(0.090493)

(0.511274)

lag5

lag6

lag7
0.652911

0.319740

0.647657

2.168903

(0.884220)

(0.956274)

(0.885441)

(0.988506)

3

3

3

9

lag8
df
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Sénégal
VAR Lag Exclusion Wald Tests
Sample : 1971 - 2011
Included observations : 32
Chi-squared test statistics for lag exclusion : Numbers in ( ) are p-values

Tableau 14 – Résultat test de retard de Wald pour le Sénégal
PIB

Infl

M2

Joint

19.01537

1.373134

1.740413

23.49588

(0.000271)

(0.711844)

(0.627987)

(0.005174)

lag1
3.255808

4.101034

0.753734

31.89137

(0.353841)

(0.250759)

(0.860498)

(0.000208)

17.06566

0.412891

2.110304

28.59554

(0.000685)

(0.937567)

(0.549831)

(0.000758)

10.11462

4.509640

0.172389

42.87747

(0.017617)

(0.211432)

(0.981919)

(2.27e-06)

lag2

lag3

lag4
21.17068

1.676873

1.518656

40.51218

(9.70e-05)

(0.642088)

(0.677971)

(6.14e-06)

10.04437

4.090311

0.617823

38.73153

(0.018193)

(0.251876)

(0.892340)

(1.29e-05)

13.70816

1.622041

2.593033

35.69832

(0.003331)

(0.654402)

(0.458712)

(4.48e-05)

lag5

lag6

lag7
10.88360

1.420320

0.698673

24.52287

(0.012372)

(0.700779)

(0.873516)

(0.003547)

3

3

3

9

lag8
df
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Togo
VAR Lag Exclusion Wald Tests
Sample : 1971 - 2011
Included observations : 32
Chi-squared test statistics for lag exclusion : Numbers in ( ) are p-values

Tableau 15 – Résultat test de retard de Wald pour le Togo
PIB

Infl

M2

Joint

0.786287

7.152108

0.716777

12.32743

(0.852744)

(0.067204)

(0.869251)

(0.195473)

lag1
0.709670

0.966427

0.848477

3.017755

(0.870927)

(0.809375)

(0.837840)

(0.963587)

1.359484

0.627873

2.590933

11.19056

(0.715059)

(0.890023)

(0.459081)

(0.262873)

2.345353

2.406228

5.304416

13.15699

(0.503888)

(0.492476)

(0.150816)

(0.155630)

lag2

lag3

lag4
1.893988

2.372144

1.787298

12.39713

(0.594699)

(0.498841)

(0.617703)

(0.191835)

0.609886

2.757079

1.543172

6.729769

(0.894165)

(0.430614)

(0.672343)

(0.665231)

0.865322

3.566421

1.532353

12.99342

(0.833787)

(0.312249)

(0.674824)

(0.162904)

lag5

lag6

lag7
1.169547

0.465797

2.399878

6.273288

(0.760317)

(0.926339)

(0.493657)

(0.712285)

3

3

3

9

lag8
df
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