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Avant-Propos
L’ENSEA (École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée) est une
école panafricaine en ce sens qu’elle forme des cadres statisticiens économistes de plusieurs pays
d’Afrique francophone, anglophone et lusophone. La formation à l’ENSEA est subdivisée en
plusieurs niveaux dont celui des Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE). Cette formation offre
un stage obligatoire à la fin de la deuxième année dans une structure. Ce stage constitue une
occasion pour les futurs cadres d’appliquer les éléments d’analyse économique et statistique
auxquels ils ont été formés. A la fin du stage, un mémoire est exigé en vue de l’obtention du
diplôme.
Ce mémoire en effet, est le résultat du stage d’application que nous avons fait à la Direction
de la Conjoncture et de la Prévision Economique (DCPE) du 01 Août au 31 Octobre 2014 dans le
service d’étude de cette direction. La structure nous recommanda de réfléchir sur le thème “ La
mobilisation des recettes fiscales et son impact sur la consommation des ménages : cas de la Côte
d’Ivoire ” .Ce travail intéresse tout particulièrement le gouvernement dans son dilemme entre
accroître ces recettes fiscales et améliorer le bien-être des populations par l’allègement du fardeau
fiscal au moyen d’une politique fiscale efficace. Notre étude se doit d’être à la fois une mise en
garde et un moyen d’orienter les politiques fiscales de l’Etat. Ce document se veut également d’être
une ouverture quant à l’évaluation de l’impact sociale des politiques macroéconomiques.
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Résumé
La lutte contre la pauvreté est au cœur de toutes les actions publiques. Le gouvernement
ivoirien pour atteindre ces objectifs (atteinte d’un taux de croissance à deux chiffres, d’un taux de
pression fiscale au moins supérieur au 17% de l’UEMOA) doit non seulement s’inscrire dans une
démarche d’augmentation de ces recettes fiscales, mais également dans une démarche
d’amélioration des conditions de vie des ménages au travers de leur consommation. Ainsi, Sur une
série de données couvrant la période 1968-2013, nous avons évalué l’impact de la politique fiscale
sur la consommation des ménages. Au moyen d’une modélisation vectorielle à correction d’erreur
(VEC), nous obtenons que la consommation des ménages diminue avec la pression fiscale à long
terme et l’ouverture commerciale a un impact positif sur la consommation des ménages.

Abstrat
The fight against poverty is at the heart of all public actions. The Ivorian government to
achieve these goals (achieving a growth rate in double digits, a tax ratio at least 17% higher than
the WAEMU) must not only be part of a process of increasing these tax revenues but also in a
process of improving the living conditions of households through their consumption. Thus, on a
series of data covering the period 1968-2013, we attempted to assess the impact of fiscal policy on
household consumption. Using a vector error correction model (VEC), we obtained that household
consumption decreases with long-term fiscal pressure and trade openness has a negative impact on
household consumption.
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Présentation de la structure d’accueil

La direction de la conjoncture et de la prévision économique est une direction centrale de
la Direction Générale de l’Economie, rattachée au ministère de l’économie et des finances. Ces
prérogatives sont la conception et l’élaboration de tout ce qui prélude à la prise de décision en
matière de politique financière.
La DCPE est segmenté en cinq sous directions :


La sous-direction chargée d’études et de prévisions publiques ;



La sous-direction des statistiques de finances publiques ;



La sous-direction des enquêtes et de l’analyse conjoncturelle ;



La sous-direction du suivi du programme économique et financier ;



La sous-direction de la base de données et des publications

Ses attributions peuvent être résumées en trois axes principaux :


la préparation des documents cadre de politique économique et financière en rapport avec
les autres services du Ministère et ceux des autres départements ministériels ;



le suivi de la conjoncture nationale, internationale, des finances publiques ainsi que des
programmes économiques et financiers ;



l’élaboration des prévisions macro-économiques.
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Introduction générale
Plus qu’une nécessité pour tous les pays de l’UEMOA qui cherchent pour certains à réaliser
les OMD1, pour d’autres à renouer avec la croissance, la mobilisation des ressources financières
supplémentaires apparait comme un impératif catégorique. Ces pays dont la Côte d’Ivoire avec une
économie qui s’écroule sous le poids énorme de leurs dettes et qui continuent de financer leurs
déficits extérieurs par des emprunts au lieu d’efforts fiscaux supplémentaires selon le principe de
l’équivalence ricardienne2. Cette situation paradoxale conduit la plupart des pays à intégrer les
risques encourus dans la planification de leurs systèmes fiscaux. De plus, la crise financière de
2009 a, non seulement révélé une forte vulnérabilité de ces pays aux chocs exogènes mais aussi
une volatilité des sources extérieures de financement du développement, notamment les recettes
d’exportation, les investissements directs étrangers, l’aide publique au développement et les
transferts de fonds des migrants, et les incertitudes qui les entourent. Il parait donc saugrenu de
compter uniquement sur les APD pour lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie des
populations, créer les emplois, offrir des infrastructures, des services de santé et d’éducation.
C’est le cas de la Côte d’Ivoire, première puissance économique de l’UEMOA3, dont l’état
de santé économique parait déterminant pour l’union.
Son double objectif d’atteinte d’un taux de croissance à deux chiffres et d’émergence en
2020 passe par une politique fiscale adaptée, qui tient compte non seulement de la capacité
financière des ménages, principales sources de financement intérieur de l’Etat, mais réalise aussi
ses objectifs de réduction de la pauvreté et d’amélioration du cadre de vie des ménages.
L’accroissement de la pression fiscale ne peut être perçu comme légitime par la population
que s’il est rapidement associé à une dépense publique efficace permettant une amélioration du
bien-être des populations et une réduction de la pauvreté (Boccanfuso & al, 2010). Autrement dit
1

Les OMD sont au nombre de 8 :Réduire l'extrême pauvreté et la faim ; Assurer l'éducation primaire pour tous ;Promouvoir
l'égalité et l'autonomisation des femmes ; Réduire la mortalité infantile ;Améliorer la santé maternelle ; Combattre les maladies ;
Assurer un environnement humain durable ; Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
2

Selon ce principe, il y aurait équivalence entre l'augmentation de la dette publique aujourd'hui et l'augmentation des impôts
requise demain pour le remboursement de cette dette et le paiement des intérêts.
3
Le poids économique de la Côte d’Ivoire est évalué à près de 32,3% du PIB nominal de l’UEMOA.
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si l’Etat ne tient pas compte de ses réelles potentialités économiques pour élaborer son système
fiscal et ne trouve pas d’autres sources de financement de ses dépenses, alors s’appuyer seulement
sur les ménages le conduirait à accroitre son assiette et/ou sa pression fiscale.
D’une note D attribuée par le COFACE en 2011, la Côte d’Ivoire a obtenu cette année 2014
une note B attribuée par FITCH. Cela dénote de l’état de santé financière du pays et un retour de
la confiance des investisseurs en un avenir radieux de l’économie ivoirienne. Le poids économique
de la Côte d’Ivoire dans l’UEMOA s’évalue à plus 32,3% du PIB nominal de l’UEMOA avec un
taux (9,1%) supérieur au taux de 5.5% de l’union en 2013 et l’année 2014 ne devrait rien y changer
selon les estimations.
En 2012, la Côte d’Ivoire a connu une croissance économique spectaculaire de 9,8% contre
-4,7% en 2011 qui s’explique en grande partie par la reprise économique constatée principalement
dans les secteurs secondaire (+19,2%) et tertiaire (+13,5%), dont les contributions à la croissance
du PIB sont respectivement de 4,0% et 4,5%. D’énormes efforts ont été consentis pour accroître
les investissements tant publics que privés, notamment le PIP qui s’accompagna d’une accélération
des investissements dans les BTP : le taux d’investissement s’établissait à 13,7% du PIB, contre
8,2% en 2011 et 9% en 2010 et celui du public, à 4,9% en 2012 contre 2,8% en 2011. La
consommation finale a augmenté de 13,0% en 2012 contre -5,1% en 2011.Les importations ont
connu une hausse de 36,5% due à une hausse des biens intermédiaires et d’équipements. Quant aux
exportations, elles ont évolué de 4,4% en relation avec la hausse des produits pétroliers et des
produits de l’agro-industrie. Bien que le taux de croissance fût élevé, l’inflation a été maitrisée,
s’établissant à 1,3% contre 4,9% en 2011, inférieur à la norme communautaire maximum de 3%.
L’économie ivoirienne a bénéficié d’une réduction significative du fardeau de sa dette lui
permettant d’avoir accès au marché financier international après l’atteinte le 26 juin 2012 du point
d’achèvement de l’initiative PPTE. Le gouvernement dans son effort de lutte contre la pauvreté et
de création d’emplois pour améliorer les conditions de vie des ménages a contribué à la création
du FAFCI, du PEJEDEC et à l’amélioration des revenus des paysans notamment les cacaoculteurs
qui bénéficient de 60% du prix CAF. Pour les années 2013 et 2014, le rythme de croissance devrait
décroître et être légèrement en deçà de celui de 2012. Les prévisions pour le taux de croissance
seraient de 9,1% en 2013 et 8,3% en 2014 grâce notamment à un accroissement des investissements
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qui devraient passer de 18,1% du PIB en 2013 à 18,6% du PIB en 2014 dont 8% des investissements
publics. L’inflation devrait augmenter passant à 1,9% en 2014 contre 1,5% en 20134.
Problématique :
La Côte d’Ivoire sort d’une crise qui a eu des répercussions néfastes sur sa santé
économique. L’assurance des fonctions régaliennes de l’Etat passe avant tout par une fourniture de
biens publics indispensables au bien-être des populations alors que ses moyens sont limités :
l’impôt, l’emprunt intérieur et extérieur, les APD. Pour la relance de l’activité économique,
plusieurs initiatives ont été prises entre autres la création d’une situation favorable à l’atteinte du
point d’achèvement de l’initiative PPTE qui a permis de bénéficier d’une annulation de 64,2% de
sa dette extérieure vis-à-vis du FMI, de la Banque Mondiale et de la BAD le 26 juin 2012, la lutte
contre la pauvreté à travers les programmes du FAFCI , du PEJEDEC et du PIP. Cependant les
objectifs de développement du gouvernement ivoirien nécessitent de plus en plus de revenu tant
intérieur, via l’impôt, qu’extérieur à travers les APD. Dans le cadre de notre étude nous nous
limiterons aux revenus intérieurs de l’Etat entre autre la fiscalité, dont la croissance peut engendrer
des distorsions socio-économiques. Ces distorsions dépendent fortement de la structure des
prélèvements publics. Ainsi, le gouvernement doit choisir entre une augmentation de la pression
fiscale sur les contribuables existants et celle de l’assiette fiscale aux entreprises et biens exonérés
tous deux indispensables pour soutenir la croissance. Mais une telle décision nécessite une étude
des répercussions sociales (Yéo, 2009). En effet, le canal de recette intérieur de l’Etat est par
essence, la fiscalité dont l’un des moyens de recouvrement est la consommation. C’est ainsi qu’il
apparait judicieux de se demander si la consommation des ménages ne serait pas élastique à une
pression fiscale trop forte. Autrement quelles seraient les réactions des ménages, en matière de
consommation, à une politique fiscale expansive. Ceci permettrait de voir si les ménages ivoiriens
principaux financiers intérieurs de l’Etat seront en mesure d’accompagner sa politique et aussi
d’entrevoir une relation de long terme entre la politique fiscale et la consommation des ménages.

4

Les données présentées dans la section ci-dessus sont tirées du rapport économique et financier 2014 de la DCPE.
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Objectif général

Dans le cadre de notre étude nous verrons la relation existant entre la fiscalité et le
comportement de consommation des ménages afin de donner au pouvoir public un bon outil de
décision et un moyen d’orientation des politiques publiques en matière de fiscalité.
Objectifs spécifiques

Deux objectifs spécifiques peuvent être dégagés de cette problématique :


Evaluer l’existence d’une relation de long terme entre les recettes fiscales et la
consommation des ménages ;



Détection d’un effet causal significatif entre la pression fiscale et la consommation des
ménages.

Hypothèse de travail
Une augmentation de la pression fiscale a un effet sur la consommation des ménages aussi
bien à court terme qu’à long terme.
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Chapitre 1 : Approche conceptuelle et Revue de littérature
I- Approche conceptuelle

1- Analyse de la politique fiscale
Dans cette partie nous donnerons une définition des concepts clés utilisés tout au long de
l’étude. Il s’agira des termes suivants : la mobilisation des recettes fiscales, la politique fiscale, les
réformes fiscales, l’impôt direct, l’impôt indirect et la consommation des ménages.
1.1-Définition des concepts usités

Nous procèderons de manière séquentielle en définissant les concepts les uns après les
autres.
La mobilisation des recettes fiscales englobera l’ensemble des mesures fiscales
(augmentation des recettes fiscales ou diminution des recettes fiscales) prises par les
gouvernements pour accroître ses recettes. Il ne s’agira pas d’évaluer la manière dont ces recettes
sont affectées aux postes de dépense (dépenses publiques).
La politique fiscale se définit comme l’ensemble des mesures fiscales prises par les pouvoirs
publics pour s’assurer une pérennité financière. De ce fait, elle est un constituant des politiques
économiques contribuant au financement des dépenses de l’Etat et à la redistribution des revenus.
Elle est également un bon instrument de politique économique en ce sens qu’elle permet de
modéliser le comportement des contribuables en agissant sur l’effort fiscal ou la pression fiscale
dont la réduction peut permet de relancer la consommation et stimuler la croissance.
Une réforme fiscale est une modification des conditions d’imposition (amendement,
exonération) pour une amélioration des activités économiques.
Les impôts directs sont en général des impôts qui s’appliquent sur un capital ou un revenu. Ils
s’appliquent du seul fait de l’existence de ce capital ou de ce revenu. Ils sont payés par le
contribuable lui-même sans qu’il puisse en répercuter la charge sur une autre personne. A côté de
cela nous avons l’impôt sur le revenu plus global et annuel frappant la totalité des revenus dont
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disposent les personnes physiques. Il existe plusieurs familles d’impôt sur le revenu que nous allons
classer en trois principales catégories :


la famille d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IC/BIC)



l’impôt sur les bénéfices non commerciaux (IC/BNC)



l’impôt sur les traitements et salaires (IUTS) en plus des taxes foncières.

Les impôts indirects s’appliquent sur l’emploi d’un capital ou d’un revenu. Sur le plan de leur
liquidation, les impôts indirects ne sont susceptibles d’aucun aménagement en fonction du montant
de la matière imposable ou de la situation personnelle du contribuable. Ils frappent toujours la
matière imposable à un tarif proportionnel. Pour Colbert : « l'art de lever l'impôt consiste à plumer
les oies sans trop les faire crier». L’une des préoccupations du pouvoir politique est de s'assurer
que ses prérogatives fiscales n'étaient pas contestées. Cela a conduit à une multiplication des impôts
indirects et les taxes de toutes natures qui tendent à rendre l'impôt invisible car totalement intégré
aux prix des biens et services. Ces impôts indirects peuvent seulement comporter des taux
discriminatoires suivant la qualité de la matière imposable. Dans cette catégorie on peut citer,
principalement :


la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;



les droits d’accises



la patente synthétique.

La taxe sur la valeur ajoutée : la TVA est ainsi un impôt indirect prélevé sur les dépenses de
consommation. Elle est payée par le consommateur et collectée par les entreprises qui participent
au processus de production et de commercialisation. Le montant de la taxe est proportionnel au
prix de vente hors taxe (HT). Le principe est le suivant: l'entreprise majore son prix de vente du
montant de la TVA qu'elle facture à son client et qu'elle reverse à l'Etat après déduction des
montants de TVA (opération dite de récupération de la TVA) qu'elle a dû payer à ses propres
fournisseurs pour acquérir les biens et services nécessaires à son activité. La TVA est donc
intégralement supportée par le consommateur, mais collectée de manière fractionnée par les
"organismes assujettis" à la TVA (entreprises, certaines professions indépendantes et certaines
associations). Ceux-ci reversent à l'Etat la TVA en fonction de sa "valeur ajoutée" qui est la
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différence entre la valeur finale des biens et services (prix de vente) et la valeur des biens et services
utilisés dans le processus de fabrication.
L’accise : les droits d’accises sont donc des impôts spécifiques qui frappent des produits jugés
comme ayant des externalités négatives dans le but de décourager la consommation (le café, les
huiles et corps gras alimentaires, les boissons alcoolisées, les produits énergétiques (pétrole, gaz,
etc.)) de même que les biens de consommation qui sont faiblement élastiques au prix (les véhicules
ou les produits dits « de luxe »). Plus récemment, l'accise a été introduite sur certaines formes de
transport considérées comme polluantes (comme le transport aérien) et sur la consommation de
produits générateurs de déchets polluants peu ou pas recyclés et jugés nuisibles à la protection de
l’environnement (comme les produits électroniques, certains emballages plastiques, etc.).
La patente est un impôt payé par les contribuables pour bénéficier du droit d’exercer un
commerce ou d’utilisation d’un bien public. L’idée est de capter une partie des recettes fiscales du
secteur informel qui échappe au contrôle de l’Etat. Selon la DGI ivoirienne, toute personne
physique ou morale qui exerce en Côte d’Ivoire un commerce, une industrie, une profession non
exonérée est assujettie à la contribution des patentes. Elle considère comme imposables à la
contribution des patentes :


les personnes physiques, sans considération de leur nationalité, de leur situation socioéconomique, de leur lieu de résidence (sur le territoire ivoirien) ;



les personnes morales de droit privé ou public (Etat, départements, communes) pour leurs
activités à caractère industriel et commercial ;



les patentes portes sur les activités exercées à titre habituelles, professionnelles ou
indépendant en Côte d’Ivoire.

1.2- Evolution de la politique fiscale
La fiscalité est l’un des moyens par lesquels l’Etat peut mener à bien ses politiques :


financement de ces dépenses au travers de la construction d’infrastructure (routes, ponts,
voies ferrées) nécessaire au développement et un bon moyen pour attirer les investisseurs,
de centres de santé; le financement de l’éducation par la construction d’écoles publiques et
l’octroi de bourse d’étude; le paiement des fonctionnaires …
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redistribution des richesses créées pour atténuer les inégalités en accordant à ceux qui ont
le même revenu par exemple une protection sociale et pour les écarts de revenu un impôt
progressif (On dit d'un impôt qu'il est progressif lorsque le taux moyen d'imposition croît
plus vite que le revenu ce qui signifie que l'élasticité du rendement de l'impôt est supérieure
à 1) ;



régulation de l'activité économique et stabilisation des indicateurs macroéconomiques en
ce sens que la manipulation de l’impôt (hausse en période d’expansion et baisse en période
de récession) permet de contrôler le niveau général des prix et de relancer l’investissement
et l’activité économique en réduisant le déficit budgétaire ;



incitations fiscales et modification du comportement des agents économiques par
l’évaluation de l’impact du prélèvement sur un marché quelconque à travers les effets sur
le prix.

La politique fiscale en Côte d’Ivoire n’est pas en marge de ces objectifs et se caractérise par de
multiples aménagements et exonérations. Plusieurs reformes ont été menées sur la période 20002012. Nous présentons dans le tableau récapitulatif ci-dessous, les grands points :
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Tableau 1: Tableau récapitulatif des réformes majeures de 2000 à 2012
2000/2001
L’aménagement du champ d’application de la retenue à la source de
l’impôt BIC.
l’aménagement du dispositif fiscal ivoirien relatif aux taxes indirectes le
dispositif retient les deux taux de taxes de TVA : taux normal 20%, taux
réduit 11,11%.
L’aménagement des règles d’imposition du revenu des exploitants
individuels le taux de BIC passe de 25% à 35%.
Réduction du nombre d’acomptes exigibles et renforcement des sanctions
en cas de non paiements dans les délais l´égaux.
Aménagement du mode de calcul de la patente. Le taux est fixé à 18,5%.
2001/2002

Extension de la mesure d’exonération de 3 ans d’impôt sur l’impôt BIC.

2002/2003

Réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 20% à 18%.

2006/2009

Exonération de la TVA sur les intrants et emballages concourants à la
fabrication des aliments de bétails.
Réduction de l’impôt BIC et bénéfices agricoles de 35% à 27%.
Le remboursement du crédit résiduel de l’impôt BIC.

2009/2012

L’exonération de paiement de patente au profit des PME.
Révision de l’impôt BIC 25% pour les personnes morales 20% pour les
personnes physiques.
Porter les taux de plafonnement de la d´éduction de l’impôt sur l’impôt
BIC et agricoles à 35% pour les régions d’Abidjan et 40% pour les autres
régions.
Etendre la liste d’exemptions aux associations à but non lucratif.
Suspendre au titre de l’année 2011 le paiement de la taxe sur les véhicules
à moteur et la taxe sur les bateaux de plaisance.
Réduire de moitié, le montant de la patente commerciale au titre de
l’année 2011.
Aménagement du dispositif d’achat en franchise de la taxe sur la valeur
ajoutée au profit de certaines entreprises exportatrices.
Prorogation des délais de remboursement de crédit de TVA.
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Exonération de la TVA sur les intrants et emballages concourants à la
fabrication des aliments de bétails.
Exonération de la TVA sur les véhicules de transports : le montant de
patente au titre de l’année 2012 est réduit de moitié.
Source : Annexe fiscale de la DGI de 2000 à 2012
1.3-Analyse de l’effort fiscal

L’effort fiscal permet de rendre compte de la capacité de mobilisation des ressources
fiscales des politiques publiques, de générer un excédent de revenu eu égard au potentiel fiscal du
pays. Le potentiel fiscal est d’ordre structurel (ressource naturelles favorable, ressource humaine
disponible) et ne peut donc être influencé qu’à court terme. Pour un pays, une amélioration de
l’effort fiscal est un bon indicateur de l’état de santé économique car il indique d’une part que le
pays exploite pleinement son potentiel et d’autre part que les politiques économiques sont
favorables à la mobilisation des ressources fiscales. Lorsqu’il y a une détérioration de l’effort de
mobilisation, cela indique que le pays sous-exploite ses ressources et peut donc faire plus d’effort.
L’analyse de l’effort fiscale se fera par le biais d’une analyse de l’évolution de la pression fiscale.
Ici la pression fiscale se définira comme le rapport entre les recettes fiscales totales et le PIB
nominal.
L’analyse du graphique 2 révèle que la courbe d’évolution de la pression fiscale fluctue sur
toute la période 1960-2013, entre 10% et 23% du PIB nominal. Deux phases importantes peuvent
en découler.
De 1960 à 1981, on remarque une fluctuation autour d’une tendance en légère hausse. En
1980, la pression fiscale représentait 21,38% du PIB nominal comparative à celui de 1960 soit
18,29% et de 1968 soit 21,85% du PIB nominal. La pression la plus élevée fut observée en 1981
soit 22,93% du PIB nominal. Cela dénote d’une amélioration de l’effort fiscal jusqu’à la
dépréciation des termes de l’échange.
De 1981 à 2013, on observe une tendance globale à la baisse de la pression fiscale qui passe
de 22,93% en 1981 à 14,45% en 2013. En 2011, la pression fiscale est à son plus bas niveau depuis
son indépendance, soit 10,31% du PIB nominal. Ainsi, on peut entrevoir un effet négatif des chocs
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exogènes sur la pression fiscale en Côte d’Ivoire. En effet, depuis la dépréciation des termes de
l’échange de 1980, la pression fiscale n’a cessé de baisser. La dévaluation du franc CFA et les
programmes d’ajustement ont fait croître la pression fiscale à 16,34% en 1995 contre 14,7% en
1994 et à 16,76% en 16,76% en1996 mais cela n’a pas duré car on observe une diminution de la
pression fiscale à partir de 1997, soit 16,26% du PIB nominal. En 2011, la baisse de la pression
fiscale s’explique au travers des mesures d’urgence prises par le gouvernement à la sortie de la
crise poste électorale de 2010. Entre autres, l’effort de lutte contre la pauvreté et de création
d’emploi de l’Etat l’a conduit à la mise en place du programme présidentiel d’urgence (PPU) qui a
permis de fournir des soins de santé gratuits aux populations sans distinction entre les victimes et
les non victimes, d’exonérer, pour un an, les conducteurs d’automobiles de la vignette, de doter
plusieurs localité en ambulance et autres équipements de soins, d’engager de grands travaux de
réfection des voiries. Ainsi, l’Etat se trouve sans cette source de revenu qui renflouerait ses caisses
via l’impôt indirect. Ce qui conduit de facto à une diminution des recettes fiscales et donc une
diminution du PIB
Graphique 1 : Evolution de la pression fiscale
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Source : l’auteur/données de la BCEAO
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2- Concept et Définition de la consommation des ménages

La définition de la consommation a subi plusieurs phases dans son évolution. De
l’autoconsommation caractérisée par une société rurale dans laquelle les ménages produisent des
biens alimentaires et vestimentaires pour leur propre consommation, la société est entrée dans une
ère de consommation de masse caractérisée par l’accroissement simultané de l’offre et la demande
de biens et services destinés à la consommation individuelle cela peut être expliqué par
l’industrialisation et l’urbanisation qui ont eu pour effet d’augmenter les revenus des ménages et
diversifier leurs besoins.
La notion de consommation sous-tend la notion de destruction des biens et services à une
échéance plus ou moins limitée. Elle émane généralement des ménages qui satisfont leurs besoins
et se répartit entre la consommation privée (nourriture, habillement, logement,…) et collective ou
de biens publics comme les infrastructures (routes, ponts..), les émissions de télévision et de radio
ainsi que les grandes fonctions de l’Etat (Santé, Défense, Police, Education, Justice...). Elle apparait
donc indispensable dans les programmes de taxations car permettant à l’Etat de recouvrer les
impôts indirects (tva, patentes spécifiques, droits d’assise). Ainsi, pour satisfaire leurs besoins, les
ménages consomment des biens et services marchands (consommation finale des ménages) et non
marchands (consommation collective).
La consommation finale des ménages peut se définir comme une consommation
individuelle des ménages à travers les achats de biens et services marchands destinés à la
satisfaction directe de leurs besoins ainsi que de l’autoconsommation (produits des jardins
familiaux, utilisation de logements dont les consommateurs sont propriétaires,...). On voit à travers
cette définition que la consommation des ménages repose sur deux caractéristiques principales :
elle porte sur une grande variété de biens et services privés.
Un bien privé est un bien qui n’est consommé que par un seul individu ; une fois consommé
le bien privé ne peut être consommé par un autre membre du reste de la population.
La consommation collective quant à elle porte sur les biens et services non marchands,
aussi appelés biens collectifs ou encore biens publics, produits par les administrations publiques
pour une amélioration du bien-être des individus dans leur ensemble. Ces biens publics présentent
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aussi deux caractéristiques principales. D’une part, elle est disponible pour tous les individus, il
n’y a donc pas de rivalité entre les consommateurs. Et de l’autre, elle est à la disposition de tous
les individus et donc aucun consommateur n’en est exclu.

II- Revue de littérature
Cette section de l’étude permettra de faire ressortir la méthodologie et les variables
nécessaires à la modélisation. Pour ce faire, nous adopterons une démarche séquentielle
d’élaboration des théories sur la consommation et sur la fiscalité nécessaire à la spécification des
interrelations et présenterons des résultats empiriques qui faciliteront les interprétations. La revue
comportera deux parties : une partie théorique et une partie empirique.
2.1-Revue théorique

La consommation des ménages peut être étudiée sous deux grands aspects : un aspect
microéconomique et un aspect macroéconomique.
Chaque agent économique est mu par le désir de satisfaire ses besoins qui sont par essence
illimités, acheter une voiture, de la nourriture, des vêtements, se soigner, s’éduquer,… Cependant
ces ressources sont limitées et doit donc hiérarchiser ses préférences en tenant compte de son
revenu.
Les théories microéconomiques s’intéressent plus aux contraintes des agents. Pour Vilfredo
Pareto, le revenu est le déterminant de la consommation et propose une hiérarchisation des
préférences individuelles par des courbes d’indifférences (théorie néoclassique). Mais pour les
partisans de la loi de la demande, il faut y ajouter le prix car la demande d’un bien diminue avec
l’augmentation de son prix. . Autrement dit pour emmener un agent à acheter plus de riz il faut
diminuer le prix du riz. Cette démarche simpliste reflète une réalité quotidienne des ménages qui
se ruent sur les articles en période de solde. Certes les demandes de biens sont sensibles au prix
mais l’intensité n’est pas la même selon la nature du bien. C’est la raison pour laquelle il faut
prendre en compte cette sensibilité à travers le coefficient d’élasticité de la demande par rapport au
prix. En complément à ces deux contraintes, Gary Becker introduit la contrainte temporelle. Selon
Gary Becker, l’individu pour consommer tient certes compte de son revenu mais également du
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temps alloué à la consommation du bien. Ainsi, si l’individu dispose de tout son temps, il tiendra
compte que de son revenu ce qui n’est pas le cas. Alors la demande d’un bien apparait comme une
fonction décroissante du temps alloué à la consommation de ce bien. Comme le dit Becker :
"Sachant que l'individu a une journée de 24 h, quel est le montant de biens et de temps qui maximise
sa fonction d'utilité ?". C’est donc la rareté du temps qui engendre un coût d’opportunité positif.
Au niveau macroéconomique, les déterminants de la consommation ont évolué dans le temps
depuis sa formulation par Keynes qui considérait le revenu comme déterminant principal de la
consommation. Il postule qu’«en moyenne et la plupart du temps, les hommes tendent à accroître
leur consommation au fur et à mesure que le revenu croît, mais non d’une quantité aussi grande
que l’accroissement du revenu» (Chap VIII, Section III, éditions Payot). Autrement la propension
moyenne à consommer diminue avec le revenu. Mais les travaux de Simon Kuznets infirme cette
relation décroissante entre la propension moyenne à consommer et le revenu à long terme en
s’appuyant sur une série de donnée de consommation aux Etats Unis couvrant la période 1869 –
1938. D’autres auteurs ont remis en cause cette approche. Il s’agit de Pigou pour qui le niveau
général des prix est un déterminant important dans les décisions de consommation des ménages.
En effet, la hausse du niveau général des prix a pour effet de diminuer leurs encaisses réelles et
conduire donc à une diminution de la consommation des ménages. Ainsi, pour Pigou, les décisions
des ménages, en matière de consommation, sont gouvernées par la valeur réelle de leurs encaisses.
Duesenberry introduit l’effet revenu dans la formulation de la fonction de consommation. Pour lui
l’effet du plus haut revenu perçu par le passé ne s’estompe pas dans les habitudes de consommation.
Ainsi les ménages chercheront à toujours conserver leurs habitudes de consommation même en
période de chocs exogènes (récession). Cette persistance des habitudes de consommation se traduit,
en période de baisse conjoncturelle des revenus, par une augmentation de la propension marginale
à consommer ; C’est l’effet Cliquet ou de Crémaillère de Duesenberry, traduisant le fait que la
consommation ne suit pas la baisse proportionnellement du revenu. Il prône donc la prise en compte
du plus haut revenu perçu par le passé comme un déterminant de la fonction de consommation.
Cependant, cette formulation théorique diffère de celle qui figure dans la plupart des modèles
empiriques. En effet, quoique le revenu en demeure le principal déterminant de la consommation,
les formulations proposées prennent en compte la dynamique d'ajustement de la consommation
par rapport à ce dernier. Cette évolution correspond à l'apparition des théories du revenu permanent
et du cycle de vie, qui tiennent compte de la dimension temporelle dans les choix de consommation
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des ménages. Ces deux théories postulent que les ménages consomment non seulement en fonction
de leur revenu courant, mais également en fonction des revenus espérés dans le futur. Ainsi,
pour Milton Friedman, le déterminant de la consommation n’est pas le revenu observé
statistiquement mais le revenu permanent défini par le flux périodique de recette constante qui
donnerait la même valeur actualisée que les recettes annuelles anticipées. Il postule donc une
relation de proportionnalité entre la consommation et le revenu permanant. Les consommateurs
adaptent leur consommation à l’évolution de leur revenu permanent et non au revenu courant. C'est
uniquement lorsqu'une augmentation (baisse) du revenu affecte le revenu permanent que la
consommation des ménages augmente (baisse). De plus pour Modigliani, la consommation d’une
période dépend non pas du revenu courant, mais de l’estimation que les agents économiques font
de la somme actualisée des revenus perçus ou à percevoir au cours de leur vie. C’est la théorie du
cycle de vie de Brumberg et Modigliani (1954)5 qui postule plusieurs phases dans la variation du
revenu des consommateurs au cours de leur vie (jeunesse, activité, retraite) et l'épargne leur permet
de planifier leur consommation tout au long de leur vie. Les agents seront donc amenés à
emprunter, épargner puis désépargner. Par ailleurs, cette théorie tient compte de la richesse
initiale des individus qui contribue à l'accroissement du revenu permanent et au lissage de la
consommation. Si un individu commence avec un certain niveau de patrimoine, cette richesse
affectera positivement la consommation sur l'ensemble du cycle de la vie. Les travaux récents
s’appuient sur les modèles précédemment développés, mais introduisent les anticipations
rationnelles des agents comme celui de Hall (1978) combinant la théorie du cycle de vie et de la
théorie du revenu permanent. Les agents ne révisent leurs décisions de consommation qu’à
l’apparition d’une nouvelle information les emmenant à réviser leurs anticipations. Cependant, la
difficulté de cette modélisation se situe au niveau des prévisions car le comportement des ménages
fait évoluer la consommation et la richesse en marche aléatoire (Hall, 1978). D’autres facteurs
influencent les décisions de consommation des agents à savoir le taux d'intérêt ou coût du crédit et
l'inflation.
Lorsque le taux d’intérêt est élevé, les agents étant rationnels anticipent une hausse de leur
revenu futur ce qui les incite à épargner aujourd’hui et donc à accroitre leur consommation future.
Mais un faible coût du crédit peut entrainer une augmentation de la demande de crédit pour la

5

Voir le cours du Pf. ESSO, 2014
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consommation de la part des ménages et donc accroître leur consommation présente. L’inflation à
un effet négatif sur la consommation et l’épargne des individus car elle modifie la valeur réelle de
leurs encaisses. Ainsi, pour maintenir la valeur de leur stock de richesse, les ménages peuvent
baisser leur consommation en période d'inflation (Holtman et Kato, 1986).
Globalement, la fonction de consommation exprime la relation entre la consommation et le revenu
et tient compte des arbitrages en faveur ou pas de l'épargne, notamment à partir des taux d'intérêt
réel et de l'inflation.
La politique fiscale joue un rôle prépondérant dans l’analyse de l’équilibre macroéconomique
(épargne = investissement). Les politiques fiscales peuvent être regroupées en deux classes : celles
centrées sur la demande (fiscalité visant à soutenir la consommation ou à relancer l’investissement)
et celles centrées sur l’offre (plus favorables à l’épargne et à la compétitivité des entreprises). On
peut donc en déduire deux interprétations théoriques de la fiscalité.


D’un point de vue keynésien, le budget peut être utilisé pour stimuler la croissance et tendre
vers le plein emploi. Mais, une hausse des dépenses publiques n’est pas équivalente à une
baisse des recettes publiques. En effet, le multiplicateur de dépense est supérieur au
multiplicateur fiscal en raison notamment des délais plus lents de réaction des individus
(c’est-à-dire de la consommation) aux modifications de la fiscalité.



Du côté des partisans de l’offre (Laffer), l’efficacité de l’impôt n’est plus vérifiée qu’audelà d’un certain seuil, cela est illustré par la courbe de Laffer (avec sa célèbre citation
« trop d’impôt tue l’impôt »). Les prélèvements obligatoires seraient à l’origine des
distorsions en matière d’allocation des capacités productives (travail, capital). La baisse des
charges fiscales se présente comme le seul instrument permettant une réduction optimale
des dépenses publiques et de relancer l’investissement.

2.2-Revue empirique
La politique fiscale est l’un des moyens par lesquels l’action publique peut avoir un impact
sur l’activité économique, sur la réduction de la pauvreté. Plusieurs travaux ont été menés à cet
effet. Dans le cas du Niger, l’un des pays les plus pauvres de l’UEMOA, il faut noter que le système
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fiscale nigérien souffre du handicape des exonérations de la TVA sur certains biens et de la non
taxation des biens alimentaires de base. Boccanfuso et al, en 2010, dans une étude intitulée : « La
fin des exonérations de TVA est-elle favorable aux pauvres : Le cas du Niger », vont à travers un
MEGC micro-macro de l’économie réelle du Niger, simulé un ensemble de scénarios desquels se
déduirons une panoplie de systèmes fiscaux dont la « TVA pure » et celui à taux multiple. Le
dilemme de l’Etat nigérien, pour évaluer les impacts sociaux de la fiscalité et mettre fin aux
exonérations, est alors de choisir entre d’une part, une mesure favorisant la croissance par le biais
d’un taux unique conforme à la théorie mais dont les répercussions sociales à court terme
conduiraient à aggraver la situation de pauvreté des producteurs agricoles qui fournissent le marché
intérieur et par ce biais augmenter le niveau de pauvreté et de l’autre un taux réduit sur les biens
d’agriculture vivrière permettant d’alléger l’impact social de la fin des exonérations. Lorsqu’un
taux officiel de TVA à 10% est appliqué à l’ensemble des biens et services, on note que l’effet net
est différent de celui uniquement dû à la fin des exonérations. Sur le marché local alors que la
baisse du prix domestique entraine une baisse du prix du bien composite permettant une diminution
du prix des consommations intermédiaires, le taux de TVA accroit fortement les prix à la
consommation, ce qui réduit la demande intérieure.
La fin des exonérations et l’augmentation du taux effectif de TVA conduira à une
augmentation des recettes fiscales. L’Etat profite à la fois de la fin des exonérations qui
représentaient une perte importante, et du rétablissement d’une TVA efficace à 10% sur la
consommation finale. Les recettes de TVA représentent désormais 11,7% du PIB. Le revenu global
de l’Etat augmente alors de 40,3%.
Il ressort de ce modèle que l’impact social net des exonérations dépend de la structure économique
du secteur. S’il doit avoir élargissement de l’assiette fiscale il est judicieux que cela porte sur
d’autres secteurs qu’agricole, pour que cela constitue un gain en ressource pour le gouvernement
nigérien et un moyen pour atteindre ses objectifs de réduction de la pauvreté. Cela est d’un grand
intérêt pour le gouvernement ivoirien pour qui la lutte contre la pauvreté s’inscrit dans ces priorités
comment accroître ses recettes fiscales tout en réduisant l’impact social.
De plus, Ahmed Moummin en 2012, a évalué l’impact de la fiscalité indirecte sur la
consommation des ménages nigériens au moyen de deux méthodes : la comparaison de courbes de
Lorenz et l’utilisation du modèle double logarithmique pour évaluer l’élasticité de la consommation
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des ménages approchée par leur revenu aux composantes de l’assiette fiscale. L’estimation
économétrique révèle qu’une augmentation des impôts a une incidence plus marquée sur les
dépenses de consommation des ménages que l’augmentation de leur revenu. En effet, une
augmentation de 10% de la TVA entraîne une augmentation de 4% des dépenses par habitant ; de
même, une augmentation des revenus entraîne une augmentation des dépenses, mais moins
importante que celle des impôts car lorsque le revenu augmente de 10%, les dépenses de
consommation augmentent seulement de 2,2%. La fiscalité a donc un impact négatif sur le niveau
de vie des ménages.
Certes les exonérations sont souvent nécessaires, mais elles peuvent constituer un frein à la
croissance économique en réduisant les potentialités fiscales de l’économie. C’est pourquoi il
apparait judicieux de s’intéresser à l’effort du gouvernement en matière de prélèvement fiscal.
Plusieurs travaux ont été menés au niveau des pays en développement (PED), il s’agit d’une part
de l’étude menée par Brun et al en 2006 sur les « Recettes publiques des pays en développement
Méthode d’évaluation », dans laquelle ces auteurs tentent d’évaluer la capacité des PED à mobiliser
plus de ressources à travers leur effort fiscal et le niveau de stabilité de leurs ressources. Cet écart
entre potentiel fiscal et effort fiscal fut mis en exergue au travers d’une méthode économétrique
basée sur des estimations à partir d’un échantillon de panel (pays-années) de 85 pays sur la période
1980-2003. L’étude s’est basée sur deux hypothèses : la première est que le taux de prélèvement
structurel est positivement influencé par le taux d’ouverture commerciale (Agbeyegbe et alii,
2004), et la seconde est que le niveau de développement affecte positivement la capacité de
mobilisation des ressources. Il ressort de cette étude que le taux de prélèvements publics est
similaire quelle que soit la zone géographique examinée (Afrique subsaharienne, Amérique latine,
Moyen Orient /Afrique du Nord) et l’effort fiscal des pays africains est longtemps resté positif ; on
note également une surexploitation de leur potentiel fiscal dans les décennies quatre-vingt et
quatre-vingt-dix. De plus, l’instabilité des recettes publiques a diminuée. Mais, les recettes
publiques demeurent sensibles aux chocs extérieurs. L’analyse de l’effort fiscal révèle qu’au cours
de la dernière période d’observations 2000-2003 : l’impact des politiques économiques sur la
mobilisation fiscale est devenu fortement négatif pour les PMA et à un degré moindre pour les pays
à faible revenu. Cependant, l’effort fiscal des pays à revenu intermédiaire reste beaucoup plus
stable, et proche de zéro et l’efficacité de leur politique économique en termes de mobilisation
fiscale est donc proche de la moyenne du panel 1,9 pour les pays de l’Afrique subsaharienne.
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Et d’autre part celui de Jean-François Brun, Gérard Chambas, Samuel Guerineau ( 2008),
portant sur « Aide et mobilisation fiscale dans les pays en développement » où ils ont évalué si
l’aide incite les pays receveurs à réduire leur taux de prélèvement, autrement dit s’il existe un effet
d’éviction des recettes publiques par l’aide extérieure. Cette étude a nécessité d’évaluer l’effort
fiscal de ces PED et d’étudier le problème d’endogénéité de l’aide dans leurs espaces budgétaires.
Les résultats de l’estimation des équations du potentiel et de l’effort fiscal se présentent comme
suit :


l’impact de l’aide sur la mobilisation fiscale en Côte d’Ivoire est négatif et égal à -0,92
(McGillivray et Ouatarra (2005)) ;



l’impact de l’aide sur les recettes fiscales semble hétérogène selon les pays et instable au
cours du temps ;



le taux de prélèvement est d’autant plus élevé que les importations et la part des exportations
minières et pétrolières sont élevées ;



la part de la production agricole dans la production totale tend à diminuer le prélèvement
public ;



l’impact du revenu par tête est également positif ;



la politique fiscale (et donc l’effort fiscal) est très influencée par les autres composantes de
la politique économique, à savoir les politiques budgétaire, monétaire et de change ;



lorsque le déficit primaire de l’année précédente et le niveau de dette s’accroissent, l’effort
fiscal s’accroît également ;



une inflation élevée (signe d’une politique monétaire expansive antérieure), la valeur réelle
des recettes fiscales est réduite et donc la mobilisation fiscale est plus faible ;



lorsque les politiques économiques permettent d’obtenir une dépréciation réelle, cela
favorise la mobilisation fiscale ;

Au niveau national, plusieurs études ont été menées notamment ceux de Yéo (2009) et de Kého
(2008,2010), pour analyser l’interrelation entre la fiscalité et l’activité économique.
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La contribution de la fiscalité à la croissance économique et au développement humain dépend
de l’importance relative des distorsions qu’elle engendre (Devarajan et al, 1998). Pour le
gouvernement ivoirien, évaluer l’intensité des distorsions associées à la fiscalité indirecte et leur
impact sur le bien-être des populations est un impératif. L’étude de Nahoua portant sur l’
« évaluation des effets de la fiscalité indirecte sur les prix et le bien-être des populations en Côte
d’Ivoire», répond à cet impératif. En effet, comment prélever des recettes importantes sans
toutefois compromettre la croissance économique et le développement humain. La théorie de la
fiscalité optimale révèle une augmentation plus que proportionnelle des distorsions liées à
l’imposition d’une taxe indirecte par rapport au taux de la taxe. Ainsi augmenter la pression fiscale
par des taux de prélèvement plus élevé peut conduire à des écarts entre le prix aux producteurs et
celui de consommation modifiant ainsi le comportement des agents économiques. Il apparait donc
utile pour l’économie ivoirienne de prendre en compte l’excédent de perte de bien-être sur le revenu
fiscal collecté, afin d’avoir un meilleur contrôle de ces distorsions. Il souleva également le
problème d’équité, la fiscalité indirecte renchérit le coût de la vie à travers l’augmentation des prix
des biens de consommation. Si cette augmentation est préjudiciable aux pauvres comparativement
aux riches, la fiscalité indirecte est régressive et l’effet progressif est à rechercher du côté des
dépenses publiques (Yéo, 2009). Nahoua, pour mesurer l’effet de la fiscalité indirecte, utilise un
modèle comptable d’incidence fiscale prenant en compte les effets indirects des taxes indirectes,
ne surestimant pas l’incidence statuaire, ni l’incidence des effets de substitution des biens dont les
prix relatifs sont modifiés. Son approche comporte deux phases. Dans un premier temps il mesura
les variations proportionnelles des prix induites par les taxes indirectes à partir des recettes fiscales
collectées par l’industrie et le tableau Input-Output de l’économie ivoirienne. Dans un second
temps, il capta la réaction de la demande des ménages regroupés par classes socioéconomiques
homogènes et les variations équivalentes pour chaque type de ménages. Pour évaluer l’impact des
taxes sur chaque groupe de ménages il utilisa la méthode de Musgrave et Thin (1948) qui consiste
à mesurer l’effet des taxes indirectes sur les inégalités de revenus. A cet effet, l’indice d’inégalité
de Atkinson A(ɛ) et de l’indice généralisé de Gini S-G(𝑣) sont appropriées parce qu’ils reposent
sur des fonctions adéquates de bien-être social. Au terme de son étude, il observa que 48% des
taxes indirectes collectées proviennent de la consommation intermédiaire des industries, Les effets
des taxes indirectes sur les prix des biens de consommation finale engendrent d’importantes
distorsions économiques. La TVA et les taxes sur les importations sont responsables de plus de la
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moitié des distorsions économiques. Ces distorsions ne sont pas appréhendées de la même façon
selon qu’ils s’agissent d’un ménage rural ou urbain. Sachant que la majorité des pauvres vivent en
milieu rural, les taxes indirectes alimentent globalement les inégalités de revenu et la pauvreté sur
le territoire national. En effet, les ménages ruraux consomment en majeur partie des biens de base,
alors l’effet d’une augmentation des prix des biens de consommation final est la réduction de leur
pouvoir d’achat et donc une perte de bien-être. Par contre les ménages urbains ont la possibilité
modifier leur structure de consommation et d’utiliser d’autres sources d’approvisionnement par des
circuits parallèles (secteur informel, marchandises frauduleuses,…) limitant la diminution de leur
pouvoir d’achat. On retiendra une légère progression de l’incidence finale des taxes indirectes sur
le bien être des ménages urbains.
Certes l’augmentation de la pression fiscale engendre des distorsions économiques. Mais les
contraintes de l’Etat (remboursement des dettes, réalisation des investissements publics)
nécessitent d’énormes ressources, qui l’inciteront à augmenter la pression fiscale ou à élargie
l’assiette fiscale. En tout état de cause, l’Etat doit tenir compte des limites supportables par
l’économie. L’étude menée par Keho Yaya en 2010, sur des données couvrant la période de 1960
à 2006, a permis la détermination d’un taux de pression fiscale optimal de 21,1% du PIB pour
l‘économie ivoirienne. Ce taux permettrait d’avoir une croissance de 6,2%. Au-delà de ce taux, la
pression fiscale serait défavorable à la croissance. L'augmentation de la pression fiscale apparait
comme une nécessité car elle n‘entraîne aucune charge ultérieure d‘endettement; cela incite à
privilégier le recours à ces ressources pour préserver la soutenabilité des finances publiques (Kého,
2008). Ainsi, la taxation sous optimale engendre des coûts :


perte du produit intérieur de 20340,7 milliard de FCFA ;



perte de PIB non réalisé due à une taxation en dessous du niveau optimal est estimée à
36.3% ;



la perte de recette est de 19920 milliard de FCFA ;

Parallèlement à cette étude, Kého Yaya publia en 2008 une étude évaluant l’impact des
dépenses publiques sur le niveau de vie en Côte d’Ivoire, obtient à partir d’un modèle autorégressif
à seuil endogène qu’en dessous de 28,35% du PIB, les dépenses publiques peuvent relancer la
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consommation privée. A ce seuil une augmentation infinitésimale entraine ceteris paribus une
amélioration du niveau de vie de 0,90%. Au-delà de ce seuil, l’impact s’avère réduit de moitié.
De plus la structure de l’assiette fiscale peut générer des distorsions de l’activité économique. Il
importe de savoir la composition de l’assiette fiscale afin de mieux appréhender les répercussions
sociales et économique d’une hausse de la pression fiscale. En effet, l’on sait que la structure de
l’assiette fiscale ivoirienne n’a pas tellement changé à part quelques aménagements et exonérations
ce sont toujours les même qui paient l’impôt. Ainsi le non prise en compte de ce facteur avant
l’augmentation de la pression fiscale peut entrainer un effet pervers : ce sont les même qui paieront
toujours plus et l’on sait que les ménages sont très sensibles à la question de la fiscalité. C’est
pourquoi l’étude de Keho Yaya sur la « Détermination d’une structure optimale des recettes fiscales
en Côte d’Ivoire » est le bienvenu. A partir d’un modèle économétrique basé sur la méthode DEA
il aboutit aux résultats suivant :


l’impôt direct a un effet négatif sur la consommation ;



l’impôt indirect pèse plus sur les bas revenus que sur les revenus élevés ;



lorsque les influences non fiscales ne sont pas prises en compte, seul le taux de pression
fiscale est significatif ;



le taux de pression fiscale et la part des impôts directs dans les recettes fiscales totales ont
un effet négatif sur le taux de croissance économique ;



le niveau de la pression fiscale est plus dommageable pour la croissance que la structure
des recettes fiscales ;



la fiscalité indirecte est favorable à la croissance économique alors que la fiscalité directe
la réduit ;



une hausse de 1% du taux de pression fiscale entraîne une baisse de 0,132 point de
pourcentage du taux de croissance ;



une hausse de 14 % de la part des taxes directes conduit à une baisse d’un point de
pourcentage du taux de croissance ;

ADEBODJE ISSA

p. 22

La mobilisation des recettes fiscales et son impact sur la consommation des ménages : cas de la Côte d’Ivoire



une réduction de 1% du taux d’imposition a 1,8 fois plus d’effet positif sur le taux de
croissance qu’une baisse de 1% de la part des taxes directes dans les recettes fiscales
totales ;



la structure optimale des recettes fiscales suggère une part des taxes directes égale à 12,9%



la structure fiscale optimale accorde plus de poids aux taxes indirectes que la politique
fiscale mise en œuvre sur la période ;



lorsque le taux de taxation est élevé, la structure fiscale optimale doit accorder une part de
plus en plus importante aux recettes directes ;



la perte de recettes fiscales découlant d’une politique sous optimale s’élèverait à 164
milliards de F FCA par an.

Enfin, dans une analyse des « effets macroéconomiques de la politique fiscale en Côte
d’Ivoire », il révèle une relation positive de long terme entre les variables fiscales et la
consommation. A travers un modèle à correction d’erreur et l’approche de Toda et Yamamoto
(1995), il obtient qu’une hausse de 10% des recettes fiscales entraine une augmentation de 5,88%
de la consommation privée. Les taxes indirectes et celles sur le commerce extérieur affectent
positivement le PIB. Les taxes directes et indirectes affectent positivement le niveau de la
consommation privée par tête de long terme. Par contre pour l’investissement ce sont les taxes
directes et les taxes sur le commerce extérieur qui exercent un effet positif significatif. De plus le
PIB, l’investissement et la consommation influencent positivement le niveau des recettes fiscales.
Et le test de causalité révèle que les recettes fiscales et les taxes domestiques sur les biens et services
causent négativement la consommation privée. Les recettes fiscales totales causent la
consommation et la consommation cause les taxes sur le commerce extérieur.
Ces résultats s’avèrent utiles pour notre étude car nous avons, dans la partie précédente, exposé
l’interrelation entre la croissance et la consommation. Ainsi, nous nous appuierons sur les résultats
obtenus dans nos interprétations.
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Chapitre 2 : Recette fiscales et consommation des ménages : un état des lieux

Dans ce chapitre nous nous ferons un état des lieux de la fiscalité et une analyse descriptive
des variables utilisées pour la modélisation.
2.1- Etat des lieux de la fiscalité en Côte d’Ivoire

Dans cette section, nous ferons une analyse de la stabilité des recettes fiscales que nous
mettrons en parallèle avec la conjoncture des périodes d’analyse.
2.1.1-Recettes fiscales
La capacité d’un pays à mobiliser les recettes fiscales est une caractéristique de son niveau
de développement. En effet, les recettes fiscales des pays pauvres sont principalement basées sur
les produits primaires, agricoles et miniers dont les prix sont déterminés par des spéculations sur
le marché financier international. Les recettes fiscales découlant de ces ressources sont susceptibles
d’être instable. De tels pays se caractérisent donc par une conjoncture économique instable
déterminant l’instabilité de leur assiette fiscale et donc du niveau des recettes fiscales. De plus,
l’instabilité des recettes peut être aggravée par la définition légale de certaines assiettes. Il en est
ainsi de certains impôts sur la consommation : dans de nombreux PED qui, pour des motifs sociaux,
les biens de base dont la consommation est la plus stable, sont fréquemment exemptés d’impôt sur
la consommation (TVA essentiellement). L’impôt est alors assis sur la partie la plus instable de
l’assiette. Les pays à revenu intermédiaire connaissent une instabilité moindre que celle observée
dans les pays à faible revenu (CHAMBAS, 2005). L’économie des pays à revenu intermédiaire est
probablement plus diversifiée, moins dépendante vis-à-vis des produits primaires et donc moins
vulnérable aux chocs concernant ces produits. Il est aussi vraisemblable qu’un niveau de
développement plus élevé induise une plus grande stabilité des taux de recettes (J-F. BRUN, G.
CHAMBAS, J-L. COMBES, 2006).
On peut ainsi supposer que plus le pays est développé plus son taux de recette fiscale est stable. Il
apparait donc indispensable pour l’économie ivoirienne de s’intéresser non seulement à son niveau
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de prélèvement mais également à la question de stabilité de ces recettes fiscales afin d’entrevoir
une amélioration de son niveau de développement et l’atteinte de son émergence en 2020.
Le bon fonctionnement de l’économie réside dans la capacité du pays à mobiliser ses
ressources fiscales indispensables à la réalisation de ses investissements publics d’une part mais
également un bon moyen d’attraction des investissements étrangers d’autre part. Il importe donc
de s’intéresser à l’évolution des recettes fiscales mais aussi à l’évaluation du taux de prélèvement
fiscal par rapport au produit intérieur brut qui se définit comme le rapport entre les recettes fiscales
de l’Etat et les ressources produites par l’économie. C’est un bon indicateur de comparaison
homogène dans le temps pour le pays.
La courbe retraçant l’évolution des recettes fiscales ivoirienne (graphique 2) présente deux
phases importantes d’extension de 1960 à 1987 et de 1993 à 2010 et une phase importante de
diminution sur la période 1987-1993. Sur la période 1960-1987, on observe une hausse timide des
recettes de l’Etat jusqu’en 1974 avec un taux de croissance moyen de 13,88% cela pourrait être
mis en parallèle avec la jeunesse de l’administration publique, cette hausse est plus prononcée
respectivement à partir de 1975 et de 1994. On observe une fluctuation des recettes sur la période
1999-2005. L’évolution de la courbe des recettes fiscales, présente deux creux important en 1993
et 2011. On notera aussi une forte croissance à partir de 2012 soit 50,02% par rapport à 2011. La
hausse des recettes fiscales de l’Etat ivoirien à partir de 1975 pourrait être liée au miracle ivoirien.
En effet, la période 1975-1977 fut marquée par un triplement des cours du cacao et un
quadruplement des cours du café qui permettaient une augmentation des recettes d’exportation de
l’Etat ; la santé économique de la Côte d'Ivoire se trouvait dans un état euphorique qu’on qualifia
de "miracle ivoirien" qui permit une amélioration des recettes d’exportation et une augmentation
du pouvoir d’achat des agents. Ainsi la Côte d'Ivoire faisait partir des pays à revenu intermédiaire
avec un PIB/hbt qui atteint 2,237$ par habitant en 1978. Cette croissance a permis, une
redistribution et le développement d'une classe moyenne fonctionnaire dont la consommation
contribuait à la santé de l'économie au travers des recettes fiscales. A cela on peut ajouter, la forte
consommation de l'élite politico administrative de la bourgeoisie rurale et urbaine, et de la
communauté française. Ce qui explique la hausse continue des recettes de l’Etat sur cette période.
On remarquera aussi qu’à partir de 1994, les recettes de l’Etat sont restées supérieures à la moyenne
687,20 milliards de FCFA de la période 1960-2012 malgré le choc (la crise poste électorale) de
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2010. Il parait indispensable de s’intéresser aux raisons des chocs constatés sur les recettes en 1993
et en 2011. Pour cela nous nous attarderons sur le contexte économique d’alors. Le creux de l’année
1993 résulte d’une diminution qui commence après 1987, cela pourrait résulter de l’impact de la
crise économique de 1980 due à une dégradation des termes de l’échange et à la dégradation du
contexte socio-politique de la période entre autre l’introduction du système multipartite en 1990 et
la mort du président Houphouët-Boigny en décembre 1993.
Le creux observé en 2011 tire ses origines de la crise poste électorale accompagnée d’un bref
conflit armé et d’un bras de fer avec la communauté international principale donatrice et prêteur.
Ce qui a fragilisé l’économie ivoirienne car toute crise ne donne pas la possibilité de recueillir des
recettes fiscales et le manque de dons ne pouvait qu’entrainer une baisse des recettes fiscales. Mais
l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE le 26 juin 2012 et le renforcement des
réformes entrepris par le gouvernement, à savoir :


l’accentuation du contrôle de la facture normalisée; l’obligation faite aux imprimeurs de
factures de communiquer trimestriellement à la DGI l’identité de leurs clients ainsi que les
numéros de factures imprimées dans une série ininterrompue ;



le renforcement des effectifs des structures de contrôle ainsi que de leur capacité ; la
formation des agents vérificateurs au contrôle des stocks de crédits de Tva ;



le renforcement du contrôle de la facture normalisée par les contrôles sortie-magasin ;



et enfin l’application stricte des sanctions pécuniaires et pénales prévues par la loi,

permis de recueillir des recettes supplémentaires ce qui s’est traduit par une hausse des recettes
fiscales constatée à partir de 2012 de 635,98 milliards de FCFA et qui continue en 2013 avec une
hausse de 303,52 milliards de FCFA, avec un ralentissement de l’activité économique résultant
d’une diminution du taux de croissance des prélèvements de 50,02% à 15,91%6. Il faut aussi noter,
des actes concrets de lutte contre la corruption source d’évasion fiscale. Notamment, La Charte
d’Ethique du Gouvernement (le 09 aout 2011), la ratification de la convention des Nations Unies
contre la corruption (Le 06 décembre 2011) et celle de l’Union Africaine sur la Prévention et la

6

Calcul de l’auteur sur la base de données recueillie sur le site de la BCEAO
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lutte contre la corruption, adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo au Mozambique, la création de la
brigade Anti-corruption.7
Graphique 2 : Evolution des recettes fiscales
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Source : L’auteur/données de la BCEAO

2.1.2-Structure des recettes fiscales
Les recettes de l’Etat ont une tendance globale à la hausse. Nous ferons une analyse
désagrégée reflétant la structure de l’impôt (graphique 3).
Impôts directs
Les impôts directs ont subi trois phases dans leur évolution. De 1985 à 1993, on observe
une tendance à la baisse en moyenne de 1,7%. Il faut noter qu’à cette époque, la CÔTE D’IVOIRE,
a connu d’énormes reformes de 1994 à 2013 on observe une hausse des impôts directs avec des
ruptures de tendance en 2003 et 2011. Ces ruptures débutent respectivement en 2002 et 2010 8 et
s’accompagne d’une hausse des recettes. Il importe de rappeler que le PAS a permis une

7

Pour plus de détail voir le lien : http://www.paixetdeveloppement.net/cote-divoire-impots-et-douanes-fraudes-efforts-de-lutte-contre-lacorruption-et-les-fraudes-et-resultats-contrastes/
8

2002, instabilité socio-politique qui s’accompagna d’un conflit armé
2011, crise poste électorale.
Pour plus de détail voir chapitre 3.
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restructuration des prélèvements à partir de 1994. Et les privatisations ont permis de recueillir plus
de recette.
Impôts directs
La structure de l’évolution des impôts indirects est la même que ceux des impôts directs à
partir de 1994. Cependant, les impôts indirects restent inférieurs aux impôts directs à partir de 1991.
Entre 1989 et 1990, les impôts indirects étaient supérieurs aux impôts indirects. Sur le reste de la
période, on observe des évolutions quasi identiques.
TVA
La TVA a la même structure d’évolution que les impôts indirects sur la période 1993-2007.
Sur la période 1985-1992, on observe une fluctuation autour de 54842,875 soit 1,7% de croissance
en moyenne. Entre 2008 et 2013, la croissance moyenne est estimée à 9,68%.
Impôt sur le BIC réel
L’impôt sur le BIC a subi trois phases dans son évolution : 1985-1993, 1994-1998 et 19992013.
De 1985 à 1993, les impôts augmentaient à un taux moyen de 25% jusqu’en 1987. Mais à
partir de 1988, les recettes obtenues diminuaient constamment à un taux moyen de 13,91%.
De 1994 à 1998, on observe une hausse continue des recettes doit en moyenne 61,83%.
Cela pourrait être lié à la vague de privatisation de certaines entreprises publiques instaurée par le
PAS.
De 1999 à 2004, on remarque une diminution des recettes (soit 10,05% entre 1999 et 2001)
sauf en 2002, ou, malgré la crise, les recettes ont augmenté de 2,9% sans pour autant rattraper les
recettes de 2000. Entre 2003 et 2004, les recettes ont baissé moins prononcé en 2004 (4%) qu’en
2003 (23,98%). Après 2004, les recettes tirées de l’impôt sur le BIC augmenteront sauf en 2007
(26,87%) et en 2010 (7,16%) qu’on observera des diminutions. Cependant, force est de constater
un fait exceptionnel entre 2006 et 2007 : en 2006, on observe une hausse d’environ 27% et en 2007,
une baisse d’environ 27%. Autrement, toute la croissance acquise en 2006 a été résorbée en 2007.
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Impôt sur le revenu et le salaire et Patente commerce
Il importe ici de remarquer que cet impôt était supérieur à la TVA entre 1985 et 1995.
Cependant, entre 2006 et 2011, il était inférieur à la TVA. Sur le reste de la période, les
prélèvements sont proches. La patente synthétique, qu’en a elle, une tendance globale à la hausse
et représente 93,97% en moyenne de la patente totale.9
Graphique 3 : Evolution des composantes de l’assiette fiscale
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9

Tous les calculs ont été faits par l’auteur
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2.1.2-Consommation des ménages

La consommation des ménages évolue selon trois phases :


de 1960 à 1978 une légère augmentation ;



de 1979 à 1993 une croissance un peu plus prononcée ;



de 1994 à 2013 une forte augmentation.

On déduit une tendance à la hausse de la consommation des ménages sur toute la période. De
plus l’impact des chocs de 1993 et 2010 a eu un effet marginal sur l’augmentation de la
consommation. Sur toute la période, on peut observer trois dates de revers de la consommation
1990, 2006 et 2011. On observe qu’une hausse de la consommation s’accompagne d’une hausse
de l’IPC (voir les graphiques 3 et 4). Il est important donc de voir si la croissance de la
consommation n’est pas liée au niveau des prix10. Ainsi, nous rechercherons la source des chocs
observés dans la dynamique de la consommation, dans l’évolution des prix.
Graphique 4 : Evolution de la consommation finale
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10

Ici la série de consommation utilisée est en valeur
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La courbe d’évolution des prix (voir graphique 5) révèle une tendance globale quasi linéaire
avec deux phases importante d’évolution. Durant les périodes 1971-1988 et 1995-2013 on observe
une augmentation régulière et une diminution, de la tendance haussière sur la période 1989-1993,
importante en 1990 qui prend sa source depuis 1988. On constate une forte hausse des prix à partir
de 1977. Cela s’explique au travers du contexte économique de l’époque et tire son origine des
fluctuations des cours des matières premières. En effet, nous constatons à cette période que les
excédents de la CSSPPA (Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Produits Agricoles)
baissait au fur et à mesure, en 1975, 195 millions d'excédents, en 1977, 231 millions, en 1978, 115
millions et enfin en 1980, 97 millions ; cette baisse d'excèdent est due à la chute du coût des
matières premières agricoles.
En comparant les deux courbes, on remarque qu’à chaque fois qu’il y a eu diminution de la
consommation, il y a eu augmentation des prix. On peut observer ce phénomène en 1993, 2006,
2011 avec une variation de la consommation et du prix respectivement de 1,22 et -7,5 en 1993 ;
2,22 et -169,93 en 2006 ; 5 et -27,02 en 2011. On peut soupçonner un effet négatif d’une hausse
des prix sur la consommation finale. Cela est confirmé par le test de corrélation qui révèle une
relation négative et significative entre la consommation et l’IPC (abs(r=-0,124) < 0,372=VC).
Rappelons que la Côte d’Ivoire se trouvait de 1989 à 1993 dans la deuxième phase du PAS
(Programme d’Ajustement Structurel). Cette période sera marquée par une baisse aigue du niveau
de l’activité économique qui était un élément annonciateur de la dévaluation du franc CFA. La
première phase va de 1981 à 1988 et sera la phase de stabilisation des recette de l’Etat avec pour
objectif l'accession au privé d'une bonne vingtaine d'entreprises publiques, le gel des salaires et
l'arrêt des embauches dans la fonction publique, la hausse des prix des services publics, la hausse
des impôts indirects (TVA) et des droits de douanes, tout ceux-ci ont eu pour effet une forte
contraction de la demande antérieur. On remarque alors en 1985, à la faveur des cours favorable
du cacao, une amélioration du niveau de l’activité économique. Mais avec la baisse des termes
d'échange en 1986, les rechutes spectaculaires en 1987 des cours du café et du cacao, on assiste à
une variation défavorable du niveau de l’économie. Le gouvernement se fixe une nouvelle politique
dit de la « guerre du cacao » (la « guerre du cacao » est le fait que le Président Houphouët ne voulait
pas vendre le cacao ivoirien qu'il avait stocké dans des entrepôts afin de faire monter les cours du
cacao) se révèle un fiasco complet et les comptes publics se dégradent à grande vitesse, la
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croissance de l'activité redevient fortement négative. La dévaluation en Janvier 1994 du FCFA va
entrainer une forte augmentation des prix à la consommation comme on peut le voir sur la courbe
d’évolution des prix à la consommation. A partir de 1995, on voit une certaine stabilité dans
l’augmentation des prix cela peut être due au fait que la Côte d’Ivoire était dans sa troisième phase
du PAS (1994 - 1998) marquée par un redressement de l'investissement privé qui se matérialise par
une arrivée massive des investisseurs étrangers et le nombre des investissements triplent à partir de
1994. Mais, cette hausse de l'investissement est due d'une part aux grandes privatisations (CIDT,
Palm industrie etc...) et aux grands travaux de réhabilitations qui leur ont succédé et d'autre part
aux grands travaux d'infrastructures concédés au secteur privé, que le gouvernement Bédié a
baptisé "des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique". Cependant, l’année 1990 est particulière car on
observe à la fois une diminution des prix et de la consommation des ménages. La crise poste
électorale de 2010 n’a pas eu un grand impact sur l’augmentation des prix des biens de
consommation.

Graphique 5 : Evolution de l'indice des prix à la consommation
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2.2-Analyse descriptive des variables utilisées dans la modélisation

2.2.1-Ratio consommation des ménages/PIB

Le graphique 6 relate l’évolution du ratio consommation des ménages/PIB. On pourra ainsi
capter la contribution des ménages à la fiscalité indirecte. Pour cela, nous ferons une description
de ce graphique.

CF_MENAGE(2009)

Graphique 6 : Evolution de la part de la consommation des ménages dans le PIB (% du PIB)
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La part de la consommation des ménages dans le PIB fluctue entre 60% et 85%. En 1970
la consommation réelle des ménages représentait 81,87% du PIB réel base 2009. Jusqu’en 2010 la
part de la consommation des ménages restait inférieure à ce seuil. La période 1968-2010 est
marquée par des creux important en 1982 (65,67%) et 1990 (69,87%). Le creux de 1982
commençait après 1979. C’est une période au cours de laquelle la Côte d’Ivoire a subi une
dépréciation des termes de l’échange. Après 1990 la part de la consommation dans le PIB présente
une tendance globale à la hausse. L’année 2010 est celle au cours de laquelle la part de la
consommation dans le PIB est la plus élevée soit 82,36%. Après 2010, on observe une diminution
de cette part jusqu’en 2013 (79,56%).
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2.2.2-L’ouverture
L’évolution de l’ouverture peut être analysée sur trois périodes : 1975-1985, 1986-1993,
1993-2013 (voir graphique 7). Cette segmentation de la période se justifie non seulement par
l’observation de la courbe, mais également par la conjoncture économique de l’époque. L’année
1980 est le repère de la dépréciation des termes de l’échange et l’année 1994 annonce le début des
programmes d’ajustement structurels avec la dévaluation du FCFA.
Graphique 7 : Evolution de l'ouverture (% du PIB)
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Sur la période 1975-1985, on observe une fluctuation de l’ouverture entre 36,82% et
40,21%.
Sur la période 1986-1993, on note une baisse moyenne de 4,18% de l’ouverture comprise
entre 35,41% en 1986 et 28,16% en 1993.
Sur la période 1994-2013, on note une hausse de l’ouverture soit en moyenne 2,06%. En
2006, l’ouverture a atteint son plus haut niveau depuis 1993 soit 47,53% du PIB alors qu’en 1993
ils représentaient 28,16% son plus bas niveau sur la période 1975-2013. Mais après 1993
l’ouverture augmente jusqu’en 2006 (47,53%) pour ensuite avoir une tendance globale à la baisse.
Il faut remarquer qu’après 1994 la Côte d’Ivoire à bénéficier d’un programme d’ajustement
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structurel qui a permis d’améliorer le système de gestion des finances publiques et d’attirer les IDE,
les dons et les APD permettant une amélioration des échanges.
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Chapitre 3: Estimation et présentation des résultats

3.1-Justification du choix du modèle

La modélisation de la relation entre la consommation des ménages et la pression fiscale se
fera par le biais d’un modèle VAR-VEC. Initialement proposé par Sims en 1980 comme alternative
aux modèles macroéconomiques d’inspiration keynésienne, les modèles VAR se révèlent aussi être
une alternative aux modèles à équations simultanées. Ils ne suggèrent aucune restriction théorique
apriori entre les variables laissant ainsi parler les données. De plus, ils permettent de mesurer et de
simuler un ensemble de liaison dynamique entre les variables d’un même groupe. Cependant, le
problème de stationnarité de certaines séries macroéconomiques conduit au développement des
VCE qui nécessitent une analyse de la cointégration. La théorie de la cointégration est souvent
utilisée en macroéconomie pour tester diverses hypothèses de parité du pouvoir d’achat (Kugler et
Lenz, 1990), pour formuler des modèles de demande de monnaie (Johansen et Juselius (1990),
Henry (1995), Mac-Donald et Taylor (1993)) ou pour examiner des relations entre le taux de
change de divers pays (Baillie et Bollerslev (1989, 1994). Elle permet de spécifier des relations
stables à long terme tout en analysant conjointement la dynamique de court terme des variables
considérés dans la modélisation.
3.2-Estimation du VAR/VEC

Le choix entre le modèle VAR et VEC repose sur des tests précédemment effectuées à
savoir les tests de stationnarité et de cointégration. Une fois ces critères validées on utilise le VEC
que lorsque les variables sont toutes intégrées d’ordre 1 et lorsqu’il existe au moins une relation de
long terme entre les variables. Dans le cas contraire, on utilise un VAR. La procédure d’estimation
d’un VAR/VEC est la suivante :


tests de racine unitaire ;



détermination du nombre de retard optimal ;
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détermination du nombre de relation de long terme ; en cas d’inexistence de
relation de long terme alors on estime un VAR, sinon on estime un VEC ce qui
nous permettra une prise en compte simultanée des relations de long terme mais et
celles de court terme ;



tests de diagnostic des résidus (test de Ljung-Box) et d’exogénéité faible ;



test de causalité au sens de Granger ;11

3.3-Variables et sources de donnée

Les données utilisées dans la modélisation ont été recueillies auprès de la DCPE et sur le
site de la BCEAO. La période d’étude s’étant de 1968 à 2013. Toute les variables ont été rapportées
au PIB réelle base 2009 pour capter les contributions des différentes variables au PIB. Mais la
variable PRES_FISC correspond au rapport recette fiscale/PIB nominal, afin de saisir l’effet
globale d’une variation de l’une des composantes de l’assiette fiscale (base d’imposition de la
consommation des ménages). C’est donc un bon indicateur d’efficacité de la politique fiscale au
niveau macroéconomique.
Nous vous présentons ici, les variables utilisées dans la modélisation :


CONSO_PIB : la part de la consommation des ménages dans le PIB permet de capter
l’importance relative de la consommation des ménages gagent d’attraction de
l’investissement et de ponction pour la fiscalité indirecte ;



PRES_FISC : la pression fiscale, ce choix est motivé par la littérature empirique. Elle est
utilisée comme moyen d’analyse de la politique fiscale ;



OUV_V : l’ouverture est ici captée par la moyenne entre les taux d’importation et
d’exportation. Il permet de mesurer le degré de vulnérabilité d’une économie visa vis de
l’extérieur. Cette variable influence positivement le taux de prélèvement selon la théorie
(BRUN, CHAMBAS, COMBES, (2006), Ghura (1998)), il apparait nécessaire de voir son
effet direct sur la consommation des ménages.

11

Voir annexe 10 pour une explication détaillée de la méthode d’estimation du modèle
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3.4-Résultat et interprétation

ETUDE DE LA MULTICOLINEARITE
L’analyse de la multicolinéarité se fera par le biais de test de Farrar et Glauber et de Klein.
Ces deux tests révèlent que l’abscence de multicolinéarité ente les variables. En effet, pour le test
de Farrar et Glauber le déterminant de la matrice de corrélation est de 0,9687 proche de 1 et la
statistique calculée du khie2 (1,3722) est inférieure à la valeur tabulée qui vaut 3. Pour celui de
1
0,031289
) et le coefficient de détermination est
0,031289
1

Klein, la matrice de corrélation donne (

0,323053, supérieur au coefficient de corrélation entre les deux variables explicatives.
3.4.1-Test de stationnarité

Les résultats du test de stationnarité sont résumés dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Résultats du test de racine unitaire
Variables
ADF
PP

KPSS

CONSO_PIB

I(1)

I(1)

I(1)

PRES_FISC

I(1)

I(1)

I(0)

OUV_V

I(1)

I(1)

I(0)

Source : Nos calculs sur eviews
Notons I(0) : variable stationnaire en niveau ou intégrée d’ordre 0
I(1) : variable stationnaire en différence première ou intégrée d’ordre 1
Toutes les séries sont stationnaires en différence première au seuil de 5% selon les tests
ADF, PP mais selon KPSS, les séries PRES_FISC et OUV_V sont stationnaires à niveau au seuil
de 5%. En définitive, on retiendra que toutes les séries sont stationnaires en différence. Voir annexe
10 pour le détail des résultats.
3.4.2-Détermination du nombre de retard

La détermination du nombre de retard est fondée sur les critères AIC, SC et HQ comme
indiqué plus haut. On devra choisir le retard qui minimise ces trois critères. Suivant ce principe, le
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retard optimal pour ce modèle est 212 (voir annexe 1). Ce retard permettra une stabilisation de la
relation de long terme et de préserver la qualité générale du modèle.
3.4.3-Test de cointégration de Johansen

La plupart des variables contiennent, en niveau, une constante comme on pourra le voir lors
des tests de stationnarité (voir à partir de l’annexe 14). De plus, nous avons pu observer que LPRES
contient en niveau une constante et une tendance. Alors nous pouvons soupçonner la présence de
constante et de tendance dans le modèle. Le test de cointégraion de Johansen se fait sans restriction
de la constante et avec la présence de variable muette D8190, D91, D11 et D79 qui prendra en
compte les changements dans les séries. Les tests de la trace et de la valeur propre maximale
révèlent tout deux l’existence d’une relation de cointégration (voir annexe2 pour le détail des
calculs). L’équation de la relation de long terme est obtenue par la méthode du maximum de
vraisemblance de Johansen. Le coefficient de la variable dépendante LCONS09 a été normalisé.
La relation de long terme obtenue se présente comme suit :
𝑙𝑐𝑜𝑛𝑠09 = −0,115446 𝑙𝑝𝑟𝑒𝑠 + 0,023657 𝑙𝑜𝑢𝑣 − 0,449617 + 𝜀𝑡

Avec 𝜀𝑡 le résidu d’estimation

Cette estimation révèle qu’il y a bel et bien une relation de long terme entre la
consommation finale des ménages illustrée par le logarithme de la part de cette consommation dans
le PIB et les autres variables à savoir LPRES et LOUV. Il est a noté que la force de rappelle 0,512318 est négative et significative au seuil de 5% pour la variable LCONS09 (voir tableau 3).
Alors l’ajustement des variables à la cible de long terme se fait à une vitesse comprise entre 0 et 1
et la durée d’ajustement d’un déséquilibre macroéconomique sur les variables est compris entre 1
et 2 ans. Ici toutes les variables sont significatives au seuil de 5%.
L’équilibre stable de long terme révèle une relation négative et significative entre le
logarithme de la part de la consommation dans le PIB et le logarithme de la pression fiscale et une
relation positive et significative entre le logarithme de la part de la consommation dans le PIB et le
logarithme de l’ouverture commerciale.

12

Le choix de ce retard est basé sur la méthode de la préférence empirique.
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La relation de long terme présentée ici révèle qu’une modification de la politique fiscale agit à long
terme sur les conditions de vie des ménages au travers de leur consommation.


On observe qu’une hausse de 10 % de la pression fiscale conduit à une baisse future de
1,15446 % de la part de la consommation des ménages dans le PIB.



La contribution d’une hausse de 10 % de l’ouverture à la consommation des ménages
conduit à une augmentation 0,23657 %.

Les relations de court terme quant à eux sont difficilement perceptibles. On peut observer que les
coefficients illustrant les chocs de court terme ne sont pas significatifs. Les résultats de la relation
de court terme sont résumés dans le tableau 3.
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Tableau 3 : illustration des relations de court terme
Error Correction:

D(LCONS09)

D(LPRES)

D(LOUV)

CointEq1

-0,512318
(0,13072)
[-3,91909]

0,544046
(0,36912)
[1,47390]

-0,376705
(0,35833)
[-1,05129]

D(LCONS09(-1))

0,167600
(0,14229)
[1,17791]

-0,767124
(0,40177)
[-1,90938]

0,342432
(0,39002)
[0,87799]

D(LPRES(-1))

0,047070
(0,03706)
[1,27024]

-0,194725
(0,10463)
[-1,86101]

-0,063351
(0,10157)
[-0,62369]

D(LOUV(-1))

-0,098898
(0,06107)
[-1,61937]

-0,015917
(0,17245)
[-0,09230]

-0,101238
(0,16740)
[-0,60475]

C

0,004416
(0,00547)
[0,80671]

0,026499
(0,01546)
[1,71433]

0,022748
(0,01501)
[1,51599]

D8190

-0,023833
(0,01250)
[-1,90651]

-0,044258
(0,03530)
[-1,25383]

-0,067262
(0,03427)
[-1,96291]

D91

0,014984
(0,03160)
[0,47415]

-0,126824
(0,08923)
[-1,42130]

-0,069919
(0,08662)
[-0,80717]

D11

0,028218
(0,03009)
[0,93768]

-0,466156
(0,08497)
[-5,48586]

-0,073203
(0,08249)
[-0,88743]

D79

0,028161
(0,03083)
[0,91351]

-0,473000
(0,08705)
[-5,43384]

-0,016574
(0,08450)
[-0,19613]
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3.4.4-Test de diagnostic sur les résidus
Les résultats des tests sur les résidus d’estimation seront présentés sauf celui de la normalité
car la procédure de Johansen est robuste à l’absence de normalité des erreurs (Gonzalo, 1994).
L’estimation par la procédure de Johansen s’appuie sur des hypothèses sur les termes d’erreur à
savoir, les erreurs d’estimation suivent des processus de bruits blancs gaussiens de moyenne nulle
et de variance constante. Il importe donc de vérifier ces hypothèses.
Les tests d’autocorrélation effectués sur les résidus ne mettent en évidence aucun problème
d’autocorrélation dans les séries. Le test de Breusch-Godfrey confirme ce résultat [𝜒 2 = 5,604275]
ainsi on rejette l’hypothèse nulle d’autocorrélation au seuil de 5%.(voir annaxe 3). Ce résultat est
confirmé par le test du multiplicateur de Lagrange de Breusch Godfrey [𝐿𝑀(1) = 13,86767(𝑝 −
𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,1271), 𝐿𝑀(2) = 10,61330(𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,3031)].

Le test d’hétéroscédasticité de Breusch-Pagan-Godfrey révèle qu’il n’y a pas de problème
d’hétéroscédasticité des résidus. En effet, la statistique du 𝜒 2 = 12,67399; 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,2425
supérieure au seuil de 5% alors on accepte l’hypothèse d’absence d’hétéroscédasticité ; les résidus
du modèle sont homoscédastiques (voir annexe 4).
Le test de normalité de Jarque-Bera rejette l’absence de normalité car la statistique du 𝜒 2 =
4,146948; 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,6568 supérieure au seuil de 5%. (Voir annexe 5)

Au niveau de la stabilité des résidus, les tests de CUSUM et de CUSUM SQUARE révèlent que
les coefficients des variables du modèle sont stables. (Voir annexes 6 et 7)

3.4.5-Test de causalité
L’analyse de la causalité permettra de mettre en évidence le sens des interrelations entre la
consommation et les recettes fiscales mais également entre les autres variables du modèle. Et par
ce biais donner un bon instrument d’orientation des politiques fiscales. Dans le cadre de notre
étude, toutes les variables sont ici intégrées d’ordre 1 alors on se limitera au test de causalité de
Granger dans le cadre multivarié.
La force de rappel étant négative et significative alors il existe bel et bien une relation de
causalité à long terme entre les variables (voir annexe 6). A court terme, le test de causalité de
Granger dans le cadre multivarié révèle l’absence de relation causale entre les variables. En effet,
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les statistiques calculées du 𝜒 2 entre les variables prises deux à deux ou entre une variable et toutes
les autres indiquent l’absence de relation causale avec des p-values supérieures au seuil de 5%.
3.4.6-Interprétation des résultats empiriques obtenus et confrontation avec la théorie
L’étude a révélé une relation positive entre la pression fiscale et la contribution de la
consommation au PIB cependant cette relation n’est pas significative à court terme. Les ménages
ont toujours été très sensibles à la fiscalité. En effet une hausse de la pression fiscale conduit à deux
situations soit une augmentation des recettes fiscales soit une diminution du PIB. La diminution du
PIB est sans intérêt dans la mesure où toutes les variables sont divisées par le PIB.
L’augmentation des recettes fiscales a un effet direct sur les prix des biens à la
consommation qui augmenteront du fait du mécanisme de collecte des recettes fiscales indirectes,
cela est confirmé par les travaux de Boccanfuso, Quatrebarbes et Savard (2010) sur le Niger où ils
obtenaient qu’une hausse de la TVA conduit à une augmentation des prix à la consommation.
L’inflation qui suivra conduirait à une baisse de la consommation des ménages. Ainsi les ménages
seront moins enclin à augmenter leur consommation suite à une hausse de la fiscalité indirecte au
contraire ils la réduiront. De plus, une augmentation des recettes fiscales par le canal de la fiscalité
indirecte se traduit par une augmentation des dépenses de consommation (Ahmed Moumin, 2012).
Or à court terme le revenu des ménages n’augmente pas avec leurs dépenses. Ainsi, les ménages
étant des agents rationnels, choisiront de réduire leur consommation. Comme on le constate par la
relation négative entre le ratio consommation des ménages/PIB et la pression fiscale. Les salaires
étant rigides à la baisse, le Gouvernement est moins enclin à effectuer une revalorisation salariale.
Ainsi, les ménages ne voyant pas leur revenu suivre la hausse des prix et constatant la perte de leur
pouvoir d’achat auront tendance à diminuer leur niveau de consommation. Ce qui explique la
relation négative entre le ratio consommation des ménages/PIB et la pression fiscale. Ce résultat
confirme également le caractère rationnel des agents économiques qui anticiperont une baisse
future de la pouvoir d’achat. Ainsi, on observera une baisse de la consommation future des
ménages.
La hausse de l’ouverture peut être défavorable à notre économie car elle augmente son degré
de vulnérabilité à la concurrence et aux chocs extérieurs. Cependant, cette hausse peut résulter soit
d’une augmentation des exportations, soit d’une augmentation des importations. Dans le cas d’une
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hausse des importations, il est à noter que notre économie souffre d’une incapacité à produire
suffisamment pour couvrir son marché intérieur en bien alimentaire et en biens d’équipement et
l’inflation engendrée par les politique de relance conduit à faire de l’ouverture un parfait moyen de
ravitaillement pour répondre à la demande de consommation sans cesse croissante. Ce qui conduira
de facto à une hausse de la consommation des ménages. Si la hausse des exportations résulte d’une
augmentation des exportations, alors une hausse des exportations (dominé majoritairement par les
matières premières) engendrera une hausse des revenus des ménages producteurs de ces matières
premières et donc une hausse de leur consommation. De plus, une hausse des exportations conduit
également à une hausse des recettes d’exportation dont la bonne affectation (éducation, santé,
infrastructures) améliorerait les conditions de vie des populations. Ceux-ci pourront utiliser
l’épargne obtenue pour l’affecter à la consommation ce qui augmenterait la consommation des
ménages.
3.4.7-Limites et recommandations

3.4.7. a-Limite de l’étude

Notre étude a considéré la pression fiscale comme le moyen d’appréhender la politique
fiscale. Cette méthode est cependant limitée. En effet, une augmentation des recettes fiscales peut
résulter de plusieurs mécanismes soit d’une hausse du taux de prélèvement de l’une des
composantes des impôts indirects soit d’une hausse du taux de prélèvement de l’une des
composantes des impôts directs. De plus l’indisponibilité de longue séries sur les composantes de
l’assiette fiscale n’a pas permis d’évaluer plus en détail les effets d’un changement de politique.
Aussi, le modèle utilisé ne permet pas la prise en compte des effets réels des réformes fiscales
entreprises depuis l’indépendance de la Côte d’Ivoire et l’impact des dépenses publiques actuels
sur les décisions de consommation des agents économiques. Egalement il est à noter le non prise
en compte du degré de monétarisation de l’économie ou plus généralement des facteurs structurels
dans la modélisation.
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3.4.7. b-Recommandations

Les recommandations proposées ici découleront des résultats du modèle présenté plus haut.
Ainsi l’efficacité de la politique fiscale ivoirienne ne sera effective que lorsqu’elle favorisera le
bien-être économique et social des populations gage d’une amélioration des recettes de l’Etat. Ces
recommandations tiendront compte non seulement du dilemme croissance et bien-être des
populations mais également offriront des moyens d’atteindre au moins le taux de pression fiscale
conforme aux critères de convergence de l’UEMOA. Pour ce faire :


La hausse du fardeau fiscale doit être élargie aux entreprises exonérées de sorte à accroître
les recettes fiscales sans réduire la consommation des ménages à court terme et à bénéficier
de recettes fiscales supplémentaires résultant de la hausse de la consommation des ménages
dans le long terme. Cette politique permettrait à l’Etat d’augmenter ces recettes sans
compromettre le bien-être social.



L’élargissement des taxes aux produits vivriers exonérés et aux biens dont la consommation
est moins sensible aux prix.



L’Etat doit justifier la hausse de la pression fiscale par des dépenses publiques efficace pour
que les contribuables aient le sentiment de participer au développement du pays. De plus,
une hausse des dépenses de santé (construction d’hôpitaux, réduction des couts de soin),
d’éducation (la construction d’école publique, gratuité des cours au primaire pour les écoles
publiques en charge des malades) permettra de réduire les dépenses des ménages qui y sont
allouées et donc d’accroître la consommation des ménages.



Le renforcement du dispositif de collecte des recettes fiscales afin de mieux lutter contre
l’évasion fiscale et le développement du secteur informel.



Si l’Etat veut stimuler la consommation, Il peut réaliser des investissements pour le
développement des cultures d’exportation.
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Conclusion
La critique Laffer selon laquelle « trop d’impôt tue l’impôt », est confirmée par de
nombreuses études empiriques sur la croissance. Cependant, les réactions des ménages à la
politique fiscale (ici approchée par la pression fiscale) peuvent s’avérer un cas atypique par rapport
à la croissance. C’est pourquoi il nous est paru utile de nous intéresser à l’impact de la politique
fiscale sur la consommation des ménages. Ainsi à travers cette étude, nous pûmes établir une
relation de long terme entre la pression fiscale et le ratio consommation des ménages/PIB au travers
d’un test de cointégration de Johansen. Ainsi à PIB constant, la hausse des recettes fiscales
influence négativement, à long terme, les décisions de consommation des ménages. Autrement dit,
suite à une hausse observée des recettes, les ménages préfèrent reporter une partie de leurs dépenses
de consommation pour le futur. Enfin, nous avons remarqué qu’une hausse de l’ouverture
augmente à long terme la consommation des ménages. La prise en compte de ces interrelations
devrait permettre une plus grande efficacité des politiques publiques en matière de fiscalité.
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Annexes
Annexe 1 : Détermination retard
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

0
1
2
3
4
5

8.294422
189.0896
194.3772
199.1274
203.6956
211.9317

NA
299.8554
7.995921*
6.488073
5.570995
8.838728

0.000241
5.57e-08
6.81e-08*
8.70e-08
1.15e-07
1.32e-07

SC

HQ

0.180760
0.682293
0.363391
-8.199491 -7.321808* -7.879887
-8.018400* -6.764566 -7.561823*
-7.811092 -6.181109 -7.217542
-7.594908 -5.588774 -6.864385
-7.557644 -5.175360 -6.690147

Annexe 2 : Test de la trace et de la valeur propre maximale
Annexe 2.1 : Test de la trace
Hypothesized
No. of CE(s) Eigenvalue
None *
At most 1
At most 2

0.460981
0.183019
0.006570

Trace
Statistic
36.37638
9.184192
0.290043

0.05
Critical Value Prob.**
29.79707
15.49471
3.841466

0.0076
0.3486
0.5902

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Annexe 2.2 : Test de la valeur propre maximale
Hypothesized
No. of CE(s) Eigenvalue
None *
At most 1
At most 2

0.460981
0.183019
0.006570

Max-Eigen
0.05
Statistic Critical Value Prob.**
27.19218
8.894149
0.290043

21.13162
14.26460
3.841466

0.0062
0.2951
0.5902

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05
level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Annexe 3 : Test d’autocorrélation de Breusch-Godfrey

F-statistic
Obs*R-squared

Variable
C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
RESID(-1)

5.413188 Prob. F(1,35)
5.893628 Prob. Chi-Square(1)

0.0259
0.0152

Coefficie
nt Std. Error t-Statistic
0.075110
0.453569
0.428868
0.152554
-0.147458
0.301957
-0.002714
0.013493
-0.779105

0.070550
0.233242
0.311528
0.282780
0.152167
0.422891
0.004040
0.013706
0.334865

Prob.

1.064632
1.944625
1.376660
0.539479
-0.969057
0.714030
-0.671851
0.984431
-2.326626

0.2943
0.0599
0.1774
0.5930
0.3392
0.4799
0.5061
0.3317
0.0259

Annexe 4 : Test d’hétéroscédasticité de Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic

1.335125 Prob. F(10,33)

0.2533

Obs*R-squared

12.67399 Prob. Chi-Square(10)

0.2425

8.228055 Prob. Chi-Square(10)

0.6066

Scaled explained
SS

Annexe 5: Test de normalité de Jacques-Bera
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Component

Jarque-Bera

Df

Prob.

1
2
3

0.978809
0.097745
3.070395

2
2
2

0.6130
0.9523
0.2154

Joint

4.146948

6

0.6568

Annexe 6 : Test de stabilité de CUSUM
6

4

2

0

-2

-4

-6
2012

2013
CUSUM
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Annexe 7 : Test de stabilité de CUSUMQ
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2012

2013

CUSUM of Squares

5% Significance

Annexe 8:Mise en évidence de la significativité de la force de rappel
D(LCONS09) = C(1)*( LCONS09(-1) +
0.115445525026*LPRES(-1) 0.0236570209176*LOUV(-1) + 0.449617039136 ) + C(2)
*D(LCONS09(-1)) + C(3)*D(LPRES(-1)) + C(4)*D(LOUV(-1))
+
C(5) + C(6)*D8190 + C(7)*D91 + C(8)*D11 + C(9)*D79
Coefficient
C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
C(9)

-0.512318
0.167600
0.047070
-0.098898
0.004416
-0.023833
0.014984
0.028218
0.028161
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Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.130724 -3.919087
0.142286 1.177913
0.037056 1.270238
0.061072 -1.619372
0.005474 0.806712
0.012501 -1.906509
0.031601 0.474147
0.030094 0.937681
0.030828 0.913509

0.0004
0.2468
0.2124
0.1143
0.4253
0.0648
0.6383
0.3548
0.3672
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Annexe 9 : Test de significativité des coefficients de court terme
Dependent variable: D(LCONS09)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(LPRES)
D(LOUV)

1.613505
2.622365

1
1

0.2040
0.1054

All

3.447280

2

0.1784

Dependent variable: D(LPRES)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(LCONS0
9)
D(LOUV)

3.645726
0.008520

1
1

0.0562
0.9265

All

3.645803

2

0.1616

Dependent variable: D(LOUV)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(LCONS0
9)
D(LPRES)

0.770868
0.388985

1
1

0.3799
0.5328

All

1.183167

2

0.5535

Annexe 10 : Analyse détaillée des étapes de l’estimation
1-Tests de stationnarité

La stationnarité d’un processus révèle un caractère important dans ce processus. En fait cela
signifie que la série ne présent aucune tendance ni saisonnalité et donc aucun facteur évoluant avec
le temps. Pour vérifier cette stationnarité plusieurs test ont été élaborés celui de Dickey-Fuller
(« Augmented Dickey-Fuller »(1981)), de Phillips-Perron (PP) (1988) et de Kwiatkovski-PhillipSchmidt-Shin (KPSS) (1992). Ceux-ci permettent de déterminer l’ordre d’intégration. Ces tests
permettent également de s’assurer que les erreurs d’estimation suivent effectivement un bruit blanc
et le non pris en compte de ce fait peut conduire à des biais dans les tests classiques et à des
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régressions fallacieuses13. Nous nous limiterons à la spécification théorique du test ADF qui se
présente comme suit :
1. a-Augmented Dickey-Fuller (ADF)

Comparativement au test de Dickey-Fuller simple, l’ADF prend en compte le fait que les
erreurs d’estimation soient non corrélées. Pour mettre en évidence le modèle ADF, trois cas de
figure peuvent se présenter : le modèle sans constante et sans tendance, le modèle avec constante
et sans tendance et le modèle avec constance et tendance. Le test ADF souffre cependant de
l’insuffisance du non prise en compte de l’influence des changements structurels de tendance. Ainsi
Il apparaît donc que le test de Dickey-Fuller est biaisé en faveur de l’hypothèse nulle de racine
unitaire (Perron, 1989, 1992 ; Rappoport et Reichlin, 1989).
1. b-Phillips-Perron (PP)
Ce test est construit sur une correction non paramétrique14 des statistiques de Dickey-Fuller
pour prendre en compte les erreurs d’hétéroscédasticité. La connaissance du nombre de retard p est
indispensable pour faire ce test et ce nombre est fonction du nombre d’observation n.

Ainsi on a :
Trois cas de figure sont à prendre en compte comme dans le cas de Dickey-Fuller (sans constante
et sans tendance ; avec constance et sans constance ; avec constance et tendance). Les conclusions
du test sont similaires à celles de Dickey-Fuller ainsi que la procédure d’élaboration.
1. c-Kwiatkovski-Phillip-Schmidt-Shin (KPSS)
Contrairement aux tests ADF et PP ici l’hypothèse nulle est la stationnarité. La statistique
calculée est de la forme suivante :

13

on estime des relations que l’on pense significatives alors qu’en réalité les séries en jeu n’ont aucun lien entre elles, si ce n’est
leur tendance commune (Yaya, 2012).
14

Ce test est non paramétrique car aucune modélisation du processus générateur des aléas n’est formulée, il est plus robuste à une
autocorrélation (mais également à une hétéroscédasticité) de forme inconnue
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2
Avec 𝑆̂𝑡 = ∑𝑡𝑙=1 𝜇̂𝑙 (t=1, …, T) la somme partielle des résidus et 𝑆𝑤𝑎
l'estimateur de

la variance de long terme de 𝜇̂𝑙 et 𝜗 est la constante du modèle et 𝜏 la tendance. La règle de décisions
diffère des deux cas précédents. Ici on accepte l’hypothèse de stationnarité lorsque la valeur
calculée de la statistique est inférieure à la valeur critique au seuil considéré 5%, 10%.Si on
considère 𝐾𝑃𝑆𝑆 ∗ est la valeur critique. Alors on accepte l’hypothèse nulle de stationnarité
lorsque 𝐾𝑃𝑆𝑆 < 𝐾𝑃𝑆𝑆 ∗.
2-Détermination du nombre de retard
La détermination du nombre de retard optimal repose sur les critères d’information
d’Akaike (AIC), Hannan-Quin (HQ) et Schwarz (Sc). La procédure de détermination se fait par
séquence d’estimation. En effet, l’estimation séquentielle de chaque modèle permet de faire
ressortir les critères d’information relative au modèle et en changeant à chaque séquence le nombre
de retard on obtient les critères correspondant. Le retard optimal est celui qui minimise les critères
d’information précédemment cités.

3-Test de Cointégration
L’idée de la cointégration est d’évaluer la possibilité de stationnarité d’une combinaison
linéaire de séries non stationnaires et permet d’entrevoir des relations stables de long terme entre
les variables endogènes et les variables exogènes et d’analyser leurs dynamiques de court terme.
Plusieurs tests permettent de déterminer la relation de long terme. Dans cette étude, nous nous
limiterons à ceux d’Angel et Granger (1987) et de Johannsen (1988). Mais avant tout il convient
de définir ce que nous entendons par cointégration.
On dit que deux variables 𝑋𝑡 et 𝑌𝑡 intégrées du même ordre d sont cointégrées lorsqu’une
combinaison linéaire de ces variables 𝑍𝑡 = 𝛿𝑋𝑡 + 𝛾𝑌𝑡 est intégrée d’ordre (d-b) avec 0 < b ≤ d et
(𝛿, 𝛾) le vecteur co-intégrant. On notera 𝑍𝑡 → 𝐼(𝑑 − 𝑏)
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3. a-Test d’Angel et Granger

Angel et Granger proposent une procédure en deux étapes permettant de rendre compte de
la stationnarité des variables du modèle.
 Estimation par les MCO de la relation de long terme
 Test de stationnarité du résidu du modèle de long terme
Cependant cette démarche est sujette à de multiples critiques. Elle ne peut être appliquée
lorsqu’on est en présence de plusieurs relations de cointégration et pose le problème de choix de
la variable endogène (Yaya, 2012). IL s’applique dans le cas d’un MCE (Modèle à Correction
d’Erreur).
L’hypothèse nulle du test est celle de la stationnarité des résidus. Les tests de stationnarités
appliquées sont celles d’ADF, de PP, de KPSS et la règle de décision est similaire à celle des tests
de stationnarité présentés plus haut.

3. b-Test Johansen

Le test de Johansen permet de déterminer le nombre de relation de cointégration avec une
procédure basée sur la méthode du maximum de vraisemblance. Deux tests permettent d’aboutir à
la conclusion d’une ou de plusieurs relation de cointégration ; il s’agit des tests de la trace et de la
valeur propre maximale. Pour cette méthode de détermination du nombre de relation de
coitégration les ordres d’intégration des variables peuvent être les mêmes ou différents. Mais il
importe de connaitre les ordres d’intégration des variables. Le test de Johansen offre la possibilité
de prendre en compte la présence ou non de constante et/ou de tendance. La procédure de
détermination du nombre de relation de cointégration est la même que celle de la trace que ce soit
au niveau de l’hypothèse nulle que de la démarche séquentielle.
Il est à noter que, malgré toutes les précautions prises pour évaluer les relations de
cointégration, le test de Johansen présente des limites à savoir sa sensibilité au choix du nombre de
retard, à l’existence ou non de constante et/ou de tendance déterministe, le fait qu’il accepte trop
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souvent l’hypothèse de cointégration et une surestimation du nombre de relation de cointégration
pour des échantillon de petites taille. A ces limites des solutions ont été proposées à savoir l’ajout
de termes correctif à la statistique de la trace (Reinsel et Ahn, et Cheung et Lai, 1992) afin de
corrigé le biais de rejet de l’hypothèse d’absence de cointégration.
4-Tests sur les résidus d’estimation
Trois méthodes permettent de réaliser les estimations dans le cas d’une modélisation. Il
s’agit des modèles du maximum de vraisemblance, des moindres carrés ordinaires (MCO) et des
moindres carrés généralisés (MCG). Alors les tests sur les résidus chercheront à élucider les
problèmes d’autocorrélation, d’homoscédasticité et de normalité. Il convient de rappeler que la
procédure de Johansen est robuste en l’absence de normalité des erreurs (Gonzalo, 1994). Ainsi il
conviendra de vérifier les deux autres hypothèses. Pour ce faire nous utiliserons les tests de
détection d’autocorrélation de Ljung-Box et du multiplicateur de Lagrange de Breusch-Godfrey et
ensuite le test de White pour l’ homoscédasticité. Enfin, nous évaluerons le niveau de stabilité par
les tests CUSUM et CUSUM carrés.
5-Analyse de la causalité au sens de Granger (1969)

Selon Granger, la variable 𝑌2𝑡 est la cause de la variable 𝑌1𝑡 si la prédictibilité de 𝑌1𝑡 est
améliorée lorsque l’information relative à 𝑌2𝑡 est incorporée à l’analyse. Sims propose une
approche un peu différente de celle de Granger à savoir si les valeurs futures de 𝑌1𝑡 permettent
d’expliquer les valeurs présentes de𝑌2𝑡 , on dira que 𝑌2𝑡 est la cause de 𝑌1𝑡 .
Deux types de tests de causalité peuvent être utilisés ; une prenant en compte l’ordre d’intégration
et le nombre de relation de cointégration et une autre nonobstant cette restriction proposée par Toda
et Yamamoto (1995). Cette nouvelle approche permet de corriger les insuffisances de celle de
Granger à savoir lorsque l’on modifie le choix du nombre de retard ou lorsqu’on a un mauvais
jugement sur la présence ou non de tendance déterministe, les conclusions du modèle s’en voient
impactées pour les échantillons de petite taille. C’est pourquoi il parait opportun de vérifier si les
séries sont toutes intégrées ou non. Ce test a l’avantage de permettre une estimation du VAR
améliorer par l’ordre maximal d’intégration. Cependant il importe de ne pas dépasser l’ordre du
AR. C’est donc une approche en quatre étapes qui se présentent de la façon suivante :

ADEBODJE ISSA

p. XXVI

La mobilisation des recettes fiscales et son impact sur la consommation des ménages : cas de la Côte d’Ivoire



Détermination de l’ordre d’intégration maximal 𝑑𝑚𝑎𝑥



Détermination du nombre de retard optimal p



Estimation d’un VAR en niveau d’ordre 𝑝 + 𝑑𝑚𝑎𝑥



Test sur les p premiers coefficients
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