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AVANT PROPOS
A l’issu de la production de ce document, notre volonté initiale était de montrer si la croissance
économique ivoirienne était créatrice d’emploi. La création d’emploi améliore le niveau de vie
global de la population voir leur pouvoir d’achat. Mais la quasi inexistence de séries annuelles
sur les statistiques de l’emploi a constitué une difficulté à l’étude. . Nous nous sommes donc
focalisé sur l’impact de la croissance économique sur le pouvoir d’achat des ménages plus
précisément sur leur revenu disponible brut réel.
Selon la théorie keynésienne de la consommation, les pays en développement comme la Côte
d’Ivoire ont une élasticité Consommation-revenu très proche de 1. Cela veut dire simplement
que si le revenu des ménages ivoiriens augmente d’un certain pourcentage, il en découle que
cela a une incidence de la même ampleur sur la consommation des ménages. Ou encore que
presque la totalité du revenu des ménages est consacrée à la consommation.
Aussi, nous avons pensé que pour que les ménages puissent ressentir les retombées de la
croissance économique, il faut que l’effet touche au moins leur consommation.
A partir de là, nous avons décidé de resserrer l’objectif général sur l’impact de la croissance
économique sur la consommation finale des ménages.
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SIGLES ET ABREVIATIONS
ADF: Augmented Dickey Fuller
AIC: Akaiké Information Criterion
DCPE : Direction de la Conjoncture et de la Prévision Economique
DGE : Direction Générale de l’Economie
ENSEA : Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée
FPE: Final Prediction error
HQ: Hannan-Quinn Criterion
IHPC: Indice harmonisé des prix à la consommation
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
ITS: Ingénieur des Travaux Statistiques
KPSS: Kwiatkowski, Phillips, Schmidt et Shin
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MEF: Ministère de l’Economie et des Finances
PIB: Produit Intérieur Brut
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PRI : Pays à Revenu Intermédiaire
SC: Schwarz Information Criterion
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RESUME
Connaître l’impact de la croissance économique sur la Consommation finale des ménages nous
donne un aperçu de l’impact même de la croissance économique sur le pouvoir d’achat des
ménages. L’approche par la modélisation à correction d’erreur du phénomène est avantageuse
car ce modèle permet de représenter à la fois les dynamiques de court et long termes. Les
résultats montrent que la croissance économique a des effets positifs sur la consommation finale
des ménages ivoiriens à court et long termes, mais que l’inflation n’a d’effet sur la
consommation des ménages qu’à long terme.
Mots clés : Croissance économique, Inflation, Consommation, MCE, Côte d’Ivoire

ABSTRACT
Knowing the impact of economic growth on the final consumption of households gives us a
glimpse of economic growth’ impact on household’s purchasing power. The approach by an
error correction model is more advantageous because this kind of model can represent both the
short run and long run dynamics. The results show that economic growth has a positive effect
on the household’s final consumption on short and long run in Côte d’Ivoire. By the way, the
inflation has a long run negative effect only.
Keywords: Economic growth, Inflation, Consumption, ECM, Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION GENERALE
Depuis leurs indépendances jusqu’à nos jours, les pays africains francophones connaissent des
crises cycliques sur les plans sociaux, économiques et surtout politiques. Ces crises ont des
répercussions catastrophiques sur leurs niveaux de développement. En effet, dans ces pays,
l’observation d’une croissance économique soutenue sur une longue période est quasiimpossible. Alors que c’est une condition nécessaire au développement d’un pays. La Côte
d’Ivoire n’en fait pas exception.
Après la crise post-électorale de 2011, elle poursuit son redressement économique. Les
perspectives s’avèrent assez prometteuses en Côte d’Ivoire. La politique de relance par les
grands travaux s’est soldée par une croissance estimée 9,2% en 2013 (source: DCPE). Elle
devrait se maintenir à 9 % en moyenne en 2014 et 2015 (source : DCPE), grâce à la poursuite
des réformes sociales et d’amélioration du climat des affaires. La bonne mobilisation des
ressources internes et externes jouera aussi, de même que la stabilité sociale et politique. Malgré
les aléas de la conjoncture mondiale, la croissance reste robuste, portée notamment par
l’intensification des programmes d’investissement public et le retour de la confiance des
entreprises et des ménages. Aussi, les déséquilibres macroéconomiques sont contenus.
Fermement soutenu par la communauté internationale et désormais délesté d’une partie du
fardeau de sa dette, le pays est donc en bonne position pour connaître une période de forte
croissance dans les années à venir.
Cette croissance économique est fortement tirée par l’investissement. Mais les ménages
ivoiriens ne sentent pas encore les retombées de la croissance. Depuis plusieurs années, la
consommation des ménages constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement car le
bien-être économique et social du pays en dépend. Il permet aussi de mesurer la satisfaction des
besoins de la population qui en est la première préoccupation de l’Etat. Pour cette population,
une augmentation du taux de croissance correspondrait à une amélioration de leur niveau de
vie. Cette amélioration doit commencer par la satisfaction leur besoin fondamental tel que la
consommation. La théorie dit que la croissance économique

a un effet positif sur la

consommation des ménages. Est-ce que cela est encore vérifié pour la Côte d’Ivoire ? La
croissance économique améliore-t-elle le pouvoir d’achat des ménages pour satisfaire un peu
plus leurs consommations ? Est-ce que les ménages ivoiriens restreignent leur consommation
face à une inflation qui dégrade leur pouvoir d’achat ?
1
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Ainsi, connaitre l’impact de la croissance économique sur la consommation des ménages est
d’une importance capitale. Cela permet aux dirigeants l’élaboration d’une bonne politique
économique. L’orientation de la politique économique dépend des sources de la croissance
parce qu’il permet de prendre les mesures nécessaires pour que la croissance économique soit
maintenue sur de longues périodes.
Eradiquer la pauvreté a été toujours l’objectif des différentes stratégies de développement. Et
cela doit se faire sur tous les plans. La croissance économique est un facteur de développement
et en tant que tel, il est important de connaître son impact sur la population et surtout sur son
niveau de consommation. La connaissance de l’impact nous permettra d’élaborer une bonne
politique de redistribution de la richesse nationale pour que la croissance soit plus inclusive et
partagée.



Objectif général

L’on s’est fixé comme objectif général d’analyser l’impact de la croissance économique sur la
consommation finale des ménages.


Objectifs Spécifiques :

De façon spécifique, le travail consistera à :
-

Présenter l’évolution de la croissance économique et de la consommation finale des
ménages en Côte d’Ivoire ;

-

Evaluer l’effet de la croissance économique sur la consommation finale des
ménages ;



Evaluer l’effet de l’inflation sur la consommation finale des ménages

Les hypothèses de recherche :

Les hypothèses suivantes ont été tirées des objectifs spécifiques :
H1 : La croissance économique a un effet positif sur la consommation finale des ménages ;
H2 : L’inflation a un effet négatif sur la consommation finale des ménages

2
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Méthodologie

Afin de vérifier ou d’infirmer nos hypothèses, nous adoptons la méthodologie suivante. Nous
nous inscrivons dans une logique longitudinale avec les données qui couvrent une période de
43 ans (1970 à 2013) extraites de la base de la DCPE, complétées par celle fournie par la World
Development Indicators 2015 (WDI 2015).
Dans le souci d’apporter une réponse satisfaisante à la préoccupation qui nous est soumise, la
suite de ce travail a été présentée en trois chapitres. Dans le premier chapitre, conscient qu’une
maîtrise des cadres conceptuels et réglementaire s’avère nécessaire comme base à notre étude,
nous effectuerons une présentation des concepts et des différentes études s’affairant à la
consommation et la croissance économique. Le deuxième chapitre traitera des évolutions des
déterminants de la consommation finale des ménages et le troisième chapitre traitera de la
modélisation du phénomène.
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CHAPITRE 1 : Définitions des concepts et
Revue de littérature
Ce chapitre comprend trois parties. La première définit les notions que nous utiliserons tout le
long de ce travail. La seconde est consacrée à la revue de littérature et enfin la dernière présente
les données et la méthodologie utilisée.

1.1 Notion et mesure de la croissance économique et de l’inflation
a) La croissance économique

Généralement définie comme une augmentation soutenue, pendant une ou plusieurs périodes
longues, d’un indicateur de dimension, le produit global en terme réels, la croissance
économique est l’un des phénomènes les plus passionnants de la science économique, car elle
permet d’expliquer le processus d’enrichissement des nations.
L’indicateur utilisé pour mesurer la croissance économique est le produit intérieur brut (PIB)
généralement. Ainsi, Perroux (1961) définit la croissance économique comme un processus
continu et soutenu d’élévation du produit réel (ou PIB réel) d’une économie dans le temps. Ceci
revient à dire que la croissance économique n’est pas un fait du hasard mais plutôt une œuvre
soutenue et qu’elle se traduit par un accroissement continu du produit réel de toute l’économie.
Le PIB est l’indicateur privilégié pour illustrer la notion de « croissance économique ». Le
calcul du PIB en valeur monétaire présente tout fois un problème car non seulement il prend en
compte la variation du volume produit mais aussi la variation des prix attribués à ses biens et
services produits. Ainsi, l’on pourrait prétendre à une croissance économie alors qu’il ne s’agit
que d’une augmentation des prix du marché seulement. La solution proposée par les
statisticiens, pour approcher au plus près la réalité, est de corriger l’évaluation du PIB nominal
de l’inflation. L’indicateur corrigé est appelé PIB réel ou PIB en volume.
Si d’une année à une autre, le produit de l’économie s’accroît à un taux inférieur à
l’accroissement de la population, la croissance ainsi réalisée n’entraînera pas un accroissement
du produit ou revenu par tête d’habitant. C’est ainsi que certains théoriciens et praticiens du
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développement préfèrent la définir comme étant un processus d’élévation continu et soutenu du
produit par habitant de l’économie.
b) Inflation

Dans une économie de marché, on retrouve une fluctuation de prix des biens et services.
Cependant, si la variation du niveau général des prix touche l’ensemble des biens et services
proposé sur le marché, là, l’inflation pourrait être observée. Ainsi, la condition de validité de
l’utilisation du terme est bien définie suivant l’explication avancée supra. Une inflation ne peut
être constatée que si une hausse des prix n’est pas générale. Par conséquent, si une hausse de
prix ne touche qu’un certain nombre de prix, on ne pourra pas parler d’inflation.
L’inflation peut résulter de plusieurs phénomènes économiques :
-

L'inflation par le coût

L’inflation est dite « par le coût » si la hausse généralisée des prix est causée par une
augmentation des coûts de l’offre globale. Ainsi, une augmentation des coûts des importations
va se répercuter sur le prix de gros et aura un effet sur les prix de détails. Ce même effet pourrait
être engendré par une politique de fiscalité expansive, ou d’une éventuelle augmentation de
salaire. La politique de fiscalité expansive augmente les impôts et va causer un accroissement
des coûts de production. Pour pouvoir supporter les coûts, les entreprises sont obligées soit
d’augmenter les prix soit de diminuer leur production. De la même manière, l’augmentation
des salaires entraine les mêmes effets sur les coûts de la production globale. Cela amplifie, en
effet, une augmentation de l’ensemble des prix dans l’économie causée par un accroissement
des coûts de production.
-

L’augmentation de salaire sans une augmentation durable de la productivité
(L’inflation salariale)

La politique syndicaliste ainsi que la stratégie des entreprises pour gérer les salariés dans leurs
revendications sont les principales causes de ce phénomène. Ainsi, la création des mouvements
syndicalistes a comme objet de lutter pour une augmentation de salaire, au moins égale à la
progression du coût de la vie. Si on limitait l’analyse de l’inflation par le coût à la partie versée
sous forme de salaire, on peut considérer que la stabilité du niveau général des prix se maintient
si la hausse moyenne générale des taux de salaire est égale à l’augmentation moyenne de la
productivité des forces salariales ; mais si, pour des raisons diverses, les salaires augmentent
au-delà des gains de productivité de la masse salariale, l’inflation apparaît.
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A cet effet, si le niveau d’activité générale de l’ensemble des entreprises ne connaît aucune
difficulté, les entreprises ou groupements d’entreprises issus d’une entente préfèrent augmenter
les salaires que de mettre la vie des entreprises à la merci des grèves qui leur feraient perdre des
profits potentiels, par l’interruption du processus de production.
Supposons que le raisonnement se porte au niveau des salariés. La croissance du taux de
chômage occasionne une augmentation de l’offre du travail. Ainsi au niveau du marché du
travail, les prix du travail diminuent, et au niveau des syndicats, les revendications salariales
sont en principe moins vives. Dans le cas contraire, le taux d’inflation augmente, et inversement
à ceci, si le taux de chômage augmente, le taux d’inflation à tendance à décroître (loi de
Phillips). En effet, le salaire varie selon l’abondance ou la pénurie de main d’œuvre. Si la main
d’œuvre est abondante sur le marché du travail et que la demande n’est pas élastique, le salaire
reste bas. Par contre, si l’offre de main d’œuvre manque d’élasticité au niveau du marché de
travail, ou le taux de chômage diminue, alors les salaires augmentent et les forces ouvrières sont
trop vives dans leur revendication.
Selon la théorie néo-classique, le travail doit être rémunéré à sa productivité marginale. Si les
augmentations de salaire sont supérieures aux gains de productivité, c'est-à-dire que, si le salaire
augmente plus vite que la productivité, (le coût salarial par unité produite augmente), la
répartition des revenus se fait au profit des salariés. Pour conserver leur part de profit, les
entrepreneurs sont tentés d’augmenter les prix. Cette forme d’inflation peut être autoentretenue
puisque, suite à l’augmentation des prix des produits, les salariés négocieront pour avoir, de
nouveau, des augmentations de salaires.
La mesure utilisée pour capter le phénomène est généralement l’indice de prix à la
consommation.

1.2) Notions sur la consommation finale:

L’étude de la consommation peut s’appuyer sur deux types de données: celles élaborées par la
comptabilité nationale (CN) et celles collectées dans les enquêtes auprès des ménages. La
comptabilité nationale utilise diverses sources : enquêtes auprès des entreprises, données
fiscales et douanières, estimations, etc.
6
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La consommation mesurée par les comptes nationaux est à privilégier pour l’analyse des séries
temporelles ou l’analyse économétrique faisant intervenir de nombreuses variables des
comptes, qui respectent les contraintes de comparabilité. La dépense saisie par les enquêtes
auprès des ménages est plus apte à mettre en évidence les disparités internes aux populations
enquêtées (socioprofessionnelles, démographiques ou géographiques), et permet d’introduire
des données autres que comptables, plus qualitatives, dans une étude.
De ce fait, la consommation au sens de la comptabilité nationale est la plus appropriée pour
notre étude.
-

La consommation en comptabilité nationale

La consommation des ménages qui doit être évaluée en comptabilité nationale est celle des
ménages résidents, qu’elle ait lieu dans ou hors du territoire économique national. Selon le SCN
95, « on considère comme unités résidentes les ménages qui ont un centre d’intérêt économique
dans le pays, même s’ils se rendent à l’étranger pour une courte durée (moins de un an) ».
Pour des raisons statistiques, on ne peut évaluer dans un premier temps, par produits, qu’une
consommation territoriale, représentant l’ensemble des achats effectués sur le territoire par des
ménages résidents ou non. La consommation totale est obtenue en retranchant la consommation
globale des non-résidents sur le territoire et en additionnant la consommation globale des
résidents hors du territoire. Les données nécessaires sont obtenues par un traitement particulier
de la balance des paiements.
Les biens et services marchands constituent l’essentiel de la dépense des ménages ; ils
correspondent aux achats de biens neufs (sauf les logements mais y compris les achats en
leasing pour les automobiles), aux achats de véhicules d’occasion (passant par le commerce),
et aux achats de services marchands. Ils comprennent aussi l’autoconsommation de produits
alimentaires, les avantages en nature fournis par les employeurs à leurs salariés ou par l’armée
aux militaires, les loyers « imputés » des logements occupés par leurs propriétaires, qui, tous,
viennent en contrepartie des revenus de même montant inclus dans le revenu disponible des
ménages. Enfin, sont également compris dans la dépense des ménages les montants des biens
et services consommés par les ménages mais financés par les assurances ou les mutuelles.
En revanche, la comptabilité nationale ne classe pas en consommation l’achat et les gros travaux
d’amélioration du logement, les intérêts liés à ceux-ci, les impôts. Elle ne retrace pas non plus
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les achats de ménages à d’autres ménages : seules les marges commerciales des revendeurs sont
prises en compte. C’est notamment le cas pour le poste « voitures d’occasion ».
Quand les biens et services marchands sont utilisés par des entrepreneurs individuels pour leur
activité productive, on ne les prend pas en compte dans la consommation finale des ménages.
Pour les biens et services à usage mixte, on ne retient ici qu’une partie de leur valeur,
proportionnelle à l’utilisation domestique qui en est faite.
Les services non marchands pris en compte dans la dépense de consommation finale des
ménages comprennent tout d’abord les paiements partiels des ménages aux administrations
publiques (APU) (hôpitaux, enseignement, musées, théâtres) ou aux institutions sans but
lucratif au service des ménages (ISBLSM) (séances de ciné-club, spectacles amateurs, offices
religieux). S’y ajoutent les services domestiques fournis par le personnel salarié employé par
les ménages (employés de maison, nourrices, concierges et gardiens d’immeubles), qui ont leur
contrepartie en production pour compte propre des ménages. Pour passer de la dépense de
consommation des ménages à la consommation effective, il faut ajouter les transferts sociaux
en nature versés par les APU et ISBLSM, qui constituent une dépense de consommation pour
celles-ci.
Les dépenses de consommation finale des administrations publiques sont subdivisées entre
dépenses de consommation finale individualisable (celles dont le consommateur effectif est
identifiable), santé et éducation pour l’essentiel, et dépenses de consommation collective
correspondant aux fonctions régaliennes des administrations : justice, défense, police,
administration générale...
Les transferts sociaux en nature des administrations publiques aux ménages correspondent aux
dépenses de consommation finale individualisable de ces administrations. La consommation
effective des administrations publiques ne comprend plus alors que les biens et services inclus
dans les dépenses de consommation finale collective.
L’ensemble de la dépense de consommation des ISBLSM, qui est considéré comme
individualisable, constitue une consommation effective des ménages. Il n’y a donc pas de
consommation finale effective pour les ISBLSM.
-

Les ménages

L’INSEE définit les ménages au sens de la comptabilité nationale comme des individus ou
groupes d'individus considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle,
8
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éventuelle, d'entrepreneurs produisant des biens marchands ou des services financiers et non
financiers marchands.

1.3 Revue de littérature
La revue de littérature comporte deux volets : la revue théorique et la revue empirique.
1.3.1) Etudes théoriques

Les théories de la consommation est un thème dynamique dans l’histoire de la science
économique. En effet, la consommation est l’acte qui consiste à détruire un bien à une échéance
plus ou moins rapprochée pour satisfaire un besoin. Cependant, ceux sont les raisons et les
déterminants de la consommation qui soulève des divergences chez les économistes.
Les différents courants de pensées économiques ont leurs propres idées à propos des
déterminants de la consommation. Ces déterminants peuvent être d’ordres microéconomiques
ou macroéconomiques, toutefois, les modèles macroéconomiques tendent aujourd’hui à
intégrer des comportements microéconomiques pour mieux expliquer les phénomènes
macroéconomiques.
Dans l’approche microéconomique de la consommation, la modélisation du comportement du
consommateur, repose sur trois hypothèses importantes : le choix (préférence) individuel du
consommateur, l’information parfaite sur l’offre de biens ainsi que le niveau de ses besoins et
la rationalité du consommateur.
Dans la théorie néoclassique du consommateur, le consommateur dispose ici d’un budget limité
pour acquérir tous les biens souhaités. Il ne peut donc acheter tout ce qu’il désire et doit opérer
des choix entre les biens désirés. Pour effectuer ces choix, le consommateur établit une
hiérarchie dans ses préférences. Les courbes d’indifférences construites par l’économiste
Vilfredo Pareto, sont un procédé de représentation graphique des préférences des
consommateurs. Pour simplifier, le choix du consommateur est limité à deux produits X et Y.
Le choix du consommateur va s’effectuer selon le critère de l’utilité U (X, Y). Les économistes
néoclassiques retiennent généralement le concept d’utilité marginale, qui s’analyse comme
l’utilité apportée par la dernière unité de bien acquise. Au terme de la confrontation de la courbe
d’indifférence avec le revenu, le consommateur choisit la combinaison idéale de biens lui
apportant la plus grande satisfaction, ce que l’on appelle l’utilité maximale. Dans ce modèle,
les agents sont considérés comme rationnels en ce qu’ils ont une fonction objectif (les
9
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consommateurs cherchent à maximiser leur utilité U (X, Y) compte tenu de leur contrainte
budgétaire, c’est à dire son revenu) et qu’ils sont censés avoir une information parfaite sur le
prix des biens de consommation.
Dans un ouvrage intitulé « The Economic Approach to Human Behavior » (1960) et un article
paru sous le titre "A theory of allocation of time" (1965), Gary Becker a montré que le
consommateur avait tendance à arbitrer entre les produits non seulement en fonction de leur
prix mais également des gains de temps permis par l’usage de ces produits. Le temps est ainsi
introduit sous l'angle d’une contrainte. Considéré comme une ressource rare qui s'impose au
même titre que le revenu, le temps devient indissociable de la décision d'achat. En effet, la
décision de consommer un montant déterminé de marchandises, requiert qu'un certain montant
de temps minimum soit alloué aux individus, toutefois ceux-ci peuvent dépenser plus de temps
dans une activité s'ils le désirent. Les consommateurs doivent ainsi maximiser leur utilité sous
la double contrainte du revenu et du temps. Il s'agit selon Becker de répondre à la question
suivante: "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 (la ressource temps est en
effet disponible dans un montant limité) qui engendre un coût d'opportunité positif.
Dans l’approche macroéconomique, plusieurs théories traitent de la consommation. La théorie
keynésienne est la première et les autres théories s’attèlent à montrer les limites de la théorie de
Keynes ou la complète.
L’analyse néo-classique construisait la fonction de demande d’un bien en privilégiant la relation
prix et quantité demandée. Keynes propose de relier la consommation globale avec le revenu.
Il s’appuie ici sur l’existence d’une loi psychologique fondamentale selon laquelle «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
» (Keynes, Théorie générale)
Il modélise la consommation comme suit :
C = c × Y + Co
Où C est la consommation totale, c (0<c<1) est la propension marginale à consommer, Y est
le revenu national et Co est la consommation autonome.
La consommation augmente avec le revenu national, mais une partie croissante du revenu
national est affectée à l’épargne.
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Des études empiriques ont montré que l’analyse de Keynes était vérifiée lorsque l’on comparait
à un moment donné les budgets de différents ménages ayant des niveaux de revenus différents
(les ménages les plus riches ont proportionnellement une épargne plus importante que les
ménages pauvres) et ceci sur une courte période. Toutefois l’économiste Simon Kuznets a
montré, en se fondant sur une étude de la consommation aux Etats Unis de 1869 à 1938 (c’est
à dire sur une longue période) que l’analyse de Keynes se trouvait invalidée par le fait que la
propension moyenne à consommer était restée constante sur cette période. Les recherches
poursuivies depuis J.M Keynes sur la fonction de consommation ont enrichi l’analyse en
introduisant des éléments négligés par la théorie keynésienne.
Ainsi, A.C. Pigou (1937) a introduit l’hypothèse des encaisses réelles .La hausse du niveau
général des prix diminue la valeur réelle des encaisses, alors que la baisse du niveau général
des prix augmente leur valeur. Il s’ensuit que les consommateurs dans le premier cas, auront
tendance à réduire leur consommation, et à l’augmenter dans le second cas. Ceci se retrouve
dans les calculs du pouvoir d’achat des consommateurs (c’est à dire de la consommation en
termes réels).
L’analyse keynésienne reposait sur l’hypothèse du revenu courant : les changements de
consommation de la courte période dépendaient des variations du seul revenu courant. Or J.S
Duesenberry montre que le niveau de consommation atteint pendant une période donnée dépend
non seulement du revenu courant mais aussi du niveau le plus élevé atteint pendant la période
précédente. Il s’ensuit qu’au cours d’une crise économique ou d’une récession, les
consommateurs s’efforcent de défendre le genre de vie précédemment adopté. Cette persistance
des habitudes de consommation se traduit, en période de baisse conjoncturelle des revenus, par
une augmentation de la propension marginale à consommer. La consommation ne suit pas
proportionnellement la baisse du revenu. C’est ce que l’on appelle l’effet Cliquet ou de
Crémaillère de Duesenberry.
Dans sa théorie du revenu permanent, M. Friedman avance que les valeurs de la consommation
et du revenu prévues par le consommateur, dépendent non seulement du montant des recettes
et des dépenses en cours, mais également des constatations du passé et des anticipations sur
l’avenir. Les valeurs de la consommation et du revenu prévues sont appelées revenu permanent
et consommation permanente. Ceux-ci sont à distinguer de la consommation transitoire et du
revenu transitoire qui n’ont pas d’influence sur la loi générale de la consommation de M.
Friedman. M. Friedman ajoute qu’il existerait une stricte proportionnalité entre la
consommation permanente et le revenu permanent .Les consommateurs adapteraient leur
consommation à l’évolution de leur revenu permanent et non au revenu courant.
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Modigliani part du principe que pour chaque ménage, il existe un cycle de vie caractérisé à
chaque âge par une étape dans la carrière et la vie familiale. A chaque étape de la vie active et
de la retraite correspondent un niveau de revenu et certains besoins spécifiques (premier
équipement, acquisition du logement, éducation des enfants....). Dès lors, les dépenses sont
étalées dans le temps grâce à l’épargne et le crédit. En cas de contraction cyclique, le niveau de
consommation reste stable de période en période aux dépens de l’épargne. Ainsi 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.
1.3.2) Etudes empiriques

Les comportements de consommation, la structure de la consommation ainsi que les
habitudes alimentaires sont susceptibles de varier au cours du temps sous l’influence de certains
facteurs. L’objet de cette étude étant d’étudier la sensibilité de la consommation finale des
ménages à la croissance économique, il convient pour nous d’examiner ces facteurs, à travers
des études empiriques.
Parmi les facteurs pouvant alors expliquer le comportement de consommation des ménages
figure la conjoncture économique telle que l’étude de Consales et alii (2009) sur la
consommation des ménages depuis cinquante ans le suggère. En effet, les auteurs ont trouvé
qu’en raison des phases de croissance et de décroissance qu’a connues la France durant les
cinquante dernières années la consommation a subi de notables modifications. Ces
modifications se sont traduites par le changement de la structure de consommation : les ménages
ont consacré moins de revenu à des postes – notamment l’alimentation et l’habillement – qui
par le passé occupaient une part relativement grande. Une étude de l’INSEE (2012) corrobore
cette influence qu’a la conjoncture sur le comportement de consommation des ménages.
L’étude est arrivée à la conclusion que la crise de 2008 est la cause du fléchissement de la
consommation des ménages en France entre 2008 et 2012. La montée du chômage et le climat
économique global ont pesé sur le moral des ménages les incitant à accroître leur épargne de
précaution réduisant ainsi leur consommation. Aussi, la consommation des ménages étant
déterminée avant tout par le revenu qu’ils perçoivent, ses évolutions, même faibles, ont eu
un effet important sur la consommation.
Ce constat nous amène, ainsi, à un autre déterminant de la consommation qu’est le revenu. Ce
dernier influence la structure des dépenses : moins il est élevé, plus les dépenses alimentaires
sont grandes, tel est le constat de PERISSE (1962) dans son étude sur l’alimentation des
12
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populations rurales du Togo. Mais cette croissance des dépenses alimentaires, selon l’auteur,
est relativement faible comparée à celle des dépenses d’achats d’objets manufacturés et
s’oriente plus vers les produits onéreux. Ainsi alors, plus le ménage se sent aisé, plus il
s’adonne à l’achat de produits de qualité supérieure et d’équipements. À côté du revenu, la
culture ainsi que la sensibilité aux prix des biens peuvent déterminer la structure de
consommation des ménages. En effet, dans une étude comparative des habitudes de
consommation des ménages de type africain et des ménages de type « blanc » en Afrique du
Sud, CASE (1998) a trouvé que l’alimentation représente la plus grande part du budget des
ménages africains contrairement aux ménages « blancs ». Ces derniers consacrent plutôt une
part plus importante de leur budget au logement. Il en est de même pour les dépenses de
transport, de santé, d’assurance, d’éducation, de loisir. Cet état des faits se justifie, selon
l’auteur, par le fait que le revenu moyen des ménages « blancs » est plus élevé que celui
des ménages de type africain mais aussi par les différences culturelles et la sensibilité aux
prix des biens qui est en général plus accentuée chez les ménages de type africain. Grâce à un
système linéaire des dépenses (LES), elle a pu estimer les élasticités prix et revenus et ainsi
étudier l’incidence des changements de prix et les réactions attendues lors des changements
dans le revenu. L’importance du niveau de revenu dans les habitudes de consommation est
encore démontrée par Fan et Zurker (1998) qui ont cherché à étudier la relation entre l’ethnicité
et le comportement économique des ménages à travers leur étude « A Comparison of
Household Budget Allocation Patterns Between Hispanic Americans and Non-Hispanic
White Americans ». Ces derniers, en examinant la structure de l’allocation du budget des
ménages hispaniques américains et des ménages blancs non-hispaniques américains, ils
montrent que l’allocation du budget des dépenses de consommation des ménages hispaniques
est différente de celle des ménages blancs

non-hispaniques. Cela s’explique, selon les

auteurs, par la situation financière, souvent précaire, des hispaniques dont la plupart viennent
des pays pauvres et cherchent à améliorer leurs situations aux États Unis. La situation
financière, par conséquent, le niveau de vie est un déterminant dans la constitution de la
structure de consommation des ménages : ce que nous nous proposerons de tester d’ailleurs.
Cette conclusion est celle à laquelle aboutissent Ravelosoa et Roubaud (1998) dans leur
étude sur la dynamique de la consommation des ménages de l’agglomération d’Antananarivo
sur une longue période : 1960 – 1995. Il s y ont montré que la chute du niveau de vie des
ménages occasionnée par la dynamique récessive de l’économie a fait régresser la
consommation par tête des ménages n’épargnant ainsi aucun poste budgétaire. Et cette baisse
du niveau de vie a eu pour corollaire la dégradation de la diète aussi bien en quantité, qu’en
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qualité. Les ménages ont dû, alors, réagir en changeant leurs comportements de consommation
par substitutions de produits.
Il ressort de ces études et théories que le revenu des ménages explique certes le niveau de
consommation mais aussi influence quelque peu la structure de consommation des ménages.
Une structure qui pourrait, également, être liée à la culture et à la taille du ménage sans oublier
l’effet prix.
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CHAPITRE 2 : Dynamique de l’économie
Ivoirienne et de la consommation finale
des ménages
Ce chapitre présente l’évolution de l’économie ivoirienne ainsi que les déterminants de la
consommation finale des ménages.

2.1 Evolution de l’économie ivoirienne
Cette partie porte sur l’évolution du PIB de la Côte d’Ivoire. Le commerce extérieur a une place
très importante sur la formation du PIB. Ce secteur est aussi la source de revenus de plusieurs
ménages et son essor a un impact positif sur le niveau de vie de la population.
2.1.1) L’évolution du Commerce extérieur de la Côte d’Ivoire

La balance commerciale (lato sensu) ivoirienne, entre 1965 et 2013, a été toujours excédentaire
excepté de 1979 à 1983. Le graphique n°1 illustre cette tendance.
Figure 1: Le Commerce extérieur ivoirien de 1965 à 2013
60
50
40
30
20
10
0

Source: DCPE, nos calculs
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Importations de biens et services (% du PIB)

La période de 1979 à 1983 a été marquée par la baisse du cours des matières premières qui
constituaient les principaux produits d’exportations des pays Africains. La période de 1965 à
15
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1979 marque l’époque glorieuse de l’économie ivoirienne. Les prix des matières premières
étaient élevés, et cela incitait les producteurs à produire plus. Les ménages étant
majoritairement agricoles, une hausse du niveau de vie de la population a été observée durant
ladite période. Et avec une balance commerciale largement excédentaire, la Côte d’Ivoire se
lança dans un vaste programme d’investissement afin de soutenir, sur une longue période, la
croissance économique.
A partir des années 80 jusqu’à l’année 1993, les échanges avec l’extérieur ont généralement
baissé, toutefois l’on note en 1983, une hausse des exportations qui ont atteint 46,77 % du PIB,
soit le niveau le plus élevé atteint en 23 années d’indépendance. Les plus bas niveaux atteints
sont en 1993 quand les exportations atteignent autour de 4 milliards de dollar US soient 29,44%
du PIB et les importations 3,3 milliards de dollar US.
Les exportations et les importations ivoiriennes, entre 1993 et 2012, ont eu une tendance
générale à la hausse. Les exportations ont toujours été plus importantes que les importations sur
cette période. En 1993, les exportations avoisinaient les 3,2 milliards de dollars US et les
importations, les 2,9 milliards de dollars US. En 2012, les valeurs des exportations et des
importations se situent respectivement à 10,8 et 9,7 milliards de dollars US. Ceci marque une
croissance annuelle moyenne de 6,5%. Deux (02) grands évènements ont marqué le commerce
ivoirien durant ces 20 dernières années. Il s’agit de la dévaluation du franc CFA en 1994 et de
la crise militaire de septembre 2002 et des différentes crises politiques et économiques qui ont
suivi.
L'économie ivoirienne est devenue plus compétitive avec la dévaluation du franc CFA. En effet,
entre 1994 et 1995, les valeurs des exportations et des importations ont crû respectivement de
36% et de 55%. Le niveau de ces échanges a augmenté nettement au fil des années. Cependant,
les crises récurrentes suite au coup d’état de 1999 ont déstabilisé l'économie ivoirienne. Ainsi,
la valeur des exportations a subi une baisse de 8% en moyenne, et celle des importations, une
baisse de 6% entre 1999 et 2001. En dépit de l’instabilité qui régnait, il y a eu une relance des
échanges qui pourrait être attribuée aux actions mises en place par le gouvernement en vue de
relancer l’activité économique. De 2001 à 2012, les valeurs et les parts dans le PIB des
exportations et des importations ont enregistré une augmentation tendancielle avec des phases
de baisse en raison des crises successives. En 2001, la part des exportations dans le PIB était de
35% et, en 2012, de 44%. Quant aux importations, leur part dans le PIB est passée de 24% à
44%.
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En 2012, avec la sortie de crise post-électorale, les importations sont passées de 6,7 milliards
dollars US à 9,7 milliards de dollars US, soit une augmentation de 45%. Un s’expliquerait par
le fait que la crise ait ralenti la production nationale au point où elle se fait suppléer par les
importations. En même temps, les exportations étaient en baisse, ce qui parait logique puisque
l’activité économique ivoirienne a baissé d’un cran durant près de 15 mois. (Source : DCPE)
2.1.2) L’évolution du PIB en Côte d’Ivoire

L'évolution du PIB en Côte d'Ivoire sera analysée en fonction de celle de l'économie en général
et permet de constater cinq (5) phases.
Figure 2: le PIB en Côte d’Ivoire
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De 1960 à 1973, l’on parlait de miracle ivoirien. Durant cette période, la Côte d'Ivoire connaît
une croissance essentiellement liée au boom des exportations du café, du cacao et du bois. Le
PIB s'accroît alors de plus de 7,6% en moyenne. (Source : DCPE)
Les grands travaux ont commencé à partir de 1974. L'État s'engage dans de très importants
programmes d'investissement. Le montant des investissements publics triple entre 1974 et 1979,
leur part dans le PIB est estimée à 13,3%. Les demandes publiques et privées s'en trouvent
fortement stimulées, entraînant dans leur sillage les investissements privés, qui augmentent à
un rythme annuel de 16, 3% entre 1975 et 1978. C'est ainsi que leur part dans le PIB passe de
13,1% en 1974 à 16,3% en 1978. Le PIB global s'accroît de 5,1% par an, la Côte d'Ivoire bascule
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dans la catégorie des Pays à Revenu Intermédiaire (PRI), avec un PIB par habitant qui atteint
1114 $US en 1978. (Source : DCPE)
Le financement des investissements publics pendant cette période a été obtenue par de lourds
endettements à l’extérieur qui obligent, par la suite, l’Etat à des restructurations budgétaires.
Avec un taux de croissance du PIB négatif en six ans sur un total de quatorze (14). L'économie
ivoirienne est mal en point pendant cette période. Pour éviter cette situation, la Côte d'Ivoire
s'était engagée dans quatre (4) programmes d'ajustement structurel. Ces programmes avaient
pour objectif principal le retrait de l'Etat du secteur productif au profit du privé.
Le niveau des investissements publics a considérablement baissé, passant de 11,4% du PIB en
1980 à 5% en 1993 (DCPE). Mais la réaction du secteur privé n'a pas suivi. Ainsi
l'investissement privé s'en trouve fortement retourné et sa part dans le PIB passe de 15,4% en
1980 à 5% en 1993.
Les résultats de ces programmes sont peu probants et la Côte d'Ivoire, comme tous les autres
pays membres de l'UEMOA, a subi la dévaluation de 50% de sa monnaie en janvier 1994.
Après plus de dix (10) ans d'ajustement interne et budgétaire sans succès, la Côte d'Ivoire fait
toujours face à un endettement intérieur et extérieur excessifs.
Le 12 janvier 1994, la dévaluation de 50 % du franc CFA par rapport au franc français
intervient. Cette dévaluation a eu des effets positifs sur l'économie ivoirienne sur un plan global
en raison d’un taux de croissance du PIB de 5,4% en moyenne entre 1994 et 1998.
L'année 1999 marque une nouvelle ère dans la vie politique et économique de la Côte d'Ivoire.
Le coup d'Etat de décembre 1999 instaure un climat d'incertitudes économique et politique qui
va être préjudiciable à l'économie nationale toute entière.
L'ensemble des projets d'infrastructures publiques programmés dans le cadre des «douze
travaux de l'éléphant d'Afrique» va être gelé, réduisant du coup le flux de capitaux privés liés à
la réalisation de ces projets. L'investissement privé baisse de 3% entre 1999 et 2000. Les
investissements publics, soumis à des restrictions budgétaires liées à la crise passent de 4,2%
du PIB en 1999 à 1,9 % en 2001.
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Malgré les efforts déployés pour la reprise de l'investissement en Côte d'Ivoire (relecture du
code des investissements, allègement des procédures), l'investissement privé ne représentait que
9,5% du PIB en 2008 et l'investissement public seulement 4,3% du PIB. (Source : DCPE)
Après la crise de 2011, l’économie a été relancée par des investissements massifs de l’Etat
surtout dans le domaine d’infrastructures publiques. Les investissements faits ont beaucoup
contribué à la création de richesse par le biais des créations d’emplois et ainsi stimulé la
croissance économique. En 2013, le taux de croissance du PIB de la Côte d’Ivoire est de 9.2%.
(DCPE)
2.1.3) Dynamique de la Consommation finale Ivoirienne
Le graphique suivant montre l’évolution de la consommation finale des ménages à prix constante de
1980 à 2013 :

Figure 3: L’évolution de la consommation finale par tête
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Source: MEF/DGE/DCPE, nos calculs

La consommation des ménages s’est dégradée à la fin des années 70 et se stabilise un peu entre
1983 et 1985. Son niveau s’est encore érodé lors la dévaluation de 1994 et les crises socioéconomiques et militaro-politiques des années 2000. Le plus bas niveau jamais atteinte a été
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enregistré en 1994, soit de l’ordre de 9 200 milliards de FCFA. Avec la récente croissance
économique, l’on observe aussi une croissance de la consommation des ménages.
Les faibles niveaux de la consommation des ménages dans certains périodes s’expliquent par
le fait que pendant ces périodes de crises, le pouvoir d’achat des ménages ivoiriens s’est
fortement dégradé et que les rebondissements de la consommation soient perçus comme un gain
de pouvoir d’achat des ménages. Ces gains sont constatés en période de croissance économique
et nous donne une aperçu d’une évolution simultanée du pouvoir d’achat des ménages et de la
croissance économique.
La consommation, les investissements, et les exportations nettes ont des interrelations qui font
que l’évolution de l’un dépend de l’évolution des autres. Cela rend difficile la recherche de la
vraie source de croissance économique. Ainsi, il est préférable d’analyser la contribution des
secteurs d’activité à la croissance.
2.1. 2.2.3) L’évolution du taux d’intérêt créditeur

Le graphique suivant montre l’évolution du taux d’intérêt créditeur de 1970 à 2013
Figure 4: l'évolution du taux d’intérêt créditeur
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L’on remarque que pendant cette période, les variations du taux sont observées de 1970 à 1993.
Le plus fort taux atteint est de 7.8% en 1982 et 1992. De 1993 à maintenant le taux d’intérêt
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créditeur restait faible et constant. Une tel politique n’encourage pas l’épargne. Donc il est
possible que les ménages ne tiennent pas compte de ce taux sur l’arbitrage entre l’épargne et la
consommation. De ce fait, l’on ne prendra pas compte du taux d’intérêt lors de la modélisation.
2.2) Les déterminants de la consommation

Ce volet présente les divers déterminants de la croissance.
2.2.1) Consommation finales des ménages et croissance économique

Le graphique ci-dessous illustre la corrélation entre la croissance économique et la
consommation finale des ménages.
Figure 5: Consommation finales des ménages et croissance économique
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De 1960 à 1979, la Côte d’Ivoire connait une croissance économique sans précédent. La hausse
mondiale des prix de matières premières a beaucoup contribué à cet essor économique.
L’augmentation du revenu des ménages pendant cette époque est surtout due à l’activité
d’exportation qu’ils effectuent. De même, la consommation s’est aussi accrue pendant cette
période. Le plus haut niveau jamais atteint a été observé en 1978 avec une consommation par
tête d’environ 831 000 FCFA.
A partir de 1980, les prix des produits d’exportation ont considérablement baissé. Depuis, le
niveau de vie des ménages ivoiriens n’a cessé de se dégrader étant donné que beaucoup de
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ménages travaillent dans ce secteur d’activité. La situation s’est encore aggravée lors de la
dévaluation de 1994 et le revenu des ménages ivoiriens a atteint son plus bas niveau. La
consommation atteint aussi son plus bas niveau du fait de la forte corrélation positive entre les
revenus et la consommation des ménages.
Avec l’amélioration du climat des affaires et la forte croissance économique que connaît la Côte
d’Ivoire actuellement, l’on s’attendrait à une reprise de la consommation domestique pour
stimuler la croissance économique
2.2.2) L’évolution de l’indice des prix à la consommation

Le graphique suivant représente l’évolution de l’indice de prix à la consommation ainsi que du
taux d’inflation de 1965 à 2013.
Figure 6: Taux d'inflation
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Depuis 1965, Le prix à la consommation des ménages en Côte d’Ivoire croît en moyenne de
6% chaque année. Pour une analyse plus approfondie du phénomène, la période peut être
subdivisée en deux sous périodes : la période avant la dévaluation du Franc CFA et la période
d’après.
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Avant la dévaluation de 1994, le plus haut niveau d’inflation atteint est celui de 1977 soit un
taux d’inflation de 27,42%. L’on constate que ce niveau soit le plus fort taux atteint par le pays
après son indépendance. Elle est attribuée à la forte croissance économique de cette époque.
La dévaluation de 1994 a provoqué la hausse des prix des produits importés. La substitution
des produits importés par ceux fabriqués localement n’a pas empêché la hausse du niveau
général des prix car l’augmentation du prix du pétrole brut importé cause des effets
d’entrainement dans l’économie. Les prix des carburants et des énergies ont crû et les coûts de
production aussi ont suivi. Les coûts de transport ont été donc les premiers touchés. Donc
l’approvisionnement des marchés locaux en produits locaux sont de plus en plus coûteux et se
répercute petit à petit sur les prix des produits. En 1994, la Côte d’Ivoire vit la deuxième
inflation la plus sévère de son histoire depuis son indépendance.
Pour vérifier les résultats de l’analyse descriptive, une analyse économétrique s’impose. Cette
analyse va nous aider à affirmer ou infirmer les hypothèses.
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CHAPITRE 3 : Analyse économétrique
Ce chapitre présente la démarche méthodologique que nous devons suivre pour répondre à nos
objectifs ainsi que les résultats des estimations économétriques.

3.1 METHODOLOGIE
3.1.1) JUSTIFICATION DE LA METHODOLOGIE

Afin d’étudier les relations de court terme et de long terme entre nos variables explicatives et
la consommation finale des ménages, nous allons estimer un modèle à correction d’erreur
(MCE). Le MCE est un modèle autorégressif utilisé pour les séries non stationnaires
cointégrées. L’intérêt principal de la modélisation MCE par rapport à d’autre modélisation
réside dans la possibilité permise par le MCE de distinguer sur le plan économétrique les deux
types de dynamique (court et long terme). Dans le cas de notre étude, cette propriété s’avère
très intéressante car elle nous permet de voir comment réagit la consommation finale des
ménages face à des fluctuations conjoncturelles, et quelles sont les variables qui affectent la
dynamique de la consommation finale des ménages à long terme. Si l’impact de certaines
variables ne peut exister que dans le long terme, cela signifie que les effets de ces variables sur
la dynamique de la consommation finale des ménages ne peuvent apparaitre que s’il y’a
cointégration.

3.1.2 SPECIFICATION DES VARIABLES
Cette partie aura pour objet la présentation des différentes variables qui participent à la
spécification du modèle de base, il s’agira aussi de donner les raisons qui ont motivé le choix
de ces variables et leurs sources.
a) La variable endogène
La consommation finale des ménages correspond aux dépenses des ménages en biens de
consommation. Les comptes nationaux nous fournissent les séries de dépenses en
consommation des ménages à prix constant de l'année 2009.
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b) Les variables explicatives retenues
 PIB réel
La croissance économique désigne la variation positive de la production de biens ou de services
dans une économie pour une période donnée. En pratique, l’indicateur le plus utilisé pour la
mesurer est le produit intérieur brut (PIB). Nous préférons dans cette étude le PIB réel par
habitant car il nous donne une idée plus précise de l’enrichissement d’une économie et
renseigne également sur le niveau de vie moyen de la population.
 L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC)
Elle permet de mesurer une augmentation, durable, générale, et auto-entretenue des prix des
biens et services. Ainsi pour mesurer l’inflation dans notre étude nous allons utiliser l’IHPC
base 2009 comme proxy. La hausse des prix des biens et services contribue à la dégradation du
pouvoir d’achat des ménages si l’augmentation de leur revenu est moindre que celle des prix,
aussi cela entraine la baisse de la consommation des ménages.
c) Les données
Avant de commencer les études empiriques, nous allons présenter les séries utilisées. Les séries
utilisées CONS_TET (Consommation finale des ménages par tête, en FCFA de 2009),
PIB_TET (Produit intérieur brut par tête, en FCFA de 2009), l’IHPC (Indice harmonisé des prix
à la consommation base 2009), sont des données annuelles. La CONS_TET, le PIB_TET, et
l’IHPC proviennent de la Direction de la Conjoncture et de la prévision économique. Le taux
d’intérêt réel est remplacé par le taux d’intérêt des dépôts dans l’annuaire des statistiques de la
banque mondiale. Les données pour chacune des deux séries couvrent la période 1970-2013.
Le tableau suivant synthétise les variables utilisées dans le modèle.
Tableau 1: Synthèse des Variables
Variables

Proxy

Notation

Consommation finale

Consommation finale

lcons_tet

des ménages

par tête

Croissance

PIB réel par tête

lpib_tet

Signe attendu

+

économique
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Inflation

Indice harmonisée des

lihpc

-

prix à la
consommation
Source : l’auteur

3.2) DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Dans cette partie, il sera question de présenter la démarche méthodologique à travers les
différentes procédures de tests ainsi que les méthodes d’estimation qui s’avèrent nécessaires
voire même indispensables pour une bonne interprétation des résultats.
3.2.1) Etude de la stationnarité

L’étude de stationnarité des variables est capitale puisque la non stationnarité des variables peut
engendrer des erreurs de diagnostic, des régressions fallacieuses et une forte corrélation des
résidus lorsqu’il y a élimination d’une tendance déterministe d’un processus stationnaire en
différence (DS). Aussi, la présence de racine unitaire dans une série temporelle pourrait
conduire à des erreurs d’interprétation des coefficients d’une régression. Les tests utilisés dans
le cadre de cette étude sont les tests Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) et
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt et Shin (KPSS). Aussi, la stationnarité d’une série ne sera
validée que si l’hypothèse de stationnarité est admise par ces trois tests. En effet, les tests ADF
et PP, bien que se basant sur la statistique de Dickey-Fuller simple, diffèrent par le fait que le
test ADF tient compte de l’autocorrélation éventuelle des résidus, tandis que le test PP prend
en compte l’hétéroscédasticité des résidus. Le test KPSS quant à lui prend en compte les
changements de tendance dans l’évolution de la série.
3.2.2) Etude de la Cointégration

Un certain nombre d’outils permettant de tester l’hypothèse de cointégration entre deux séries
chronologiques ont été présentés par ENGLE et GRANGER (1987). Dans tous les tests,
l’hypothèse nulle est celle de non-cointégration et l’alternative est celle de cointégration.
Soient Y1 et Y2 deux séries pour lesquelles on veut examiner l’hypothèse de cointégration. On
estime la « régression de cointégration » suivante :
[4] Y1𝑡 = α + βY 2𝑡 + ε𝑡
L’hypothèse de cointégration peut être testée en utilisant l’un des tests suivants :
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1) Le premier test repose sur la statistique de Durbin et Watson de la relation de
cointégration notée CRDW. Lorsque la statistique DW est suffisamment grand, le résidu
ε𝑡 est stationnaire et par conséquent Y1𝑡 et Y2𝑡 sont cointégrées.
2) Le deuxième test est un test de racine unitaire (appelé Dickey et Fuller ou DF) effectué
sur le résidu de la régression de cointégration. Si ce résidu contient une racine unitaire,
Y 1t et Y 2t ne sont pas cointégrées. Ce test repose sur l’équation suivante :
[4] ε𝑡 = p ε𝑡−1 + 𝜇𝑡 où ε𝑡 est le résidu de la relation de cointégration
(𝜇𝑡 étant un bruit blanc).
3) Le test suivant est un test de Dickey et Fuller augmenté (ADF) lorsque les résidus de la
relation de cointégration sont autocorrélés.
 La méthode d’estimation en deux étapes d’Engle et Granger
La méthode d’estimation en deux étapes d’Engle et Granger ne marche que pour deux variables
mais aussi pour plusieurs variables avec une seule relation de cointégration.
La relation de long terme s’écrit comme suit :
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1𝑡 + 𝛽2 𝑥2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑘𝑡 + 𝜀𝑡
(1) Estimation par les MCO de la relation de long terme et calcul du résidu

𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝛽̂0 − 𝛽̂1 𝑥1𝑡 − 𝛽̂2 𝑥2𝑡 − ⋯ − 𝛽̂𝑘 𝑥𝑘𝑡
 Les tests de cointégration :
A la fin de la première étape de la méthode d’estimation d’Engle et Granger, il est nécessaire
de vérifier si les perturbations 𝑒𝑡 de la relation statique sont stationnaires ou pas afin de
confirmer l’hypothèse de cointégration des séries et donc la validité de la spécification adoptée
sur le long terme. Dans cette optique, les tests de racine unitaire ont été transposés et utilisés
dans le cadre de la théorie de la cointégration. Engle et Granger recommandent parmi les sept
tests qu'ils ont proposé, d'utiliser le test ADF qui s'est avéré le plus puissant au regard des
simulations effectuées.
(2) Estimation par les MCO de la relation du modèle dynamique (court terme) :
∆𝑦𝑡 = 𝛼1 ∆𝑥1𝑡 + 𝛼2 ∆𝑥2𝑡 + ⋯ + 𝛼𝑘 ∆𝑥𝑘𝑡 + 𝛾1 𝑒𝑡−1 + 𝑢𝑡
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Le coefficient 𝛾1 (force de rappel vers l’équilibre) doit être, comme dans le cas à une variable
explicative, significativement négatif.
3.2.5) Test de diagnostic

L’estimation des relations de court et de long terme du MCE utilisent la méthode des Moindres
Carrés Ordinaires (MCO). Or, cette méthode repose sur les hypothèses d’homoscédasticité, de
normalité, et de non-autocorrélation les résidus. Ainsi, le test du multiplicateur de Lagrange
sera utilisé pour vérifier l’hypothèse de non autocorrélation des résidus, le test de White quant
à lui sera utilisé pour tester l’hypothèse d’homoscédasticité, et enfin concernant la normalité
des résidus, la vérification de cette hypothèse se fera par le test de Jarque-Bera. Les CUSUM
et CUSUM Square test seront utilisés afin de vérifier la stabilité des coefficients du modèle

3.3) Les résultats
3.3.1) Résultats du test de stationnarité

Le tableau suivant présente les résultats des différents tests de stationnarité sur nos différents
variables
Tableau 2: Test de racine unitaire
A niveau

En différence première

TEST

ADF

PP

KPSS

ADF

PP

KPSS

LCONS_TET

-1.56 [4]

-1.65[4]

0.62[4]

-3.55[4]

-5.50[4]

0.15[4]

(-2.9314)

(-2.9314)

(0.4630)

(-2.9350)

(-2.9332)

(0.4630)

-0.91 [1]

-1.07[1]

0.68[1]

-4.35[1]

-4.31[1]

0.13[1]

(-2.9314)

(-2.9314)

(0.4630)

(-2.9332)

(-2.9332)

(0.4630)

-1.91[1]

-0.96[1]

0.19[1]

-4.62[1]

-4.55[1]

0.05[1]

(-3.5208)

(-3.5181)

(0.1460)

(-3.5208)

(-3.5208)

(0.1460)

LPIB_TET

LIHPC

[…] : le retard optimal, sélectionné par SIC
(…) : les valeurs critiques à 5%
Source : calcul de l’auteur
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Pour les variables prises en niveau, on constate soit l’acceptation de l’hypothèse nulle de
présence de racine unitaire par au moins un des tests (ADF ou PP), soit le rejet de l’hypothèse
nulle de stationnarité par le test KPSS. La stationnarité d’une série, dans le cas de cette étude,
n’étant admise que si l’hypothèse de stationnarité est vérifiée simultanément pour ces trois tests,
on en déduit que les variables ne sont pas stationnaires en niveau.
Par ailleurs, pour les variables prises en différence première, les valeurs des T-statistique du
test ADF et PP sont toutes inférieures aux valeurs critiques à 5% et la LM-stat du test KPSS
est supérieure à la valeur critique au seuil de 5%. Par conséquent, on peut conclure que toutes
les variables étudiées sont stationnaires en différence première ou encore qu’elles sont intégrées
d’ordre 1.
3.3.2) Test de Cointégration d’Engle et Granger, et le modèle à correction d’erreur

La première étape du test est l’estimation par la moindre carrée de la relation de long terme
suivante :
𝐿𝐶𝑂𝑁𝑆_𝑇𝐸𝑇𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑃𝐼𝐵_𝑇𝐸𝑇𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐼𝐻𝑃𝐶𝑡 + 𝜀𝑡

 La relation de long terme
Le résultat de l’estimation est dans le tableau suivant :
Tableau 3: La relation de long terme
Dependent Variable: LCONS_TET
Variable
Coefficient
LPIB_TET
0.962269
LIHPC
-0.138286
@TREND
0.010599
DUM1
0.052045
DUM2
0.052775
C
0.511248
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.967734
0.963488
0.032911
0.041159
91.00561
227.9398
0.000000

Std. Error
0.061777
0.024206
0.001586
0.037144
0.034945
0.863381

t-Statistic
15.57655
-5.712922
6.681751
1.401173
1.510250
0.592147

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
0.1693
0.1393
0.5573
13.21714
0.172236
-3.863891
-3.620593
-3.773665
1.221021

Source : Nos calculs
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Tous les coefficients sont significatifs au seuil de 1% à part celui du taux d’intérêt réel. Les
signes attendus sont tous vérifiés. L’estimation a été faite avec l’introduction de deux
variables indicatrices dum1, dum2 qui prennent respectivement la valeur 1 en 1978 et en 1994
et 0 ailleurs.
 Test de racine unitaire sur les résidus
Ce test permettra de savoir l’existence d’une relation de cointégration ou pas.
Tableau 4: Test de cointégration
Test

ADF

prob*

Resid01

-2.46**
(-1.95)

0.0153

** : Significativité à 5%.
*: MacKinnon(1996) one-side p-values.
(…) : T-statistics
Resid01 : Résidu de la relation de long terme
Source : calcul de l’auteur
Le test d’ADF rejette l’hypothèse de la présence d’une racine unitaire au seuil de 5% dans la
série des résidus. Ainsi l’existence d’une relation de cointégration est vérifiée. L’on peut alors
estimer un modèle à correction d’erreur selon le théorème de Granger. (Voir ANNEXE I pour
le test d’ADF)
 La relation de court terme
∆𝐿𝐶𝑂𝑁𝑆_𝑇𝐸𝑇𝑡 = 𝛼1 ∆𝐿𝑃𝐼𝐵_𝑇𝐸𝑇𝑡 + 𝛼2 ∆𝐿𝐼𝐻𝑃𝐶𝑡 + 𝛼3 𝑑𝑢𝑚1 + 𝛼4 𝑑𝑢𝑚2 + 𝛾1 𝑒𝑡−1 + 𝑢𝑡
L’estimation a été faite avec l’introduction de deux variables indicatrices dum1, dum2 qui
prennent respectivement la valeur 1 en 1978 et en 1994 et 0 ailleurs.
Tableau 5: La relation de court terme
Variable dépendante : D(LCONS_TET)
Variable
Coefficient
RESID05(-1)
-0.702742
D(LPIB_TET)
0.998253
D(LIHPC)
-0.035707
DUM1
0.032139
DUM2
0.046952

Std. Error
0.132912
0.090717
0.052322
0.027499
0.027994

t-Statistic
-5.287289
11.00406
-0.682438
1.168748
1.677215

Prob.
0.0000
0.0000
0.4991
0.2498
0.1017

Source : calcul de l’auteur
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Le force de rappel «𝛾1 = −0.703» vers la relation de long terme est « négatif et significatif ».
Autrement dit, le modèle à correction d’erreur de l’étude est validé. L’inverse de ce coefficient
est une estimation de la durée nécessaire pour résorber les différents déséquilibres
macroéconomiques et pour retourner à l’équilibre de long terme. Ainsi, la vitesse d’ajustement
vers l’équilibre de long terme est de un (1) an et cinq (5) mois.
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.793419
0.771673
0.025155
0.024046
99.99873
1.257341

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-0.007230
0.052644
-4.418546
-4.213755
-4.343025

Source : Nos calculs
Aussi, le modèle ressort qu’à court terme la croissance économique agit positivement sur
consommation finale des ménages tandis que l’inflation n’a pas d’effets significatifs sur la
consommation à court terme.
3.3.4) Test de diagnostics



Test de normalité

Ici, l’analyse de la normalité des résidus se fera à partir du test de Jarque-Bera (voir ANNEXE
IV) dont le résultat est le suivant :
Tableau 6: Résultat du test de normalité
Série

Résidus

Skewness

-0.4475

Kurtosis

2.5179

Jarque-Bera

1.8517

p-value

0.3962

Source : calcul de l’auteur
Le résultat du test montre la normalité de la série des résidus.


Test d’hétéroscédasticité

Le test de Breusch-Pagan-Godfrey et le test de White ont montré que la série des résidus sont
homoscédastiques. (Voir ANNEXE V pour plus de détails)
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Tableau 7: Test de Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistique

1.209

Obs* R2

6.037

Scaled explained SS

3.877

Source : Calcul de l’auteur


Test d’autocorrélation des erreurs

Le test utilisé est le LM test de Breusch-Godfrey. Il révèle la non-autocorrélation des résidus
(VOIR ANNEXE VI pour plus de détails)
Tableau 8: Test de Breusch-Godfrey
F-statistique

1.1526

Obs* R2

24.1438

Obs : Nombre d’Observation
Source : calcul de l’auteur


Test de stabilité du coefficient du modèle

Le graphique suivant représente le CUSUM test et le CUSUM Square test de la relation de long
terme
Figure 7: Cusum test
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Figure 8: Cusum of square test
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Les coefficients de la relation de long terme sont restés stables au cours de la période temps
comme le montre les résultats du CUSUM test et du CUSUM Square test.
Il en est de même pour les coefficients de la relation de court terme. Pour cette relation, les
graphiques sont présentés dans l’ANNEXE VI.
3.3.5) Interprétation des résultats

Les signes attendus des coefficients de chaque variable du modèle sont tous vérifiés. Et cette
partie se focalisera sur l’interprétation de ces coefficients.
L’élasticité de la consommation finale des ménages par rapport au PIB par tête est unitaire. En
effet, le test de Wald confirme ce résultat au niveau de confiance de 95% (voir ANNEXE II).
Il en découle qu’une hausse de 10% du PIB par tête a une incidence de la même ampleur sur la
consommation finale des ménages. Deux arguments peuvent être avancés pour justifier ce
résultat : tout d’abord, l’analyse de cette relation entre la consommation finale des ménages et
le Pib par tête s’apparente à la théorie keynésienne de la consommation. La théorie en question
postule que dans les pays en voie de développement, les ménages consacrent presque la totalité
de la hausse de leur revenu à la consommation. Ensuite, le deuxième argument relève le
comportement microéconomique du consommateur. En effet, la demande d’un bien augmente
quand le revenu augmente.
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La croissance économique évolue dans le sens que la consommation finale des ménages. Dans
ce qui suit, l’on s’intéresse à l’élasticité prix de la consommation finale.
L’augmentation du niveau général des prix provoque une baisse du volume de la consommation
des ménages à long terme mais n’a pas d’effet à court terme. A long terme, un accroissement
du niveau général des prix de 1% entrainera une diminution de la consommation des ménages
de 0,13%. En effet, à court terme, les ménages peuvent penser que l’augmentation des prix n’est
que temporaire et ne vas pas modifier tout de suite leur mode de consommation ; mais à long
terme, vu que les prix ne vont pas baisser, les ménages vont commencer à réduire la quantité
qu’ils consomment. Cette élasticité est estimée à 0,138 au niveau de confiance de 99%.
Au vu de ces interprétations, si la croissance économique a un impact positif à court et long
terme sur la consommation finale des ménages, il serait plus judicieux d’étudier la structure de
cette consommation et de savoir le type de bien consommer. Ces informations peuvent nous
donner un aperçu des catégories de ménages qui reçoivent les retombées de la croissance.
Les ménages de la classe moyenne et les ménages pauvres ont tendance à augmenter leur
consommation alimentation tandis que les ménages riches ont tendance à acheter un peu plus
des biens de luxe. Ainsi, si l’augmentation de la consommation des ménages est due au bien de
luxe, c’est que les fruits de la croissance ont profité plus aux ménages riches et qu’il faut revoir
la politique de la redistribution de richesse pour que la croissance soit plus inclusive. Par contre
si la croissance de la consommation est due aux biens destinés à la satisfaction des besoins
fondamentaux, la conclusion que l’on peut tirer est que la croissance touche les ménages aisés
et les ménages pauvres.
3.3.6) Les limites de l’étude

Nous n’avons pas la certitude d’avoir cerné tous les contours de l’étude. La modélisation faite
ne prend en compte que le volet macroéconomique. La fonction de consommation keynésienne
ne prend pas en compte les catégories de ménages. Les ménages ont été pris dans leur généralité,
alors que certains ménages ont de revenu aléatoire. L’étude n’a pas pris en compte aussi les
facteurs sociaux démographiques qui s’avèrent être important dans l’analyse de comportement
de consommation des ménages. Aussi, les ménages ont été pris de façon globale, alors qu’une
étude suivant les catégories des ménages nous aurait donné une idée sur l’impact de la
croissance économique sur la consommation de différentes catégories de ménages et de faire
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une comparaison par la suite. De tel résultat nous permettra aussi de savoir si la croissance
économique ivoirienne accentue les inégalités ou pas.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Au terme de cette étude, il apparaît que les théories économiques s'accordent aux réalités à long
terme. Les résultats révèlent que la caractéristique fondamentale de la fonction de
consommation développée dans la littérature économique tant par les keynésiens que par les
néo-classiques selon laquelle le revenu est le principal déterminant de la consommation est
vérifiée. Les études économétriques nous ont révélé qu'en dehors du revenu (qui a un effet
positif), les prix à la consommation exercent également une influence négative sur la
consommation finale des ménages. Les tests effectués montrent que les modèles peuvent servir
d'instrument de prévision. Ils permettent de déterminer des intervalles pour les valeurs futures
de la consommation finale des ménages.
Par ailleurs, ces résultats nous permettent de proposer les recommandations suivantes :


A long terme, le revenu des ménages, constitue le principal déterminant de la
consommation auxquels s'ajoutent les prix: pour augmenter la consommation finale à
long terme, les autorités peuvent, entre autre, penser à augmenter le revenu dont dispose
les ménages ;



A court terme, les instruments pour modifier la consommation sont réduits au revenu:
pour agir sur la consommation des ménages de manière conjoncturelle, les autorités
pourrait orienter leurs politiques sur ce variable.



Inciter la population à consommer plus les produits locaux pour que la croissance
économique soit tirée par la demande interne. Cela va créer un mécanisme qui permettra
d’auto-entretenir la croissance.



Maîtriser l’inflation afin que les ménages soient en confiance. Le gain de confiance les
incitera à consommer plus.

Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les contours de l'analyse de la consommation
à travers notre étude. Plusieurs extensions de ce travail sont envisageables. En effet, cette
analyse pourrait par exemple être approfondie en catégorisant la consommation (consommation
des biens durables et consommation des biens non durables ou bien, consommation alimentaire
et consommation non alimentaire) et observer les interactions entre ces catégories de
consommation à l’aide d’un approche vectorielle.

36

RAVELOMANANA Bernet Chasson, Elève Ingénieurs de Travaux Statistiques 2ème année

Les déterminants de la consommation par tête en Côte d’Ivoire de 1970 à 2013

BIBLIOGRAPHIE
ALEXANDRE Nshue M., « Modèle de croissance économique», juillet 2012.
AMBAPOUR S., MASSAMBA C., « Croissance économique et consommation d'énergie au
Congo : une analyse en terme de causalité », Décembre 2005.
Banque nationale de Belgique, « La consommation privée en Belgique », Juin 2003.
BCEAO, « La politique de taux d'intérêt dans l'UMOA », décembre 2000.
BEFFY P., BONNET X. et al, « MZE, un modèle macroéconométrique pour la zone euro »,
2003
BOURBONNAIS R., « Econométrie », 9ème édition, 2015
FAN Jessie X., ZULKER Virgina Solla, "Journal of Family and Economic Issues", A
comparison of household budget allocation patterns between Hispanic Americans and NonHispanic White Americans, Human Sciences Press Inc., Minnesota, 24 p, 1998.
GEORGES Consales, MARYSE Fesseau et VLADIMIR Passeron « La consommation des
ménages depuis cinquante ans », INSEE, Paris, 19 p, 2009,.
INSEE, « la consommation des ménages dans la crise », 2012.
INSEE, « Sources et Concepts concernant la consommation», France, Édition septembre
2009.
PERISSE J., « L'alimentation des populations rurales du Togo », O.R.S.T.O.M., Lomé, 59 p,
1962.
Pigou, A. C., « Real and Money Wage Rates in Relation to Unemployment », Economic
Journal, 47: 405-422, 1937.
RAVELOSOA R., ROUBAUD F. ; « Dynamique de la consommation des ménages de
l’agglomération d’Antananarivo sur longue période : 1960 – 1995 ».

i

RAVELOMANANA Bernet Chasson, Elève Ingénieurs de Travaux Statistiques 2ème année

Les déterminants de la consommation par tête en Côte d’Ivoire de 1970 à 2013

ANNEXES I
Test de Cointégration
Null Hypothesis: RESID01 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test
statistic
Test critical values:
1% level

-3.992454

5% level

-2.931404

10% level

-2.603944

Prob.*
0.0034

-3.592462

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESID01)
Method: Least Squares
Variable

Coefficient

Std. Error

RESID01(-1)
-0.561202
C
-0.000232
R-squared
0.279940
Adjusted R0.262377
squared
S.E. of regression
0.020627
Sum squared resid 0.017445
Log likelihood
106.8984
F-statistic
15.93969
Prob(F-statistic)
0.000264

t-Statistic

Prob.

0.140566
-3.992454
0.003146
-0.073604
Mean dependent var
S.D. dependent var

0.0003
0.9417
3.31E-05
0.024018

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-4.878994
-4.797077
-4.848786
1.909515

ANNEXES II
Test de Wald
Test Statistic
t-statistic
F-statistic
Chi-square

Value
-0.610758
0.373026
0.373026

Null Hypothesis: C(1)=1
Null Hypothesis Summary:
Colonne1
Colonne2
Normalized Restriction (=
0)
-1 + C(1)
Restrictions are linear in coefficients.

df

Probability
38 0.5450
(1, 38)
0.5450
1 0.5414

Colonne3

Colonne4

Value
-0.037731

Std. Err.
0.061777
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ANNEXES III
Test de normalité sur les résidus
7

Series: Residuals
Sample 1971 2013
Observations 43

6
5
4
3
2
1
0
-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0.02

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.000266
0.003392
0.038368
-0.057021
0.023926
-0.447545
2.517955

Jarque-Bera
Probability

1.851783
0.396178

0.04

ANNEXES IV
HETEROSKEDASTICITY TEST: WHITE
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

Heteroskedasticity Test: White
0.907251
Prob. F(8,34)
7.564456
Prob. Chi-Square(8)
4.424607
Prob. Chi-Square(8)

0.5220
0.4771
0.8169

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Collinear test regressors dropped from specification

Variable
C
RESID05(-1)^2
RESID05(1)*D(LPIB_TET)
RESID05(-1)*D(LIHPC)

Coefficient Std. Error
0.000405
0.000146
0.084622
0.095907
0.059735
0.020598

0.111689
0.089195

RESID05(-1)*DUM1
RESID05(-1)*DUM2
D(LPIB_TET)^2

-0.018217
0.060308
0.000764

0.020883
0.049096
0.047259

D(LPIB_TET)*D(LIHPC)
D(LIHPC)^2

-0.031281
0.014592

0.044456
0.011198

tStatistic
2.782861
0.882334
0.534837
0.230935
0.872327
1.228374
0.016161
0.703646
1.303162

Prob.
0.0087
0.3838
0.5962
0.8187
0.3891
0.2277
0.9872
0.4864
0.2013
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R-squared
Adjusted R-squared

0.175918
-0.017984

S.E. of regression

0.000699

Sum squared resid

1.66E-05

Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

256.4837
0.907251
0.521982

Mean dependent
var
S.D. dependent var

Colonne1 0.000559
0.000693
Akaike info criterion
11.51087
Schwarz criterion
11.14225
Hannan-Quinn criter.
11.37493
Durbin-Watson stat
2.310465

ANNEXES V
Test d’autocorrélation

F-statistic
Obs*R-squared

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
1.152635
Prob. F(20,18)
24.14380
Prob. Chi-Square(20)

0.3834
0.2362

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Variable

Coefficient

Std. Error

RESID05(-1)
D(LPIB_TET)

-0.460682
0.042076

0.206953
0.117982

D(LIHPC)

-0.036927

0.059702

DUM1

-0.003427

0.029406

DUM2
RESID(-1)
RESID(-2)
RESID(-3)

-0.028813
0.604949
0.285410
0.091140

0.039099
0.244892
0.210293
0.223286

RESID(-4)

-0.130629

0.225568

RESID(-5)

-0.034219

0.214393

RESID(-6)
RESID(-7)
RESID(-8)
RESID(-9)
RESID(-10)

-0.574502
0.194573
0.131809
0.029024
0.014902

0.223399
0.248422
0.243346
0.246801
0.246502

RESID(-11)

-0.071053

0.246786

tStatistic
2.226015
0.356634
0.618522
0.116555
0.736938
2.470266
1.357202
0.408176
0.579111
0.159607
2.571644
0.783236
0.541653
0.117601
0.060455
0.287912

Prob.
0.0390
0.7255
0.5440
0.9085
0.4707
0.0237
0.1915
0.6880
0.5697
0.8750
0.0192
0.4437
0.5947
0.9077
0.9525
0.7767
iv
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RESID(-12)
RESID(-13)

-0.392357
0.091372

0.315900
0.258585

RESID(-14)
RESID(-15)

-0.081620
0.161464

0.276439
0.235222

RESID(-16)

-0.048654

0.234979

RESID(-17)

-0.145758

0.230686

RESID(-18)
RESID(-19)

-0.190411
0.378671

0.272561
0.266521

RESID(-20)

-0.255661

0.272175

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.561484
-0.023205
0.024202
0.010543
117.7252
2.044108

1.242030
0.353352
0.295253
0.686433
0.207058
0.631843
0.698599
1.420793
0.939325

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.2302
0.7279
0.7712
0.5012
0.8383
0.5354
0.4937
0.1725
0.3600
0.000266
0.023926
-4.312798
-3.288845
-3.935196

ANNEXES VI
Test de stabilité des coefficients de la relation de court terme.
CUSUM TEST
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CUSUM SQUARE TEST
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