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AVANT-PROPOS
Ce mémoire a été rédigé lors d’un stage effectué à l’Institut National de la Statistique de Côte
d’Ivoire (INS) dans le cadre de notre formation d’Ingénieur des Travaux Statistiques à l’Ecole
Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan.
Le thème abordé est : « Comptes Nationaux Trimestriels de la Côte d’Ivoire : Proposition
d'une méthodologie de l’approche par la demande ».
Les travaux présentés dans ce document sont une suite de l’approche production et ont pour
ambition de fournir une méthodologie pouvant permettre la production des Comptes Nationaux
Trimestriels (CNT) en Côte d’Ivoire par les services de la Direction de la Comptabilité
Nationale (DCN) de l’INS.
Le travail a été rédigé sous la supervision de Monsieur LIGBET T. Magloire (Directeur de la
Comptabilité National).
Toutefois, l’étude ne prétend pas avoir traité tous les aspects de la méthodologie, donnant
toujours la possibilité de recherches futures. Nous restons donc ouverts à tous amendements
pouvant aider à l’amélioration de la qualité du document.
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SIGLES ET ABREVIATIONS
AFRISTAT

:

Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne

AR

:

Auto Regressive

ARIMA

:

Auto Regressive Moving Average

BAD

:

Banque Africaine de Développement

BCEAO

:

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

BFL

:

Boot, Feibes et Lisman

BTP

:

Bâtiment Travaux Publics

CF

:

Consommation Finale

CI

:

Consommation Intermédiaire

CNA

:

Comptes Nationaux Annuels

CNT

:

Comptes Nationaux Trimestriels

DCN

:

Direction de la Comptabilité Nationale

DGD

:

Direction Générale des Douanes

DGE

:

Direction générale de l’Economie

DPPSE

:

Direction des Prévisions, des Politiques et des Statistiques Economiques

DSECE

:

DSF

:

Déclarations Statistiques et Fiscales

FBCF

:

Formation brute de capital Fixe

FMI

:

Fonds Monétaire International

IHPC

:

Indice Harmonisé des Prix à la Consommation

IHPI

:

Indice Harmonisé de la Production Industrielle

INS

:

Institut National de la Statistique

INSEE

:

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IPI

:

Indice de la Production Industrielle

MCG

:

Moindres Carrés Généralisés

MCO

:

Moindres Carrés Ordinaires

NSDD

:

Norme Spéciale de Diffusion des Données

PIB

:

Produit Intérieur Brut

RNB

:

Revenu National Brut

SCN

:

Système de Comptabilité Nationale

Direction des Statistiques des Entreprises et de la Conjoncture
Economique
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SEC

:

Système Européen des Comptes

STATEC

:

Institut national de la statistique et des études économiques

TCEI

:

Tableau des Comptes Economiques Intégrés

TOF

:

Tableau des Opérations Financières

TRE

:

Tableau des Ressources-Emplois
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
L’Institut National de la Statistique de Côte d’Ivoire (INS-CI) est l’organe central du Système
statistique national. Il a été créé par le décret n° 91-638 du 9 octobre 1991 sous la forme d’un
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) en remplacement de la
Direction de la Statistique qui était une administration centrale sous la tutelle du Ministre chargé
du Plan. Cinq ans plus tard, le décret n° 96-975 du 18 décembre 1996 transformait l’INS en une
société d’Etat (SODE) toujours sous la tutelle du Ministre chargé du Plan. Il a pour objet 1:
•
•
•

•

•

•

•

d’élaborer les Comptes de la nation et la Centrale des bilans ;
de réaliser, en collaboration avec les administrations et organismes publics
concernés, le programme annuel ou pluriannuel des recensements et enquêtes ;
de mettre en exploitation à des fins statistiques des données issues de la gestion
administrative prévue à l’article 3 du décret de création du Comité national de la
statistique et de la normalisation comptable2 ;
d’assurer sur le plan national, la mise en cohérence et la centralisation puis la
synthèse et la diffusion de l’ensemble des données statistiques, économiques et
démographiques collectées par les organismes parapublics ;
de mettre en place un système statistique permettant l’observation systématique et
régulière des divers aspects de l’évolution des faits économiques, financiers, sociaux
et démographiques ;
d’assurer contre rétribution, l’exécution de travaux et d’études statistiques d’ordre
économique, démographique ou social à la demande d’organismes privés ou
publics, nationaux ou internationaux ;
d’assurer la liaison avec les services similaires existant à l’étranger ainsi qu’avec
ceux des organismes internationaux ».

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du
Système statistique national, « l’INS est l’organe d’animation du Système statistique national.
Il est chargé de la coordination de la statistique officielle produite par ce système ».
L’INS est administré par un Conseil d’Administration de huit (8) membres. Il est dirigé par un
Directeur Général nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé du Plan.
Outre la Direction générale, l’INS compte six (6) directions techniques de production
statistique, deux directions d’appui administratif et financier, deux services autonomes et
quatorze (14) directions régionales.
Chaque direction comprend deux (2) ou trois (3) sous-directions et chaque sous-direction deux
(2) ou trois (3) services.

1
2

Voir l’article 4 du décret n° 96-975 du 18 décembre 1996.
Décret n° 81-392 du 10 juin 1981
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RESUME
Le présent document a pour objectif de présenter une proposition de méthodologie
d’élaboration des Comptes Nationaux Trimestriels de la Côte d’Ivoire suivant l’optique de la
demande. A cet effet, les travaux que nous présentons dans ce document portent les
composantes de la demande et des indicateurs conjoncturels dont dispose l’INS et certaines
informations à la disposition des sectoriels.
Pour atteindre cet objectif, la méthode mathématique comprenant l’ensemble des méthodes
fondées sur la minimisation des moindres carrés a été utilisé pour effectuer les estimations.
Parmi ces méthodes, nous avons utilisé celle de Boot, Feibes et Lisman (1967) pour le lissage
des séries et celle de Cholette-Dagum (1994) pour les estimations des comptes avec indicateurs.
Les travaux mettent ainsi à la disposition de l’Institut National de la Statistique une approche
méthodologique pour l’élaboration des comptes nationaux trimestriels, optique demande.

Mots clés : Comptes annuels, comptes trimestriels, indicateurs conjoncturels, demande, offre.

ABSTRACT
The purpose of this document is to present a proposal for a methodology for the preparation of
the Quarterly National Accounts of the Ivory Coast according to the perspective of the request.
To this end, the work presented in this document covers the components of demand and shortterm indicators available to the INS and certain information available to sectors.
To achieve this objective, the mathematical method comprising the set of methods based on
least squares minimization was used to make the estimates. Among these methods, we used that
of Boot, Feibes and Lisman (1967) for the smoothing of the series and that of Cholette-Dagum
(1994) for the estimates of accounts with indicators.
The work thus provides the National Institute of Statistics with an approach methodological for
the preparation of quarterly national accounts, demand perspective.
Keywords: Annual accounts, quarterly accounts, economic indicators, demand, supply.
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EPIGRAPHE

« L'économiste doit être mathématicien, historien, politicien et philosophe.
Il doit aborder simultanément l'abstraction et la réalité et étudier le
présent à la lumière du passé en vue de l'avenir sans qu'aucun aspect de la
nature des institutions ne lui échappe. »

John Maynard KEYNES, 1936
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Introduction générale
1. Contexte et Justification
Selon le Système Européen des Comptes (SEC 95), la comptabilité nationale est une
technique de synthèse des informations statistiques dans le but de fournir une représentation
schématique et quantifiée de l’activité économique d’un pays. Elle vise à présenter
l’ensemble des agrégats économiques dans un cadre comptable et pendant une période
donnée, généralement une année en ce qui concerne les comptes annuels et un trimestre pour
les comptes trimestriels. Elle est indispensable pour comprendre et expliquer le passé
économique d’une nation. Elément de base pour amorcer une réflexion sur le futur, elle
facilite la projection des comptes nationaux à court terme, à moyen terme et à long terme.
La comptabilité nationale utilise de nombreuses informations présentées par les Déclarations
Statistiques et Fiscales (DSF) et des informations produites par les institutions
administratives pour l’élaboration des comptes nationaux annuels.
Les comptes nationaux annuels fournissent une information intégrée et cohérente sur
l’activité économique. Ils permettent de décrire l’activité économique en présentant le
tableau des ressources-emplois (TRE) décrit selon les nomenclatures d’activités et des
produits, ainsi que le tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) permettant de suivre
la production et le revenu des différents secteurs institutionnels dans une logique de circuit
et le tableau des opérations financières (TOF) qui sert à la compréhension et à l’interprétation
des phénomènes monétaires et financiers de l’économie.
Cependant, ces comptes nationaux annuels sont produits à une fréquence annuelle et parfois
accompagnés de retards assez importants dans certains pays africains. Ces retards rendent
fastidieux le travail des macroéconomistes qui ont besoin d’informations économiques pour
analyser l’activité économique afin de faciliter la prise de décisions politiques et
économiques qui se veut immédiate pour freiner les crises économiques et financières.
Afin de disposer d’informations économiques dans un délai court pour réagir rapidement
aux chocs conjoncturels et pour suivre les politiques de court terme, il est donc essentiel pour
les pays de produire les comptes nationaux à une fréquence infra-annuelle. La production de
comptes nationaux à une fréquence élevée, en l’occurrence trimestrielle, aura pour avantage
de fournir une vue globale de l’activité économique récente. Ces informations produites à
une fréquence infra-annuelle permettent à l’Etat d’adapter sa politique économique plus
rapidement afin de faire face aux différents chocs macroéconomiques. Aussi, ces agrégats
BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)
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sont-ils utiles pour le secteur privé qui suit de près la conjoncture économique afin d’adapter
plus vite leurs décisions de production ou d’investissement.
L’élaboration des comptes nationaux trimestriels repose sur les procédures directes et les
procédures indirectes. L’utilisation des méthodes directes demande de disposer des mêmes
types d’informations que celle servant à l’élaboration des comptes annuels. Cette procédure
est utilisée par les Etats-Unis à partir de l’enquête trimestrielle du Census Bureau.
La production des comptes trimestriels suivant la méthode indirecte utilise l’approche
numérique et l’approche économétrique. L’approche numérique comprend l’ensemble des
méthodes fondées sur la minimisation des moindres carrés, proposées par Denton (1971) et
al., la méthode de Bassie (1958) et celle de Ginsburgh (1973). Les modèles état-mesure
proposés par Durbin et Quenneville, les modèles ARIMA proposés par Hillmer et Trabelsi
et un ensemble de modèles de régression proposés par Statistique Canada, Chow lin (1971),
etc. constituent le fondement de l’approche économétrique. Ces méthodes exigent une
disponibilité des comptes annuels et des indicateurs conjoncturels pouvant mieux les
expliquer. Nous sommes parfois confrontés à un problème lorsque ces informations ne sont
pas disponibles.
La Côte d’Ivoire produisant déjà les comptes nationaux trimestriels suivant l’optique
production depuis 2012, il est temps d’exploiter son nouveau chantier qu’est de produire
lesdits comptes selon l’optique dépense afin d’améliorer l’analyse de l’activité économique
du moment.

2. Problématique
La plupart des pays d’Afrique subsaharienne adoptent l’approche offre pour l’élaboration
des comptes trimestriels. En Afrique, l’optique de la dépense est moins utilisée pour établir
les comptes trimestriels, essentiellement en raison de l’indisponibilité de certaines données
infra-annuelles telles que la consommation finale, la formation brute de capital fixe et la
variation de stocks dans les systèmes statistiques. Cependant, des pays comme le Sénégal et
le Cameroun ont déjà entamé l’approche par la demande depuis 2008.
Dans le souci de renforcer le dispositif interne de suivi de programmes économiques et
financiers, de suivre la conjoncture économique et ainsi avoir un aperçu régulier de l’activité
ivoirienne à court terme, l’INS a inscrit dans ses activités la production des CNT qui
permettront aux décideurs de suivre les différentes politiques de développement économique
et social. Ainsi, la production des CNT suivant l’optique production a débuté en Côte
d’Ivoire depuis 2012. Afin de rapprocher l’offre et la demande tout en fournissant une autre
BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)
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ventilation du PIB trimestriel, la Côte d’Ivoire, par le biais de son institut de production
statistique (INS) envisage de produire les CNT également selon l’approche par la demande.
La ventilation du PIB par les dépenses fournira des données particulièrement utiles pour
1'analyse du cycle conjoncturel et de la politique macroéconomique ainsi que pour la
prévision.
Dès lors, l’on est amené à se poser la question suivante : comment disposer d’une série des
comptes trimestriels de la Côte d’Ivoire : optique demande ?
Le présent document aura pour tâche de répondre à ces préoccupations.

3. Objectif général
L’objectif général de cette étude est de proposer une méthodologie d’élaboration du PIB
trimestriel optique demande et de faire une application pratique aux données afin de
trimestrialiser les comptes annuels de la demande et donner une description
macroéconomique du présent.

4. Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement, il s’agit de :
•

Analyser la corrélation entre les indicateurs conjoncturels collectés et les comptes
annuels à expliquer.

•

Proposer une variable de bouclage afin de concilier les approches production et
dépenses du PIB.

•

Proposer la méthode adaptée pour la désagrégation des comptes nationaux en la
comparant à d’autres méthodes existantes.

•

Trimestrialiser les différentes composantes du PIB optique demande.

•

Analyser l’activité économique à partir des résultats des comptes trimestriels.

5. Hypothèses
Dans le cadre de cette étude, nous émettons l’hypothèse de recherche suivante :
La trimestrialisation du PIB et de ses composantes permettra de faire l’analyse et le suivi
conjoncturel afin de faciliter une meilleure compréhension de l’économie ivoirienne du
moment.
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6. Contribution de l’étude
Ce travail permettra à la Direction de la Comptabilité Nationale de l’Institut National de la
Statistique de disposer d’une maquette de production desdits comptes selon l’optique
dépenses afin de mieux apprécier l’activité économique en conciliant les deux optiques.

7. Plan de travail
Pour mieux structurer ce travail, notre document de recherche est subdivisé en quatre (04)
chapitres. Le premier chapitre portera sur le cadre conceptuel de l’étude suivi du second
chapitre qui présentera la revue de littérature effectuée autour du thème. Le troisième
chapitre aura pour objectif de décrire le cadre méthodologique qui servira de base pour la
production des comptes. Enfin, le dernier chapitre présentera les résultats issus de la
trimestrialisation des comptes. Nous finirons ce travail par une conclusion et une
recommandation afin d’améliorer le système de production des comptes nationaux
trimestriels.
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CHAPITRE 1 : Cadre conceptuel
Dans cette partie, nous nous attarderons sur la définition des différents concepts utilisés pour
une meilleure compréhension du thème analysé. Il s’agira pour nous de présenter brièvement
les performances macroéconomiques et les perspectives de l’économie ivoirienne, ensuite
définir quelques concepts liés aux comptes trimestriels.

Performances macroéconomiques récentes de la Côte d’Ivoire3

I.

Quelques années après la douloureuse crise post-électorale, le pays entend accélérer son
développement économique en continuant d’afficher de bons indicateurs macroéconomiques
traduisant l’état de santé de son économie. En effet l’on observe un taux de croissance annuel
moyen de 7,9% sur la période 2012-2019. Après un taux de croissance réel de 6,9% en 2018
et un taux de 6,2% en 2019, l’activité économie ivoirienne pourrait connaitre une baisse en
2020 due à la maladie à coronavirus qui a fait son entrée en Côte d’Ivoire en mars 2020.

1. Contribution des secteurs d’activité à la croissance
Au niveau de l’offre, le secteur secondaire est le principal porteur de l’économie ivoirienne
en 2018 avec un taux de croissance réel de 8,9% et également en 2019 affichant un taux de
10,1%. L’on observe une contribution à la croissance de 1,8 points en 2018 et 2,1 points en
2019 dudit secteur. Cette hausse des activités du secondaire en 2019 est tributaire des
activités de construction (bâtiments et travaux publics) qui connaissent une augmentation de
23,8%.
Avec une contribution à la croissance de 4,1 points en 2018 et 2,8 points en 2019, le secteur
tertiaire, affichant une croissance de 7,7% en 2018 et 5,4% en 2019, est le deuxième pilier
de l’économie ivoirienne grâce à la performance des activités financières et d’assurances qui
ont connu une hausse de 9,7% en 2019.
La distribution des semences par l’Etat de Côte d’Ivoire et la bonne pluviométrie ont
bénéficié à l’agriculture. Ce qui a permis au secteur primaire de contribuer de 0,9 point à la
croissance économique en 2018 et de 4,7 points en 2019. Ce secteur a connu une évolution
de ses activités, soit une croissance de 4,6% en 2018 et 4,7% en 2019.
Selon la BAD4, à l’instar de l’investissement privé, le secteur des services reste l’une des
principales sources de croissance et devrait bénéficier du dynamisme impulsé par de
3
4

Institut National de la Statistique de la Côte d’Ivoire / Direction de la Comptabilité Nationale
Banque Africaine de développement, « Perspectives économiques en Afrique 2020 »
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nouvelles activités dans le commerce, le transport et les télécommunications sur la période
2019-2020.

2. Analyse des finances publiques
La dette publique ivoirienne s’est appréciée en passant de 49,8% du PIB en 2017 à 52,0%
en 2018. Le déficit du compte courant extérieur s’est creusé en 2018, passant à 4,7% suite à
la dépréciation des prix de l’anacarde et du caoutchouc, mais a connu une amélioration en
2019 (3,9%). Le déficit budgétaire, financé principalement par les emprunts obligataires,
représentent 3,9% du PIB en 2018, et était estimé à 3,1% en 2019.

3. Croissance vue du côté de la demande
Faisant partie des principales sources de croissance, les investissements contribuent
significativement à la croissance économique en Côte d’Ivoire, soient 2,2 points en 2018
avec une croissance notable de 11,0%. La croissance économique est également soutenue
par la consommation finale (+8,5%) en 2018 avec une contribution à la croissance de 6,7
points. En 2019, les exportations ont participé considérablement à la hausse du PIB en
s’améliorant de 13,3%.

II.

Définition de quelques termes utilisés
1. Produit Intérieur Brut (PIB)

Le Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008) défini le PIB comme la valeur totale
de tous les biens et services produits dans un pays donné au cours d’une année donnée. C’est
une mesure du revenu provenant de la production économique annuelle. Afin d’éviter que la
même production entre plus d’une fois dans le calcul, ne font partir du PIB que les biens et
services finaux, ceux qui servent à produire d’autres biens étant exclus. Le PIB se présente
sous trois (03) optiques.
Optique production : le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents
secteurs institutionnels ou des différentes branches d’activité, augmentée des impôts moins
les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches
d’activité) ;
Optique dépense : le PIB est égal à la somme des emplois finals intérieurs de biens et de
services (consommation finale, formation brute de capital fixe, variations de stocks), plus
les exportations, moins les importations (solde de la balance des biens et services) ;
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Optique revenu : le PIB est égal à la somme des emplois des comptes d’exploitation des
secteurs institutionnels ou des branches d’activités : rémunération des salariés, impôts sur la
production nets de subventions d’exploitation, excédent brut d’exploitation et revenu mixte
plus les impôts et taxes nets de subventions sur produits.

2. Comptes nationaux5
Les comptes nationaux sont fondés sur le système de comptabilité nationale (SCN) et sont
recommandés à l’échelle internationale pour l’évaluation de l’activité économique. Ils
constituent un ensemble cohérent et intégré de comptes macroéconomiques, de bilans et de
tableaux fondés sur un ensemble de concepts, définitions classifications et règles
comptables. Les comptes de la nation fournissent un cadre comptable complet dans lequel
les données économiques peuvent être compilées et présentées dans un format élaboré à des
fins d’analyse économique, de prise de décision et d’élaboration de politiques. Ils donnent
une représentation chiffrée de l’économie suivant la croissance, le revenu, le pouvoir
d’achat, la consommation, les finances publiques, l’investissement, le commerce extérieur
et bien d’autres. Ces comptes sont produits et publiés selon une fréquence annuelle (comptes
nationaux annuels) et / ou trimestrielle (comptes nationaux trimestriels).

3. Comptes nationaux trimestriels
Selon le Système Européen des Comptes (SEC 95), l’intérêt particulier que présentent les
comptes trimestriels tient essentiellement au fait qu’ils constituent le seul ensemble cohérent
d’indicateurs qui soit disponible à bref délai et apte à fournir une vue globale de l’activité
économique récente.
Les Comptes Nationaux Trimestriels (CNT) constituent un système de séries temporelles
trimestrielles intégrées qui sont coordonnées par son cadre comptable selon le Fonds
Monétaire International (FMI, 2001). Les CNT adoptent les mêmes principes, définition et
structure que les Comptes Nationaux Annuels (CNA). En principe, les CNT couvrent la
séquence entière des comptes et des comptes de patrimoine du Système de comptes
nationaux 2008 (SCN 2008) ; en pratique, les contraintes de disponibilité des données, de
temps et de ressources font que les CNT sont généralement moins complets que les CNA.
La couverture d'un pays donné par le système des CNT connaît habituellement une
évolution. Au stade initial de la mise en œuvre, seules des estimations du produit intérieur
brut (PIB) ventilées par branche et/ou type de dépenses peuvent être calculées. Le revenu
5

Système de comptabilité Nationale (SCN 2008)
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national brut (RNB), l'épargne et les comptes consolidés de la nation peuvent suivre assez
rapidement. A mesure que le système se développe, que des ressources deviennent
disponibles et que les utilisateurs deviennent plus avertis, il peut être procédé à des
extensions ; on pourra ajouter des ventilations additionnelles du PIB, des comptes de secteurs
institutionnels et leurs comptes de patrimoine et le rapprochement des ressources et des
emplois.
Outre cet avantage de délais, les comptes trimestriels offrent un cadre convenable pour
l’analyse des cycles économiques. Ils permettent également une estimation rapide des
comptes annuels (en sommant les agrégats sur les quatre trimestres) et servent de support
pour la prévision économique.
Il faut noter que l’élaboration des comptes trimestriels repose sur la désagrégation des
données annuelles à l’aide de techniques mathématiques ou statistiques faisant appel à des
indicateurs conjoncturels de référence, provenant de multiples sources et permettant de
procéder à des extrapolations pour l’année courante.
Cependant, la réalisation des comptes trimestriels serait aussi fastidieuse que celle des
comptes annuels si le comptable national devait utiliser pour cela une information exhaustive
sur l’activité économique nationale ; l’objectif de raccourcir les délais de production de
l’information ne serait alors pas satisfait à temps. Pour cela, de nos jours, la trimestrialisation
des comptes se fonde sur une démarche purement statistique en tirant le maximum de
l’information conjoncturelle disponible.
Les CNT permettent de décrire et quantifier l’activité économique à une fréquence
trimestrielle. Il s’agit donc de désagréger en trimestre les comptes annuels du passé,
autrement dit de construire des séries trimestrielles s’intégrant dans le cadre de la
comptabilité nationale. Cette décomposition des comptes annuels est tributaire d’un choix
raisonné d’indicateurs trimestriels contenant assez d’informations pour mieux expliquer les
agrégats déjà produits sur une base annuelle. Ces nouveaux comptes permettent ainsi de
peaufiner l’analyse des fluctuations économiques.
Les comptes trimestriels permettent de fournir une description macroéconomique du présent
à partir des comptes annuels disponibles. La trimestrialisation des comptes annuels suppose
que ces derniers soient connus. Or les estimations des comptes annuels sont relativement
tardives. A l’aide des nombreux indicateurs conjoncturels disponibles durant l’année en
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cours, la production des comptes trimestriels permet aux économistes, aux organismes
internationaux (FMI, OCDE, UE, etc.), aux pouvoirs publics, etc. de comprendre la situation
économique à très court terme.
Dans le but d’atteindre ces objectifs de trimestrialisation du passé et de description
économique du présent (ou plus exactement du passé récent), la disponibilité d’une
information infra-annuelle (trimestrielle voire mensuelle) reste un préalable. Cette
information est fournie par les indicateurs conjoncturels publiés rapidement après la fin de
la période considérée. Par exemple, l’indice de la production industrielle (publié environ 45
jours après la fin du mois étudié par l’INS) constitue la source d’information principale pour
connaître les évolutions mensuelles de la production dans l’industrie.
Les comptes trimestriels fournissent une première estimation du compte annuel de l’année
en cours. En effet, après l’estimation des comptes trimestriels de l’année en cours (au mois
de mars de l’année suivante), l’agrégation des quatre (04) comptes trimestriels donne une
estimation des comptes annuels de l’année écoulée. Ces estimations sont amendées lors de
l’élaboration des comptes annuels de ladite année lorsque les comptables disposent des
réalisations (2 à 3 ans plus trad). Les pays comme le Canada et les Etats-Unis, ayant un
système statistique développé, calculent directement les comptes annuels à partir des CNT
obtenus. Ces pays n’ont de problèmes de conciliation que lors d’un changement d’année de
base ou l’application d’une nouvelle méthodologie des comptes nationaux annuels.
Les CNT sont des outils indispensables pour les analyses macroéconomiques et
conjoncturelles.
Ils sont devenus très utiles aux économistes car la plupart des modèles macroéconométriques
sont estimés à partir des comptes trimestriels. De même, l’analyse plus spécifique des
dynamiques économiques, par exemple celle entre les prix et les salaires ou celle entre les
revenus des ménages et la consommation, est souvent effectuée à partir de données des
comptes trimestriels.
Dans le cadre de l’analyse conjoncturelle, les comptes trimestriels ont rapidement occupé
une place centrale. Les indicateurs conjoncturels sont en effet multiples et parfois difficiles
à interpréter. Certains portent sur le même objet, mais peuvent différer pour des raisons de
champ, de type de collecte de l’information. Lorsque les indicateurs ne portent pas sur le
même objet, les différentes informations peuvent parfois être difficiles à réconcilier pour
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comprendre les tendances conjoncturelles. Les comptes trimestriels permettent d’unifier ces
informations dans le cadre de la comptabilité nationale, et de les synthétiser sous la forme
d’agrégats, tels que le produit intérieur brut (PIB), l’excédent brut d’exploitation des
entreprises, le revenu disponible brut des ménages.
Les comptes nationaux trimestriels servent souvent de point de départ à des travaux de
prévision, notamment ceux nécessaires aux budgets économiques dans le cadre des lois de
finances. D’une part, l’objet des prévisions de court terme est justement d’anticiper la ou les
prochaines publications des comptes trimestriels. La note de conjoncture de l'Insee s'appuie
ainsi sur un cadre simplifié des comptes pour un chiffrage prévisionnel sur deux ou trois
trimestres. D’autre part, les prévisions de plus long terme sont effectuées à partir de modèles
macroéconométriques, dont la plupart sont estimés sur données trimestrielles.

4. Indicateur conjoncturel
Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), un indicateur
conjoncturel est une statistique qui permet de suivre une évolution économique selon une
périodicité courte, en général infra-annuelle. Il existe des indicateurs conjoncturels
permettant de suivre l’évolution :
❖ de l’activité économique, tels que l’indice mensuel de la production industrielle
(IPI) et le produit intérieur brut en volume ;
❖ de l’évolution des prix, tels l’indice des prix à la consommation (IPC) des ménages,
les indices de prix à la production (IPP) ;
❖ de l’emploi et du chômage ;
❖ de l’opinion des acteurs, tel l’indice de confiance des ménages.

5. Acquis de croissance
L’INSEE définit l’acquis de croissance d’une variable pour une année N correspond au taux
de croissance de la variable entre l’année N-1 et l’année N que l'on obtiendrait si la variable
demeurait jusqu'à la fin de l'année N au niveau du dernier trimestre connu.
Par exemple, lorsque le dernier trimestre connu pour une année N est le troisième trimestre,
l'acquis de croissance de la variable pour l'année N est égal au taux de croissance entre N-1
et N que l'on obtiendrait si la variable restait au quatrième trimestre au même niveau qu'au
troisième trimestre.
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CHAPITRE 2 : Revue de littérature
L’objectif de ce chapitre est de présenter les différentes méthodes utilisées pour l’élaboration
des comptes trimestriels. Il sera donc question d’appréhender comment ce thème traité dans
le passé afin de mieux orienter notre travail.

I.

Revue théorique

Selon le Système Européen des Comptes (SEC 95), les méthodes appliquées pour élaborer
les comptes trimestriels peuvent être subdivisées en deux grandes catégories, à savoir les
procédures directes et les procédures indirectes. Le recours à des procédures directes dépend
de la disponibilité à intervalles trimestriels, moyennant naturellement les simplifications qui
s’imposent, des mêmes sources de données que celles servant à l’établissement des comptes
annuels. Par contre, les procédures indirectes reposent sur la désagrégation des données
annuelles à l’aide de techniques mathématiques ou statistiques faisant appel à des indicateurs
de référence permettant de procéder à des extrapolations pour l’année courante. »
Le choix entre les approches directes et indirectes dépendra de la rapidité avec laquelle les
informations utilisées dans la production des comptes annuels seront disponibles sous la
même forme au niveau trimestriel.

1. Procédures directes
Cette démarche consiste à adapter l’appareil d’élaboration des comptes annuels de façon à
le faire fonctionner sur une périodicité trimestrielle qui est plus brève. Il s’agit donc de
produire les comptes annuels chaque trimestre en mobilisant les informations statistiques
exhaustives en décomposition trimestrielle. Cela revient à disposer plus rapidement en
trimestre des informations fiscales, des informations sur les entreprises, des informations sur
les ménages, etc. Cette méthode demande d’avoir un système d’information statistique et
comptable développé afin de répondre efficacement à la disponibilité des comptes à
fréquence trimestrielle. Il est donc difficile et non recommandé d’appliquer cette procédure
dans les pays à système statistique faible.

2. Procédures indirectes
Cette procédure est de nos jours utilisée dans la plupart des pays. Elle se subdivise en deux
grands groupes de méthodes : les méthodes mathématiques et les méthodes économétriques.
Les approches économétriques permettent une évaluation de la significativité des
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estimateurs des coefficients et de la précision des comptes trimestriels. Les méthodes
mathématiques ne permettent pas de développer de telles analyses. Une difficulté importante
dans l’application des méthodologies économétriques est la disponibilité des données à un
niveau détaillé sur une période suffisamment longue, au moins une vingtaine d’années. Cette
condition est rarement remplie dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne. Les
méthodes mathématiques offrent l’avantage de pouvoir être appliquées même si seul un
nombre limité de points est disponible.
a. Méthodes mathématiques
Ces méthodes reposent sur le principe de la préservation l’évolution infra-annuelle de
l’indicateur conjoncturelle en assurant la cohérence avec le niveau de l’agrégat annuel.
Les méthodes mathématiques utilisent une approche numérique et sont adaptées à un
contexte de systèmes statistiques moins développés (INS Cameroun, 2012). Elles peuvent
être classifiées en deux grandes catégories : celles ne nécessitant pas la connaissance des
indicateurs trimestriels et celles nécessitant la connaissance de ces indicateurs.
i. Méthodes mathématiques sans indicateurs
L’estimation trimestrielle des comptes n’a pas recourt aux indicateurs et on obtient les
résultats par des divisions pondérées en fonction de certains critères purement
mathématiques. Ces méthodes offrent des comptes lissés et cohérents avec les contraintes
d’agrégation temporelle. La démarche consiste à estimer les données manquantes en
choisissant une méthode simple et facile à utiliser. Elles sont exclusivement utilisées en cas
de graves lacunes dans les informations de base et lorsqu’il n’existe que des informations
annuelles.
Nous présentons dans cette section trois (03) de ces méthodes :
-

Méthode de distribution trimestrielle de Lisman et Sandee (1964)

-

Méthode des moindres carrés de Boot, Feibes et Lisman (1967)

-

Méthode de lissage (2001)

❖ Méthode de distribution trimestrielle de Lisman et Sandee (1964)
Cette technique de désagrégation repose sur les tendances passées des données annuelles.
C’est une procédure purement numérique de construction de données trimestrielles
synthétiques proposée par Lisman et Sandee en 1964. La méthode vient apporter une
solution au problème de discontinuité et de non prise en compte des différences (créer la

BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)

12

Comptes Nationaux Trimestriels de la Côte d’Ivoire : Proposition d'une méthodologie de l’approche par la demande

méthode de la division par quatre) pouvant exister entre les trimestres. Pour le calcul de la
valeur trimestrielle, la méthode utilise une moyenne pondérée des valeurs d’un même
trimestre pour une année donnée.
Les coefficients de la formule de désagrégation de Lisman et Sandee (1964) ont été établis
en imposant un certain nombre de restrictions ; par exemple, lorsque les données annuelles
pour trois années consécutives ne se situent pas sur une ligne droite, on suppose qu’elles
s’inscrivent sur une sinusoïde. En résolvant le problème de division par quatre, elle pose le
problème de la prévision des valeurs annuelles et le choix des coefficients qui sont
complexes.
❖ Méthode des moindres carrés de Boot, Feibes et Lisman (1967)
Cette méthode repose sur les moindres carrés pour construire des données trimestrielles
synthétiques. Elle permet de contourner le problème prévision qui persiste dans la démarche
précédente. En effet, elle est fondée sur les tendances passées des données annuelles. L’idée
est de réduire (minimiser) l’écart pouvant exister entre les trimestres consécutifs tout en
respectant la contrainte d’agrégation annuelle, la somme des quatre (04) comptes trimestriels
doit être égale au compte annuel de la même année.
Le programme est le suivant :
4𝑦

𝑀𝑖𝑛 ∑(Xt − Xt−1 )2
𝑡=2

X1 , X2 , … , X4y
t1, ..., (4 +1) y1, ..., ( +1)

Avec la condition :
4𝑦

∑ Xt = 𝐴𝑦
𝑡=4𝑦−3

(La somme des données trimestrialitées doit être égale
aux données annuelles observées)

Cette méthode a deux versions :
-

La méthode “First Difference” (FD) (la méthode en différence première).

-

La méthode “Second Difference” (SD) (la méthode en différence seconde).

Les séries obtenues tendent à s’aplatir aux extrémités. Comme solution, l’on projette dans
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les deux directions les comptes annuels sur deux ans tout en distribuant les comptes projetés.
❖ Méthode de lissage (2001)
Cette méthode a été présentée par Adriaan M. Bloem et al. (2001), dans le manuel des
Comptes Nationaux Trimestriels du Fond monétaire International (FMI,). La procédure du
lissage d’une série annuelle 𝑪𝒂 utilisée dans les comptes trimestriels, consiste à estimer une
série trimestrielle 𝑪𝒂,𝒕 des comptes dont le résultat est issu d’un programme de minimisation
du carré des écarts d’un trimestre à un autre. Ce programme respecte la contrainte annuelle,
à savoir que la somme des trimestres d’une année soit égale au montant du compte annuel
𝑪𝒂 . Pour sa mise en œuvre, on procède par une estimation du compte annuel de l’année en
cours avant de d’obtenir les comptes trimestriels qui découlent du lissage des comptes
annuels.
Le programme de minimisation est le suivant :
2

𝑀𝑖𝑛 [∑ ∑(𝑪𝒂,𝒕 − 𝑪𝒂,𝒕−𝟏 ) ]
𝑪𝒂,𝒕

𝑎

𝑡

Sous contrainte :
4

∑ 𝑪𝒂,𝒕 = 𝑪𝒂
𝑡=1

Ce programme a pour objectif de déterminer des comptes trimestriels en minimisant les
écarts d’un trimestre à l’autre sur la période considérée. Cela se fait en éliminant les
discontinuités à la fin de la série trimestrielle obtenue.
ii. Méthodes mathématiques avec indicateurs
Cette partie aborde les méthodes mathématiques reposant sur la disponibilité des indicateurs
conjoncturels. Nous présenterons quatre (04) méthodes, dont :
-

Méthode de Bassie (1958)

-

Méthode proportionnelle de Denton (1971)

-

Méthode de distribution au prorata (1982)

-

Méthode proportionnelle de Cholette-Dagum avec erreur AR (1) (1994)

❖ Méthode de Bassie (1958)
Cette méthode est la première conçue pour élaborer des séries mensuelles et trimestrielles
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dont les fluctuations à court terme reflètent de près celles d’une série apparentée
tout en respectant la contrainte annuelle qui est que la somme des séries trimestrielles soit
égale aux séries annuelles.
L’on considère deux (02) années pour sa mise en œuvre et on fait l’hypothèse d’absence de
discordance entre les données. Cette méthode marche tant que l’ajustement ne se limite qu’à
une seule année à la fois. De plus, les estimations trimestrielles doivent former une série
temporelle continue.
❖ Méthode proportionnelle de Denton (1971)
Apportant une solution au problème de saut, elle se fait en deux étapes : estimation
préliminaire et ajustement pour répondre aux contraintes annuelles. Basée sur les moindres
carrés, cette permet de minimiser la différence dans l’ajustement par rapport aux trimestres
successifs. Aussi, elle garde les séries étalonnées aussi proportionnelles que possible à
l’indicateur. Tout ceci se fait en respectant les contraintes fournies par les données repères
annuelles.
Le programme de minimisation est le suivant :
𝑇

Ct C1−t 2
𝑀𝑖𝑛 ∑ ( −
)
It I1−t
𝑡=2

C1 , C2 , … , CT
Sous contrainte :
∑𝑇𝑡=2 Ct = 𝐴𝑦 ; y1, ..., 
Avec :
t : le temps (par exemple, t = 4y – 3 est le premier trimestre de l’année y, t = 4y est le
quatrième trimestre de l’année y) ;
𝐴𝑦 : les données annuelles pour l’année y ;
β

: la dernière année pour laquelle un repère annuel est disponible ;

T : le dernier trimestre pour lequel des données trimestrielles sont disponibles.
La méthode de Denton (1971) formulée ainsi pose pour condition que la série de l’indicateur
conjoncturel comporte que des valeurs strictement positives.
En cas de valeurs nulles dans les séries, nous contournons ce problème tout en imputant à la
BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)
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place de ces zéros des valeurs infinitésimales proches de zéro.
❖ Méthode de distribution au prorata (1982)
Cette méthode a été introduite par Sjoberg en 1982 dans le cadre d'une classification des
différentes méthodes fondées sur les moindres carrés inspirés des travaux de Denton (1971).
La méthode distribue les données au niveau annuel en fonction de la distribution de
l’indicateur trimestriel.
La formalisation mathématique est la suivante :
𝐼𝑎,𝑡
𝐶𝑎,𝑡 = 𝐶𝑎 (
)
∑𝑡 𝐼𝑎,𝑡

(Distribution au prorata)

𝐶𝑎
𝐶𝑎,𝑡 = Ia,t (
)
∑𝑡 𝐼𝑎,𝑡

(Distribution en termes de ratio
repère/indicateur)

Où

Dans son application, l’idéale est d’avoir un ratio RI (repère/indicateur) stable d’une année
à une autre. Cela permet de contourner le problème de saut ou de palier entre le quatrième
et le premier trimestre de deux années consécutives.
❖ Méthode proportionnelle de Cholette-Dagum avec erreur AR (1) (1994)
Donnant une solution alternative à la méthode de Denton, cette méthode est basée sur les
moindres carrés généralisés (MCG) et consiste en deux étapes :
for t = 1,..., q
 I t = at + X t + et

4n

 An =  X t + wn for n = 1,..., y
t = 4 n −3


Avec
It : l’indicateur trimestriel,
Xt : représente la série trimestrielle des agrégats par exemple (production, importations,
etc.) ;
et : l’erreur trimestrielle
at : effets déterministes
q : le nombre de trimestres

BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)
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An : la série annuelle des comptes nationaux ;
Wn : l’erreur annuelle
Y : le nombre d’années
Pour éliminer le biais de niveau entre l’indicateur et l’agrégat annuel, un indicateur
d’ajustement est calculé comme suit :
I ta = d  I t


d=


y

n =1
4y

An

(average BI ratio)

I
t =1 t

L’erreur trimestrielle est supposée être à la fois autocorrélée et hétéroscédastique.
L’hypothèse sur l'hétéroscédasticité est nécessaire pour effectuer le réglage de l'erreur
proportionnelle à la valeur de l'indicateur. Pour prendre en compte la proportionnalité,
l’erreur trimestrielle est rééchelonnée au niveau de l’indicateur par l’équation suivante :
et =

et
I ta

Pour garantir la préservation des mouvements, l’erreur trimestrielle (transformée) est
supposée suivre un modèle autorégressif de premier ordre.
et =  et−1 + vt

Ainsi, la méthode proportionnelle de Cholette-Dagum avec un AR (1) se présente comme
suit :

Ita = Xt + e′t . Ita
q

Ay = ∑ X t
{e′t

=φ

t=1
e′t−1

+ vt

|φ| < 1 𝑒𝑡 vt un bruit blanc
Pour l’extrapolation, les comptes trimestriels sont égaux à la différence entre l’indicateur
ajusté et l’erreur trimestrielle estimée :
a
a
′
̂
X̂
4y+t = I4y+t − e4y+t . I4y+t

Avec :

BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)
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′
ê
̂ t e′4y
4y+t = φ

où φ
̂ = 0.84

Avec un ɸ proche de 1 (e.g.,ɸ=0.999), on se retrouve avec la méthode Denton.
L’inconvénient majeur que pose les méthodes numériques (mathématiques) est qu’elles ne
permettent pas d’avoir des critères pour évaluer la qualité des estimations faites, ce qui est
faisable en utilisant les méthodes par modélisation de séries temporelles.
b. Méthodes économétriques
L’approche de la modélisation comprend les méthodes fondées sur les modèles ARIMA
proposées par Hillmer et Trabelsi (1987), les modèles état-mesure proposés par Durbin et
Quenneville (1997) et un ensemble de modèles de régression proposés par Statistique
Canada, Chow et Lin (1971), etc. Nous présenterons dans cette section les méthodes sans
indicateurs et les méthodes avec indicateurs.
i.

Méthodes économétriques sans indicateurs

Ces méthodes sont fondées sur le modèle ARIMA qui exploite les informations fournies par
la fonction d’autocovariance des données annuelles.
❖ Méthode de Hillmer et Trabelsi (1987)
Cette méthode est fondée sur un modèle ARIMA et revient à formuler les hypothèses
suivantes :
-

Hypothèse 1 : la série trimestrielle est observée avec une erreur additive,
Iqy = Ꝋqy + ɛqy où Ꝋqy représente les valeurs trimestrielles inconnues mais véritables
de la série et est censé suivre un modèle ARIMA. Le terme d'erreur ɛqy est supposé
avoir une moyenne égale à zéro et suivre un modèle ARMA connu. Cette dernière
hypothèse revient à supposer que la série observée est un estimateur sans biais de la
série véritable.

-

Hypothèse 2 : les repères annuels sont eux aussi observés avec une erreur additive
dont la moyenne est égale à zéro et dont la structure d’autocovariance est connue.
Autrement dit, les repères annuels suivent le modèle : 𝐴𝑦 = ∑𝑞 Ꝋqy + 𝜁𝑦 avec 𝜁𝑦
le terme d’erreur annuel.

❖ Méthode de Wei et Stram (1990)
BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)
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Elle se base sur un processus ARIMA. Les estimations sont effectuées à l’aide de la méthode
des moindres carrés Généralisés (MCG). Les auteurs déterminent les séries trimestrielles en
se basant sur les propriétés de stationnarité des séries annuelles.
ii.

Méthodes économétriques avec indicateurs

On distingue généralement deux types de démarches : l’approche en deux étapes et celle en
une étape.
❖ Approche en deux étapes
Approche exposée par Ponty N. (2001), la méthode de l’étalonnage-calage est généralement
utilisée pour estimer les comptes nationaux trimestriels.
-

En ce qui concerne l’étalonnage, il s’agit de transformer les données conjoncturelles
pour les rapprocher de la définition de la série annuelle correspondante ;

-

Quant au calage, il est question d’assurer une cohérence totale entre les séries des
comptes trimestriels et les séries annuelles.

Etalonnage :
La formalisation mathématique de la relation d’étalonnage est une équation linéaire simple
entre le compte annuel et l’indicateur annuel. Cette équation s’écrit pour toutes les années «
a » de la manière suivante :
Ca = α + β × Ia + ua

où Ca est le compte annuel de l’année a ; Ia = ∑𝑡 𝐼𝒂,𝒕 est l’indicateur annualisé, c'est-à-dire
la somme ou la moyenne annuelle de l’indicateur trimestriel et ua est la cale de cette relation
d’étalonnage. Elle traduit les différents mouvements du compte annuel qui ne sont pas
suffisamment décrits par l’indicateur (annualisée) étalonné.
Selon les caractères statistiques de la cale6, trois types de modèles sont utilisés pour optimiser
l’estimation. On peut alors définir le résidu εa de ces modèles, qui, lui, sera un bruit blanc
lorsque le modèle a été bien choisi.
1er cas : l’estimation est effectuée sur le modèle en niveau, lorsque la cale est

6

Sur l’importance de prendre en compte la nature statistique de la cale, voir Bournay J.et Laroque G. [5]
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stationnaire et non autocorrélée. L’équation

𝐂𝐚 = 𝛂 + 𝛃 × 𝐈𝐚 + 𝐮𝐚 est alors

estimée par les moindres carrés ordinaires (MCO) et la cale ua est donc égale au
résidu εa de l’estimation. On obtient donc l’équation suivante :
Ca = α + β × Ia + εa
2e cas : l’estimation porte sur le modèle en niveau, lorsque la cale présente de
l’autocorrélation. L’équation est estimée par les moindres carrés généralisés (MCG)
:
Ca = α + β × Ia + ua
avec l’hypothèse que ua = ρua−1 + εa
3e cas : le modèle est estimé en différences, lorsque la cale est non-stationnaire. Les
moindres carrés ordinaires sont utilisés pour estimer l’équation suivante :
∆Ca = γ + β × ∆Ia + εa
la cale ua est telle que ua = ua−1 + εa
On peut aisément remarquer que ce modèle est un cas limite du modèle précédent avec ρ=1.
Dans ce cas, si le coefficient γest significativement différent de zéro, la relation d’étalonnage
reliant l’indicateur au compte est :
Ca = b × Ia + γ × Ta + ua
où Ta est une tendance linéaire.
Dans ce modèle, la cale ua n’est pas forcément de moyenne nulle.
Différents critères statistiques permettent de faire le choix entre les trois types de modèles.
C’est le cas par exemple du test du portmanteau qui permet de rejeter le ou les modèles pour
lesquels le résidu de l’équation estimée est autocorrélée.
Une fois les coefficient α et β estimés, nous procédons à la détermination du compte
trimestriel de la manière suivante :

Ca,t = (α⁄4) + β × Ia,t
où Ca,t est le compte du trimestre t de l’année a.
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Calage :
L’estimation des comptes trimestriels basée sur la relation : Ca,t = (α⁄4) + β × Ia,t ne
permet pas de prendre en compte, au niveau trimestriel, toute l’information que contient le
compte annuel disponible. Ainsi, il subsiste la cale qui contient certaines informations que
l’indicateur, même redressé, ne peut expliquer sur le long de la période considérée. Pour
peaufiner les estimations des comptes trimestriels, il s’agira dans la suite de conserver cette
information en faisant le « calage » des comptes trimestriels sur les comptes annuels qui sont
disponibles sur tout le passé. Pour atteindre cet objectif de calage, nous devons distribuer la
cale annuelle ua sur chacun des trimestres de l’année. Le compte trimestriel devient donc :
Ca,t = (α⁄4) + β × Ia,t + ua,t
où ua,t est la cale du trimestre t de l’année a, avec ∑t ua,t = ua pour toutes les années a.
La cale trimestrielle peut être obtenue en divisant la cale annuelle par quatre. Bien que
théoriquement correcte, cette méthode risque d’engendrer de brusques changements de
niveaux sur certains premiers trimestres. La méthode de lissage est la plus appropriée et
utilisée pour répartir la cale annuelle sur chacun des trimestres, en pratique. Les cales sont
ainsi toutes « lissées » de la façon la plus régulière possible.
Pour chaque année dont les comptes sont définitifs ou semi-définitifs, la somme des comptes
trimestriels sur l’année est égale au compte annuel. Pour l’année du compte provisoire et
l’année suivante, la cale annuelle n’est pas connue. Elle doit être extrapolée. Le modèle
d’extrapolation de la cale suppose que les cales successives sont auto-corrélées.

ua = ρ ua−1

Après extrapolation de la cale annuelle pour les années où les comptes annuels ne sont pas
disponibles, elle sera trimestrialisée par la méthode du lissage. Cette procédure a pour
avantage de ne pas créer des ruptures entre les trimestres calés et les trimestres correspondant
aux comptes. La technique de calage permet donc de rendre aussi régulier que possible
l’allure des résidus trimestrialisés et par là celles du compte trimestrialisé.

❖ Approche en une étape
Une série trimestrielle estimée à partir d’approche économétrique apparaît donc comme la
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somme de deux composantes : une première composante qui correspond à l’indicateur
conjoncturel et une deuxième composante qui correspond au résidu annuel lissé. Cette
procédure en deux étapes n’est pas toujours cohérente : la procédure de lissage du résidu
annuel en un résidu trimestriel ne tient pas compte de la méthode d’estimation. Dans
l’approche présentée ci-dessus, l’étalonnage est estimé par les moindres carrés ordinaires en
supposant un aléa non auto corrélé alors que le critère de lissage du résidu annuel suppose
une structure d’auto corrélation. En termes économétriques, la procédure n’est pas optimale
et les agrégats trimestriels estimés ne sont pas les meilleurs estimateurs linéaires sans biais7.
La notion de « meilleur » s’entend au sens de minimisation de la variance de l’erreur de
prévision.
Le modèle en une étape est le plus souvent estimé en supposant une structure particulière
d’auto corrélation du résidu trimestriel de type autorégressif d’ordre 1. Différentes
procédures ont été proposées pour une estimation de ce type : procédure de Chow et Lin
(1971), maximum de vraisemblance par Bournay et Laroque (1979) et aussi moindres carrés
généralisés (Bardone et al., 1981).
Modèle et hypothèse :
L’élaboration des comptes trimestriels consiste à estimer un agrégat trimestriel 𝑥𝑖 à partir de
l’information contenue dans l’agrégat annuel Xt et un indicateur conjoncturel 𝐼𝑖 . Le modèle
des comptes trimestriels s’écrit sous forme vectorielle :
𝑥 =𝛽𝐼+𝑢
où :
x

est le vecteur colonne regroupant tous les agrégats trimestriels 𝑥𝑖 ;

b

est le vecteur des paramètres à estimer ;

I

est la matrice des indicateurs conjoncturels 𝐼𝑖 ;

u est le vecteur des termes d’erreur ;

avec :

E(u / x) = 0 c'est-à-dire l’espérance conditionnelle des erreurs est un vecteur nul ;

7

Ou estimateur BLUE en anglais : best linear unbiased estimator.
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V(u / x) = V (4T, 4T) c'est-à-dire la matrice de variance-covariance des erreurs est carrée et
de dimension 4T.

Ce modèle est conditionnel à l’information conjoncturelle. Les aléas sont supposés
indépendants de l’information conjoncturelle. On note M la matrice de passage du niveau
trimestriel au niveau annuel :
X = Mx
Dans le cas d’agrégat de flux (répartition infra annuelle), on a :

11110000 … .0000
00001111 … .0000
𝑀=(
) = 𝐼𝑇 ⊗ (1111)
……………………..
0000 … . .00001111

Dans le cas de variable de stock (problème d’interpolation), on a8 :
00010000 … .0000
00000001 … .0000
𝑀=(
) = 𝐼𝑇 ⊗ (0001)
……………………..
0000 … . .00000001

où : 𝐼𝑇 est une matrice identité de format T et le signe Ä désigne le produit de Kronecker. Le
meilleur estimateur linéaire de l’équation doit vérifier outre la linéarité et l’absence de biais
l’optimalité.
L’optimalité se traduit par le fait que l’erreur de prévision ((𝑥 − 𝑥̂)(𝑥 − 𝑥̂)′ ) est minimale.
Ainsi, l’estimateur (𝑥 𝑒𝑡 𝑥̂ ) sans biais, linéaire et optimal de l’agrégat trimestriel est donc
donné par le programme suivant :
Min[𝐸((𝑥 − 𝑥̂)(𝑥 − 𝑥̂)′ )]
𝑥̂

Sous contrainte
(𝑇𝑀 − 𝐼𝑇 )𝐼𝛽 = 0

8

On considère ici l’interpolation à partir du point de fin d’année.
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Le programme ci-dessus permet de déterminer les estimateurs 𝑥̂ définis tel que la variance
de l’erreur est minimale, et l’écart entre la somme des « valeurs estimées sur une année » et
la valeur annuelle est nulle pour chaque année.
La solution de ce programme s’écrit comme suit et fait apparaître les deux composantes d’un
agrégat trimestriel similaire à celui d’un modèle à deux étapes modèle :

𝐼𝛽
⏟̂

𝑥̂ =

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟

Avec

+ 𝐿(𝑋
⏟ − 𝑀𝑥𝛽̂ )
𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢
𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙

𝛽̂ = [I′M′Ω−1 XM′]−1 [I′M′Ω−1 X]
{ Ω = 𝑀𝑉𝑀′
𝐿 = 𝑉𝑀′ Ω−1

L’approche en une seule étape permet donc d’utiliser, outre l’information contenue dans
l’indicateur conjoncturel, l’information sur la structure de covariance des résidus annuels.
Cependant, la matrice de covariance V de l’aléa trimestriel ne peut pas se déduire de façon
unique de la matrice Ω = 𝑀𝑉𝑀′ de l’aléa annuel. En pratique, il est donc nécessaire de
retenir certaines hypothèses sur le processus qui génère l’aléa trimestriel et sa structure de
covariance. Une hypothèse fréquente est que l’aléa trimestriel suit un processus autorégressif
d’ordre 1.
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Schéma récapitulatif des méthodes de trimestrialisation

Méthode de désagrégation temporelle

Méthodes directes

Méthodes indirectes

Méthodes univariées

Méthodes mathématiques

Méthodes multivariées

Méthodes économétriques

Sans indicateur

Avec indicateur

Sans indicateur

Avec indicateur

✓ Méthode de

✓ Bassie (1958)

✓ Méthode de

✓ Chow et Lin

Hillmer et

Lisman et
Sandee

✓ Denton (1971)

Trabelsi
(1987)

(1964)
✓ Méthode de
Boot, Feibes

✓ Méthode de
Wei et

et Lisman
(1967)

✓ Cholette-

Stram

Dagum avec
erreur AR (1)
✓ Méthode de

✓

Maximum de
vraisemblance
par Bournay

✓ Distribution au
prorata (1982)

(1971)

(1994)

(1990)

et Laroque
(1979)
✓ Bardone et al.
(1981)
✓ Etalonnage
calage

lissage
(2001)
Source : Auteur 2020
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II.

Revue empirique

Les approches de désagrégation temporelle présentées ci-dessus ont été utilisées par
plusieurs pays pour la trimestrialisation des comptes nationaux annuels. Certains pays
comme la France utilise une approche économétrique. Nous avons le Ghana qui utilise une
approche directe. Par ailleurs, les méthodes mathématiques sont appliquées par d’autres pays
tels que la Côte d’Ivoire et le Sénégal.
En France, L’INSEEE utilise la méthode d’étalonnage calage pour trimestrialiser les
comptes nationaux. Ce travail est possible grâce la disponibilité d’informations mensuelles
et/ou trimestrielles. Ces indicateurs existent généralement pour chaque poste de la
comptabilité nationale et permettent d’expliquer efficacement les fluctuations des agrégats
annuels sur une période suffisamment longue. Les comptes trimestriels français sont corrigés
des variations saisonnières (CVS) et de l’effet des jours ouvrables (CJO). Les indicateurs
subissent d’abord ces corrections avant la modélisation. Le résultat ainsi obtenu des comptes
est CVS-CJO. Cette méthode présente de nombreux avantages car elle permet de tester
certaines propriétés des indicateurs et des comptes trimestriels.
L’INS de Côte d’Ivoire a démarré ses travaux de trimestrialisation en utilisant les méthodes
économétriques dont la méthode de Chow et Lin (1971). Pour atteindre cet objectif de
trimestrialisation, les comptables trimestriels ont utilisé les données des comptes nationaux
annuels disponibles sur la période 1996-2011 pour effectuer les étalonnages et les calages.
Les résultats de la trimestrialisation furent satisfaisants jusqu’en 2018 où les comptes sont
produits suivant la méthode mathématique de Cholette-Dagum (1994). Cette méthode est
appliquée sur les données des comptes disponibles sur la période 2014-2016. Les comptes
trimestriels ne sont pas corrigés des variations saisonnières. Les résultats obtenus par
l’utilisation de ces méthodes sont satisfaisants car leurs utilisations est adaptée au contexte
de nombre d’observations faibles des d’informations infra-annuels pour certaines branches
d’activité conduisant à des insuffisances de cohérence entre indicateur conjoncturel et
compte annuel.
Au Sénégal, l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) utilise la
méthode d’étalonnage calage pour produire les comptes trimestriels. Les premiers travaux
ont commencé en 2008 et les comptes sénégalais ont été publié pour la première fois en
2012. Pour la trimestrialisation des comptes, le Sénégal utilise actuellement la méthode
proportionnelle de Denton (1971) et la méthode de Cholette Dagum (1994). Les calculs sont
faits pour l’optique production et dépenses et les comptes sont corrigés des variations
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saisonnières afin de tenir compte de l’effet des jours ouvrables et des saisons sur les séries
de données observées.
Pour l’élaboration des comptes trimestriels Ghanéens, les comptables utilisent la procédure
directe car ils disposent d’informations détaillées et disponibles rapidement. Il s’agit
d’adapter l’appareil d’élaboration des comptes annuels de façon à le faire fonctionner sur
une périodicité trimestrielle qui est plus brève. Les comptes produits suivant l’optique
production sont corrigés des variations saisonnières. La mise en œuvre des comptes
trimestriels a été effective en 2006 grâce à la disponibilité des données des comptes
nationaux à une fréquence trimestrielles et la publication officielle des comptes a débuté en
2010.
La littérature permet de dégager que les méthodes économétriques ont l’avantage de
permettre d’évaluer la significativité des estimateurs des coefficients et des résultats obtenus.
Cependant, les méthodes numériques ne permettent pas de telles analyses. Toutefois
l’application des méthodes économétriques demande disposer d’informations disponibles
sur une période suffisamment longue, au moins une vingtaine d’années9. Or cette condition
n’est pas toujours vérifiée dans les pays en voie de développement. Ce qui les conduit à se
servir des méthodes numériques qui ont l’avantage de s’appliquer sur des informations
observées sur de petites périodes.

9

INS. (2012). Analyse des Comptes Nationaux trimestriels. Yaoundé.
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CHAPITRE 3 : Démarche méthodologique
Ce chapitre présente la méthodologie qui sera appliquée pour la trimestrialisation des
comptes de la Côte d’Ivoire.

I. Présentation des données
Pour mener à bien notre étude, nous utiliserons des données issues de divers ministères et de
l’INS notre structure d’accueil.
Les informations annuelles concernant le produit intérieur brut et ses composantes suivant
l’optique des dépenses (Consommation finale, Formation brute de capital fixe, Variation de
stocks, Exportations et Importations), proviennent de la Direction de la comptabilité
nationale (DCN) de l’INS et les données sont observées sur la période 1996-2018.
Quant aux informations infra-annuelles, elles proviennent de l’INS et des ministères.
Les données sur le PIB trimestriel suivant l’optique des branches d’activité proviennent de
la Direction de la comptabilité de l’INS et les informations sont disponibles sur la période
2014-2019. L’indice des prix à la consommation (IPC disponible sur la période 1996-2019)
et l’indicateur avancé des bâtiments travaux publics (IABTP disponible sur la période 20092019) sont produits par la Direction des statistiques des entreprises et de la conjoncture
économique (DSECE) de l’INS.
Les dépenses courantes (salaires) et les dépenses de fonctionnement proviennent de la
Direction des Prévisions, des politiques et des statistiques économiques (DPPSE) de la
Direction générale de l’Economie (DGE). Ces informations sont disponibles sur la période
1996-2019.
Les données mensuelles sur les exportations de biens et les importations de biens
proviennent de la Direction générale des Douanes (DGD) et les données portent sur les
années 1996 à 2019.

II. Choix et justification de la technique de désagrégation
La revue de littérature indique qu’il existe deux approches pour trimestrialiser les comptes :
L’approche directe qui repose sur la disponibilité à une fréquence élevée (trimestrielle) des
mêmes informations utilisées pour l’élaboration des comptes nationaux annuels. Le système
statistique ivoirien ne produit pas encore ces informations pouvant permettre d’utiliser cette
BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)
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approche.
L’approche indirecte est utilisée par la plupart des pays d’Afrique de l’ouest qui élaborent
les CNT. Cette approchent est dépendante de la disponibilité des indicateurs conjoncturels
de référence qui proviennent de multiples sources. Cette procédure se subdivise en deux
techniques : les méthodes mathématiques et les méthodes économétriques.
Les méthodes économétriques ou statistiques demandent de disposer d’informations
observées sur plusieurs périodes. Les séries doivent porter sur des périodes suffisamment
longues afin que les estimations soient statistiquement valables pour mieux traduire les
évolutions macroéconomiques à court terme. Ce qui ne cadre pas avec la situation des pays
en voie de développement comme la Côte d’Ivoire qui disposent d’informations
conjoncturelles disponibles sur de courtes périodes.
Les méthodes numériques, quant à elles, ne nécessitent pas de séries longues pour
trimestrialiser les comptes. De plus l’expérience des pays en matière de production des CNT
et les recommandations du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire
international (FMI) pour l'Afrique de l'Ouest (AFRITAC de l’Ouest) montrent que la
méthode proportionnelle de Denton et celle de Cholette-Dagum sont adaptées pour les pays
en voie de développement qui sont limités en informations infra-annuelles. En effet, ces
méthodes ont l’avantage de mieux traduire les évolutions des indicateurs conjoncturels
observés sur de courtes périodes.
Pour l’élaboration des comptes trimestriels suivant l’optique production, la méthode de
Cholette-Dagum est utilisée pour l’élaboration des comptes nationaux trimestriels de la Côte
d’Ivoire. Les informations utilisées pour le calcul du PIB portent sur la période 2014-2018
pour les données annuelles et premier trimestre 2014 au quatrième trimestre 2019 pour ce
qui est des indicateurs conjoncturels. D’après la littérature, l’utilisation des méthodes
économétrique nécessite de disposer des données à un niveau détaillé sur une période
suffisamment longue, au moins une vingtaine d’années. Cette condition n’est pas satisfaite
car nos informations annuelles portent sur la période 2014-2018, soit 05 ans. L’application
des méthodes numériques est donc adaptée dans notre cas d’étude.
Pour la trimestrialisation des comptes nationaux suivant l’optique des dépenses, nous optons
pour la méthode de Cholette-Dagum car elle est adaptée pour préserver au mieux les
évolutions des indicateurs conjoncturels10. En plus, elle comprend la présence de biais dans

10

Manuel des comptes nationaux trimestriels du FMI (2001,2017)
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l'indicateur et la présence d'erreurs auto corrélées AR (1) et hétéroscédastiques dans les
données originales. Ces caractéristiques rendent la méthode Cholette-Dagum très flexible
pour répondre aux différents problèmes d'analyse comparatives.
Pour les séries à désagréger sans l’utilisation d’un indicateur, nous utiliserons la méthode
des moindres carrés de Boot, Feibes et Lisman (1967) car elle permet de minimiser l’écart
entre les trimestres consécutifs tout en prenant en compte la stationnarité des séries des
comptes à trimestrialiser.

III. Etapes suivies pour la trimestrialisation des comptes nationaux
La trimestrialisation des comptes annuels du passé et la description du présent se sont
effectuées en suivant quatre (04) étapes :
❖ Analyse des comptes nationaux annuels :
Il s’agit, dans cette partie, de détecter l’ensemble des indicateurs qui sont
représentatives et qui peuvent expliquer les évolutions des comptes annuels.
❖ Collecte d’informations conjoncturelles pouvant traduire les évolutions des comptes
annuels de manière significative :
Une fois que nous avons examiné les comptes, il est question ici de procéder à la
collecte d’indicateur infra-annuels (mensuels ou trimestriels) auprès des structures
productrices de ces informations.
❖ Analyse des indicateurs ou proxy (travaux d’étalonnage et analyse du ratio repère
indicateur) :
Les données collectées seront annualisées afin d’apprécier leur corrélation11 avec les
comptes annuels. Pour ce faire, le manuel du FMI12 recommande de tester la
corrélation linéaire entre les deux séries (Compte annuel et indicateur annualisé).
Pour ce travail, nous utiliserons les tests de corrélation de Pearson, Spearman et
Kendall. Les tests non paramétriques viennent pour appuyer celui de Spearman car
nous ne disposons que des informations sur 05 années, ce qui n’est pas assez pour se
limiter au test de Spearman. Lorsque cette corrélation est significative, on maintient
l’indicateur pour l’estimation des comptes trimestriels. Le rapport du compte annuel

11
12

Abeyseinghe et Rajaguru (2004)
Manuel des comptes nationaux trimestriels du FMI (2001)
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sur l’indicateur annuel permet d’apprécier la stabilité de la relation existante entre
les deux séries.
❖ Estimation des comptes trimestriels :
Pour les séries de comptes annuels ayant des indicateurs adaptés, nous faisons les
calculs en utilisant la méthode de Cholette-Dagum que nous avons retenu pour
trimestrialiser nos comptes annuels.
Pour les séries n’ayant pas d’informations infra-annuels pouvant les expliquer, nous
procédons au lissage en utilisant la méthode Boot, Feibes et Lisman.

IV. Maquette du produit intérieur brut trimestriel
Il s’agit dans cette section de présenter les indicateurs ayant servis à la trimestrialisation des
comptes par composante du produit intérieur brut suivant l’optique de la demande. La
formule du PIB selon l’optique dépenses se présente comme suit :
PIB trimestriel = Consommation finale (Ménages, APU, ISBLSM) + FBCF + Variation
stocks + Exportations – Importations
❑ Consommation finale totale
La construction de l’indicateur permettant de décomposer la consommation finale totale se
base sur l’optique du mouvement des marchandises qui permet de suivre les produits en
partant du secteur primaire au secteur tertiaire et de s’intéresser à leurs emplois finals. Pour
ce travail, nous avons construit un indice composite formé à partir de l’indice des prix à la
consommation (IPC) produit par l’INS, des salaires et des dépenses de fonctionnement de
l’Etat. En effet, l’IPC est un instrument de suivi de l'évolution des prix portant sur 684
variétés de produits. Il rend donc compte de l’ensemble des produits consommés par les
ménages. Quant aux salaires et aux dépenses de fonctionnement, ils sont utilisés pour
l’évaluation annuelle des dépenses de consommation des administrations publiques (APU)
par les comptables nationaux annuels. Ils traduisent donc mieux les évolutions de la
consommation finale des APU.
Pour améliorer cet indicateur, il est nécessaire de réaliser une enquête à fréquence
trimestrielle sur la consommation finale afin de prendre en compte d’autres produits qui
n’entrent pas dans l’élaboration de ces différents indicateurs.
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▪

Consommation finale des ménages

Nous avons estimé la consommation trimestrielle des ménages par solde de la façon
suivante :
Consommation finale des Ménages = Consommation finale totale– (Consommation finale
des APU+ Consommation finale des ISBLSM)
Nous utilisons cette démarche afin de respecter la cohérence annuelle pour la consommation
finale totale. L’estimation de la consommation finale des ménages par solde permettra de se
caler sur la valeur annuelle de la consommation finale totale. En outre, cette méthode
permettra aussi de caler la consommation finale totale des ménages.
▪

Consommation finale des administrations publiques

La trimestrialisation de la consommation des administrations publiques (APU) sera effectuée
en utilisant les salaires et les dépenses de fonctionnement de l’Etat. L’idée est de considérer
la production distribuée des APU qui est élaborée sur la base de ces derniers indicateurs.
Cependant, le moment de l’enregistrement pose un problème pour la consommation
publique. En effet, les informations sur les dépenses et les recettes sont enregistrées sur une
base de caisse plutôt que sur une base des droits constatés utilisée pour l’enregistrement des
marchandises. Le cas le plus fréquent concerne les données du commerce extérieur. Les
marchandises sont enregistrées lorsqu’elles passent en douane, mais la perception des impôts
ne se fait pas au même moment.
▪

Consommation finale des ISBLSM

La consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages est la
composante faible dans la consommation finale totale. Nous avons lissé la série annuelle en
utilisant l’estimation fournie par les comptes annuels provisoires car nous n’avons pas pu
trouver d’indicateur pour la désagrégation.
Dans le cas où les comptes provisoires ne sont pas disponibles, nous utiliserons le cadrage
macroéconomique pour avoir la valeur annuelle courante de la consommation finale des
ISBLSM.
❑ Formation brute de capital fixe
L’indicateur avancé des bâtiments travaux publics (IABTP) produit par l’INS a été maintenu
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pour suivre l’évolution trimestrielle de la formation brute de capital fixe. En effet, cet indice
prend en compte l’ensemble des produits utilisés pour la construction en Côte d’Ivoire.
L’hypothèse est que le mouvement de ces matériaux sur le territoire ivoirien cadre avec
l’évolution de la construction qui est une composante importante des capitaux.
❑ Variation de stock
Les stocks définissent l’ensemble des biens et services produits ou importés qui ne sont pas
encore utilisés pour la consommation, la formation de capital fixe ou les exportations.
Dans notre étude, la variation de stock sera déduite en utilisant l’approche production
d’élaboration des comptes trimestriels comme suit :
∆S = PIB (approche production) – (CF+FBCF-X-M).
CF : consommation finale totale, FBCF : formation brute de capital fixe, X : exportations,
M : importations
❑ Exportations et Importations
Les données infra-annuelles (mensuelle ou trimestrielle) sur les exportations et les
importations résultent des transactions entre l’Etat de Côte d’Ivoire et ses partenaires
commerciaux. Les données du commerce extérieur seront utilisées comme indicateur. Nous
avons utilisé dans ce présent rapport, les exportations totales de biens et les importations
totales de biens. En effet pour élaborer les comptes nationaux annuels ces informations sont
ajoutées aux exportations et importations de services. Dans notre étude, nous ne disposons
pas des informations infra-annuelles sur les services. Ce qui nous amène à utiliser que les
données sur les exportations et importations de biens.

V. Désaisonnalisation et calcul des taux de croissance trimestriels
1. Désaisonnalisation
La désaisonnalisation ou correction des variations saisonnières corrige les effets des
variations saisonnières ou du calendrier. Elle constitue une étape primordiale à l’analyse de
la conjoncture économique. D’après l’Institut National d’Analyse de la Conjoncture (INAC)
du Royaume du Maroc13, elle a vu le jour dans la crainte d’interpréter des évolutions

13

Institut National d’Analyse de la Conjoncture (2009). Royaume du Maroc
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saisonnières comme étant des périodes de prospérité économique. Cette correction signifie
que l’on travaille dans l’hypothèse qu’il n’y a ni jours fériés officiels ni fêtes religieuses
(Noel, Ramadan) susceptibles d’avoir un effet sur les comportements économiques.
Pour arriver à comparer les comptes trimestriels de deux trimestres consécutifs et rendre
compte de l’évolution réelle de l’économie, il est recommandé dans le manuel des comptes
nationaux trimestriels (FMI,2001) de publier des comptes trimestriels corrigés des variations
saisonnières.
Les ajustements saisonniers sont, généralement, effectués en ayant recours à deux grandes
familles de techniques :
-

Méthodes non-paramétriques : basées sur l’usage des moyennes mobiles qui
utilisent différents types de filtre (X-12-ARIMA)

-

Méthodes paramétriques : basées sur les techniques d’extraction de signal
appliquées à un modèle ARIMA adapté aux données non ajustées ou transformées
(TRAMO-SEATS)

Les éléments pouvant influencer le choix de l’une des méthodes sont l’expérience, la
préférence subjective et les caractéristiques des séries temporelles.
D’après le manuel des CNT, la méthode X-12-ARIMA développée par le Bureau du
recensement des États-Unis (U.S. Bureau of the Census) durant les années 60 s’est révélée
robuste et est employée par un grand nombre d’organismes. Nous retiendrons donc la
méthode X-12-ARIMA pour désaisonnaliser nos séries.
Schéma d’élaboration des comptes trimestriels CJO-CVS14
(a) Indicateur brut → Indicateur CVS → Etalonnage → Calage → Compte CVS
(b) Indicateur brut → Etalonnage → Calage → Compte brut →Compte CVS
Dans le cas présent, nous appliquerons la démarche (b) en utilisant le logiciel EViews.

2. Taux de croissance
Après désaisonnalisation des résultats obtenus, nous calculons l’évolution en glissement
trimestriel. Cela consiste à calculer les taux de croissance entre deux trimestres consécutifs.
Le taux de croissance s’obtient donc de la manière suivante :

14

National Institute of statistics. (2012). Analyse des Comptes Nationaux trimestriels. Yaoundé.
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𝑇𝑃𝐼𝐵𝑡/(𝑡−1) =

𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 (𝑡)
−1
𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑡 − 1)

Dans certains pays comme la Côte d’Ivoire les comptes ne sont pas corrigés des variations
saisonnières. Dans ce cas le taux de croissance s’obtient en glissement annuel : mesure de
l’évolution du trimestre de l’année N en cours sur le même trimestre de l’année N-1. Il
s’obtient par la formule suivante :

𝑇𝑃𝐼𝐵𝑁𝑡/(𝑁−1)𝑡 =

𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 (𝑡) 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 (𝑁)
−1
𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑡)𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 (𝑁 − 1)

Le manuel des comptes trimestriels15 ne recommande pas cette méthode car elle risque de
fausser le profil saisonnier des séries enchainées en cas de fortes variations. Cependant, elle
permet de réduire quelquefois l’influence saisonnière des quantités obtenues. L’application
de cette méthode sera effectuée à l’aide des séries en volume et en valeur obtenues par le
déflateur des comptes. Le déflateur de l’année N utilisé est le suivant :

𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 (𝑁) =

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 à 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 (𝑁)
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 à 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (2009)

Après calcul des déflateurs des comptes, le PIB en volume et le PIB en valeur se déduisent
de la manière suivante :
𝑃𝐼𝐵𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑁 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 (𝑁) ∗ 𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 (𝑡) 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 (𝑁)

𝑃𝐼𝐵𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑁 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 (𝑁 − 1) ∗ 𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 (𝑡) 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 (𝑁)
Ainsi, le taux de croissance du PIB se calcule de la manière suivante :

𝑇𝑃𝐼𝐵𝑁𝑡/(𝑁−1)𝑡 =

15

𝑃𝐼𝐵 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 (𝑡) 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 (𝑁)
−1
𝑃𝐼𝐵 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑡)𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 (𝑁 − 1)

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL. (2001). Manuel des comptes nationaux trimestriels Concepts,
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CHAPITRE 4 : Présentation des Résultats et Analyse
L’objectif de cette partie consiste à présenter les résultats obtenus de la trimestrialisation des
composantes du produit intérieur brut. Cette présentation sera accompagnée d’analyse
permettant de décrire l’activité économique ivoirienne.

I.

Analyse des composantes du PIB

Cette étape est très importante pour la suite des travaux. Il s’agit d’analyser les comptes et
d’apprécier la corrélation qui pourrait exister entre le compte et l’indicateur annualisé.

1. Critères de validation de la significativité de la corrélation
Nous utiliserons pour nos travaux la norme de Cohen (1988) pour évaluer le coefficient de
corrélation entre le compte et l’indicateur annualisé associé :
➢ Les coefficients de corrélation entre 0,10 et 0,29 représentent une petite association
➢ Les coefficients entre 0,30 et 0,49 représentent une association moyenne
➢ Les coefficients de 0,50 et plus représentent une grande association ou relation
Le calcul des coefficients de corrélation sera suivi de tests de corrélation afin de déterminer
la présence ou non d’une relation linéaire ou monotone significative entre le compte et
l’indicateur annualisé. L'hypothèse nulle (H0) des tests est que les deux variables ne sont pas
associées, qu'il n'y a pas de relation entre le compte et l’indicateur annualisé. L'hypothèse
alternative est qu'il existe une relation linéaire ou monotone significative entre le compte et
l’indicateur associé. On rejettera H0 si la p-value est inférieur à 0,05 (p<0,05) et on conclut
que les deux variables sont dépendantes. Dans ce cas l’on retient l’indicateur pour la
trimestrialisation du compte associé. Si au contraire, la p-value est supérieure à 0,05 (p>0,05)
on ne rejettera pas H0 et on conclut donc que l’indicateur n’est pas adapté pour trimestrialisé
le compte annuel.
Nous présentons dans la suite les graphiques, les coefficients de corrélation et les différents
tests de corrélation (Pearson, Spearman et Kendall) associés. Les tableaux des différents tests
se trouvent dans les annexes 1 à 5.

2. Consommation finale totale
En Côte d’Ivoire, la consommation finale totale affiche une tendance haussière avec un taux
de croissance annuel moyen de 3,72% sur la période 1996-2018 et 8,35% sur la période
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2014-2018. Le niveau de la consommation a baissé de 5,22% en 2011 par rapport à 2010 du
fait de la crise post-électorale qu’a connu le pays en 2011, mais cela n’a pas empêché la
consommation de retrouver sa tendance. Elle a contribué à hauteur de 5,66 points à la
croissance du PIB en 2018.
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La consommation et l’indicateur annualisé évoluent dans le même sens sur la période 19662018. De plus, le coefficient de corrélation linéaire indiquant une valeur de 0,96 traduit une
forte corrélation entre la consommation finale totale et l’indicateur annualisé composé de
l’indice des prix à la consommation (IPC), des salaires et des dépenses de fonctionnement.
Les résultats des différents tests de corrélation (Pearson, Spearman, Kendall) indiquent tous
une p-value égale à 0,0000 qui est inférieure 5% alors il existe une relation linéaire ou
monotone significative entre les deux variables. L’indicateur composite est donc adapté pour
trimestrialiser la consommation finale totale.

3. Consommation finale des administrations publiques
Avec une contribution à la croissance de 0,67 point du PIB en 2018, la consommation finale
des administrations publiques présente une tendance croissante de 1996 à 2018 et un taux de
croissance annuel moyen de 7,63% sur la période 2014-2018.

BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)

37

Comptes Nationaux Trimestriels de la Côte d’Ivoire : Proposition d'une méthodologie de l’approche par la demande

400
350

2

300
250

2

200
1

150
100

1

50

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

1997

-

Indicateur (Salaire, Dépenses)
année de référence 2009

3

1996

Consommation finale des APU
(en milliers de milliards de FCFA)

Graphique 2 : Consommation finale des APU

Années
Consommation finale des APU

Salaire et Depenses

Source : Données INS, nos calculs

La consommation finale des APU et l’indicateur annualisé présente quasiment la même
évolution sur la période 1966-2018. Le coefficient de corrélation donne 0,95 soit une
corrélation forte entre les deux variables. Cet indicateur a été retenu et adapté pour
trimestrialiser la consommation des APU. En effet les résultats des différents tests de
corrélation (Pearson, Spearman, Kendall) indiquent tous une p-value égale à 0,0000 qui est
inférieure 5% alors il existe une relation linéaire ou monotone significative entre les deux
variables.

4. Formation brute de capital fixe
L’investissement en Côte d’Ivoire a baissé de 38,53% en 2011 par rapport à 2010. Cette
baisse des investissements privés et publiques pourrait s’expliquer par la récente crise
politique qu’a traversé le pays en 2011. Cependant les différents travaux d’investissement
engagés après la crise ont permis au pays d’afficher une tendance haussière de 2011 à 2018.
Comme conséquence, l’on observe un taux de croissance annuel moyen de 10,02% sur la
période 2014-2018 et une contribution à la croissance de 14,56% points en 2018.
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Pour la formation brute de capital fixe, on observe que l’indicateur et l’indicateur avancé des
Bâtiments Travaux Publics (IABTP) annualisé évoluent dans le même sens sur la période
2009-2018. L’analyse de la liaison indique un coefficient de corrélation de 0,96, ce qui
traduit une forte corrélation entre la FBCF et l’IABTP. La p-value des tests de corrélation
(Pearson, Spearman) au seuil de 5% donne 0,0000 et 0,0007 pour le test de corrélation de
Kendall. Il existe alors une relation linéaire significative entre les deux variables.
L’indicateur avancé des bâtiments travaux publics est donc retenu pour la désagrégation de
la formation brute de capital fixe.

5. Exportations
Les exportations ivoiriennes ont représenté 29,36% du PIB en 2018 avec un taux de
croissance de 0,5% au cours de la même année. Les exportations ont marqué une faible
croissance par rapport à l’année 2017 durant laquelle l’on a observé une évolution 17,58%
des exportations. L’on observe un taux de croissance annuelle moyen de 7,98% sur la
période 2014-2018.
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Les exportations et l’indicateur annualisé proposé présentent pratiquement les mêmes
évolutions sur la période 1996-2018. Le coefficient de corrélation linéaire donne 0,73, par
conséquent il existe une force corrélation entre les deux variables. Le test de corrélation de
Pearson donne 0,0001 et ceux de Spearman et Kendall donnent 0,0000 au seuil de 5%. On
conclut donc qu’il existe une relation linéaire significative entre les deux variables. Les
exportations de biens sont donc un bon indicateur pouvant permettre de désagréger les
exportations de biens et services.

6. Importations
Les importations affichent une tendance croissante de 1996 à 2018 avec un taux de
croissance annuel moyen de 12,12% sur la période 2014-2018. Le volume des importations
a baissé de 21,82% en 2011 en liaison avec la crise postélectorale qu’a connu la Côte d’Ivoire
en 2011. Les importations représentent 30,49% du PIB en 2018 avec une augmentation de
6,32% par rapport à 2017.
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Pour cette opération le coefficient de corrélation de Pearson nous donne 0,90 soit une
corrélation forte entre les importations et l’indicateur annualisé qui est donné par les
importations de biens. Le test d’absence ou de présence de relation linéaire ou monotone
traduit que les importations et l’indicateur annualisé proposé ont une relation linéaire
significative. En effet, les différents tests de corrélation linéaire donnent une p-value de
0,0000 pour les tests de Pearson et Spearman et 0,0001 pour Kendall. Nous pouvons donc
conclure que les importations de biens représentent un bon indicateur pour trimestrialiser les
importations de biens et services.

II.

Résultats de l’application de la méthode Cholette-Dagum

Bref rappel de la méthode :
La méthode proposée par Cholette et Dagum (1994) se base sur la méthode des moindres
carrés généralisés. Elle permet la présence de biais dans l'indicateur et la présence d'erreurs
auto corrélées AR (1) et hétéroscédastiques dans les données originales. La méthode permet
de plus d’apporter des ajustements aux repères. Ces caractéristiques rendent la méthode de
Cholette-Dagum très flexible pour répondre aux différents problèmes d'analyse
comparatives.

BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)

41

Comptes Nationaux Trimestriels de la Côte d’Ivoire : Proposition d'une méthodologie de l’approche par la demande

La méthode comprend les trois (03) équations suivantes :
-

Indicateur du trimestre t = Compte du trimestre t+ Erreur du trimestre t

-

Erreur du trimestre t = φ*Erreur du trimestre t-1+un bruit blanc

-

Compte annuel = Somme des quatre (04) comptes trimestriels

1. Analyse de l’évolution trimestrielle des composantes du PIB : glissement
annuel
Pour le calcul des évolutions ci-dessous, nous avons utilisé la méthode du glissement annuel
car les données sont non corrigées des variations saisonnières.
Tableau 1 : Evolution trimestrielle (%)
PIB OPTIQUE DEMANDE

T1_2018

T2_2018

T3_2018

T4_2018

T1_2019

T2_2019

CONSOMMATION FINALE

6,1

9,0

12,0

2,7

0,2

-3,0

-9,8

1,7

MENAGES + ISBLM

7,0

9,1

10,9

4,3

0,5

-3,0

-7,8

-1,1

ADMINISTRATIONS

0,8

8,2

17,3

-4,8

-1,2

-3,4

-19,6

17,0

FORMATION BRUTE DE
CAPITAL FIXE

20,8

19,5

21,1

-2,2

-1,8

9,8

13,4

52,9

PRIVEE

29,5

28,7

30,4

4,7

3,2

14,4

17,3

57,2

PUBLIQUE

6,7

4,4

5,9

-13,3

-11,7

0,7

5,6

44,3

-100,7

-11,8

5,9

80,6

94,3

93,1

-32,9

-36,6

EXPORTATIONS

17,4

-1,5

-8,6

-7,1

15,3

23,2

57,2

-0,3

IMPORTATIONS

1,5

7,7

14,3

1,7

9,8

1,7

-5,7

-4,0

SOLDE EXTERIEUR

78,2

-45,4

424,1

237,5

31,9

774,7

-162,8

-22,0

5,9

7,5

6,2

9,0

5,3

7,9

6,8

3,6

VARIATION DE STOCKS

PIB

T3_2019 T4_2019

Source : Données INS, nos calculs

L'activité économique de la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance de 3,6% en termes réels
au quatrième trimestre de l’année 2019 par rapport au même trimestre de l’année 2018. Cette
hausse est soutenue principalement par les investissements (+52,9%) et la consommation
finale (+1,7%), avec des contributions à la croissance du PIB respectives de 8,9 points et 1,2
points. Cependant, nous observons une baisse des exportations de 0,3% et des importations
de 4,0%.

2. Analyse de l’évolution annuelle des composantes du PIB
Il est question dans cette partie de donner une première estimation de l’activité économique
ivoirienne en 2019 car les comptes définitifs ne sont pas encore élaborés en cette année.
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Tableau 2 : Evolution annuelle (%)
PIB OPTIQUE DEMANDE

2015

2016

2017

2018

2019

CONSOMMATION FINALE
MENAGES + ISBLM
ADMINISTRATIONS
FORMATION BRUTE DE CAPITAL
FIXE
PRIVEE
PUBLIQUE

12,4
13,7
5,4

11,2
11,2
11,4

4,1
3,8
5,5

7,4
7,8
5,4

-2,8
-2,9
-2,4

14,7

2,7

11,9

14,6

17,9

18,3
8,5

-5,5
18,4

15,0
7,3

23,1
0,7

22,4
9,1

VARIATION DE STOCKS

-44,3

-230,0

328,6

11,6

-18,1

EXPORTATIONS
IMPORTATIONS
SOLDE EXTERIEUR

7,2
16,6
-58,7

2,2
1,9
5,7

17,6
7,5
117,8

0,5
6,3
-68,0

22,3
0,1
-576,8

8,8

8,0

7,0

7,2

5,9

PIB

Source : Données INS, nos calculs

En 2019, la croissance du produit intérieur brut est de 5,9% en termes réels. Cette hausse de
l’activité est essentiellement en liaison avec l’augmentation des investissements (+17,9%)
et les exportations (+22,3%), avec des contributions à la croissance du PIB respectives de
3,5 points et 6,2 points.
Les contributions à la croissance et les données en niveau sont présentées dans les annexes
6 à 13.

III.

Désaisonnalisation de la série du PIB

Dans un souci d’effectuer une analyse du produit intérieur brut, entre trimestre consécutifs
et mieux analyser la conjoncture économique, nous procédons à la Correction des Variations
Saisonnières (CVS) de la série du PIB. Nous avons utilisé la méthode census-X12 pour la
décomposition sous EViews.

1. Analyse de la série du PIB corrigée des variations saisonnières
Les résultats du tableau suivant sont issus de la désaisonnalisation de la série du produit
intérieur brut trimestriel à prix constant de 2009. Cette série a été décomposée suivant un
modèle multiplicatif.
Nous présentons en annexe 9 les résultats du test de saisonnalité. Nous avons le test de Fisher
qui est un test paramétrique et le test de Kruskal-Wallis qui est un test non paramétrique. Au
vu de la taille de nos données nous avons privilégié le test non paramétrique. L’hypothèse
nulle des différents tests est l’absence de saisonnalité.
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Tableau 3 : PIB trimestriel à prix constant 2009 (millions de FCFA) : Série CVS

ANNEES

T1

T2

T3

T4

2014

4061504,7

4123716,8

4231623,6

4392212,6

2015

4551666,8

4599450,5

4837934,4

5025345,5

2016

5110107,1

5272872,3

5387306,9

5397608

2017

5430591,8

5510097,6

5637007,6

5836043,3

2018

6186129,7

6399995,3

6476255,4

6911385,5

2019

6488363,8

6852257,3

6883416,9

7122596,8

Source : Données INS, nos calculs

On observe qu’au quatrième trimestre de l’année 2019, le produit intérieur brut est de 7 122
596,8 millions de FCFA. Les informations en niveau ne permettent pas de mieux analyser
les mouvements économiques. Pour ce faire, nous ferons une analyse des variations entre
trimestre consécutifs pour mieux interpréter le PIB sur la période 2014-2019.

2. Analyse de l’évolution de la série du PIB corrigée des variations saisonnières
L’analyse des séries suivant la méthode du glissement trimestriel permet de mieux évaluer
l’activité économique. En effet, les taux de croissances obtenus permettent d’évaluer la
performance économique entre deux trimestres consécutifs de la même année ou entre le
quatrième trimestre d’une année N et le premier trimestre d’une année N+1.
Tableau 4 : Evolution en glissement trimestriel (%)

ANNEES

T1

2014

T2

T3

T4

1,5

2,6

3,8

2015

3,6

1,0

5,2

3,9

2016

1,7

3,2

2,2

0,2

2017

0,6

1,5

2,3

3,5

2018

6,0

3,5

1,2

6,7

2019

-6,1

5,6

0,5

3,5

Source : Données INS, nos calculs

L’analyse entre trimestre permet de faire ressortir que la Côte d’Ivoire n’a pas débuté l’année
2019 avec de bonnes performances économiques. En effet, l’on observe une baisse de
l’activité de 6,1% entre le quatrième trimestre de l’année 2018 et le premier trimestre de
l’année 2019. Cette baisse est résorbée au deuxième trimestre de l’année 2019 par rapport
au premier trimestre de 2019 (+5,6%).
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Conclusion
La présente étude avait pour objectif de proposer une méthodologie de l’approche par la
demande des comptes nationaux trimestriels. De ce fait, nous nous sommes servis d’une
bonne revue de littérature, des données disponibles à l’Institut National de la Statique et des
structures extérieures et de l’expérience de la Côte d’Ivoire dans la production des comptes
trimestriels pour produire ce présent document. La présente étude approfondie l’analyse
conjoncturelle dans la mesure où elle permet de disposer d’informations trimestrielles des
différentes composantes du produit intérieur brut. Pour atteindre les objectifs de notre étude,
nous avons analyser les liens qui existent entre les différentes composantes et les indicateurs
dont nous disposons d’après les recommandations du manuel des comptes nationaux
trimestriels (2001). Pour ce faire, nous avons analyser la corrélation linéaire entre les
comptes et les indicateurs en procédant aux tests de corrélation de Pearson, Spearman et
Kendall. La revue de littérature nous fournit une panoplie de méthodes pour élaborer les
comptes trimestriels, mais nous avons fait le choix de la méthode proposée par Cholette et
Dagum (1994) en raison de la revue et de l’expérience du pays. Cette technique flexible
permet de répondre aux différents problèmes d’analyse comparatives entre les comptes et
les indicateurs conjoncturelles. Les résultats de notre étude sont soumis à toute critique et
les travaux réalisée pourront faire l’objet d’amélioration pour une meilleure analyse de
l’activité économique.
Au cours de notre étude, nous avons été confrontés à quelques difficultés qui, si elles sont
levées, permettront d’améliorer notre travail :
➢ Nombre insuffisant d’indicateurs infra-annuels
Disposer de nombreux indicateurs permettrait d’effecteur plusieurs analyse afin de
retenir le meilleur indicateur infra-annuel
➢ Non application des méthodes économétriques
Contrairement aux méthodes numériques, les méthodes économétriques permettent
d’apprécier la qualité des estimations effectuées lors de la trimestrialisation des
comptes annuels
➢ Absence du PIB optique production sur toute la période
Pour assurer la cohérence entre les deux optiques (production et demande) de
production du PIB en trimestre, il est impératif de disposer d’une série du PIB
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suivant l’optique production. Cependant cette série n’a été disponible que sur
quelques périodes de notre étude.
➢ Utilisation du glissement annuel pour calculer les taux de croissance
Les comptes n’étant pas corrigés des variations saisonnières, nous avons donc
utiliser la méthode du glissement annuel pour le calcul des taux de croissance.
Cependant les résultats pourraient être meilleur si les comptes étaient corrigés des
variations saisonnière et corrigés des jours ouvrables

Au terme de notre étude, nous formulons les recommandations suivantes pour une meilleure
amélioration de la qualité des données trimestrielles produites :
➢ Amélioration de la base de données des indicateurs conjoncturels
L’absence d’un dispositif conjoncturel adéquat fragilise la qualité des estimations
trimestriels. De ce fait, il serait impératif d’apprécier la qualité des indicateurs en
s’intéressant aux différentes méthodologies mises en place pour les produire.
➢ Production des comptes annuels détallés
Les comptes annuels étant élaborés et publiés depuis 2014 à un niveau agrégé de la
nomenclature des activités et des produits de la comptabilité nationale, rend difficile
l’analyse infra-annuelle et la détection de nouveaux indicateurs pouvant faciliter la
trimestrialisation des comptes au niveau des branches d’activité.
➢ Actualisation de l’année de référence
Pour les besoins d’analyse économique et de travaux économétriques, les comptes
sont chainés au prix constant de 2009 par les comptables nationaux. Afin que les
données des comptes trimestriels se rapprochent le plus possible de la réalité
économique ivoirienne, il serait souhaitable que cette année soit revue après les
différents travaux de rebasage et de rétropolation des comptes annuels.
➢ Respect des normes internationales
L’adhésion et le respect de la norme spéciale de diffusion de données (NSDD)
permettent de juguler certaines crises économiques. La NSDD fut créée en 1966 par
le Fond Monétaire International (FMI) dans le but d’accroitre l’offre de statistiques
actuelles et complètes. Cette norme sert de catalyseur, pour les pays ayant adhérés,
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à la prise de décision des entreprises et des pouvoirs publics. En effet, elle a permis
d’améliorer la portée, la qualité et les délais de diffusion des données nationales
accessibles au public et de fournir des informations utiles pour étayer les opérations
des marchés financiers internationaux et l’évaluation des politiques économiques de
façon plus générale.
➢ Réalisation d’une enquête trimestrielle
Dans un souci d’apporter une amélioration à l’indicateur utilisé pour désagréger la
consommation finale, nous proposons de réaliser une enquête trimestrielle sur la
consommation finale.
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Annexes

Annexe 1 : Résultats des tests de corrélation de la Consommation finale totale et son indicateur
(Indice des Prix à la Consommation, Salaire et dépenses de fonctionnement)
Résultat du test de Pearson

Covariance Analysis : Ordinary
Date : 08/12/20 Time : 09:35
Sample : 1996 2018
Included observations : 23
Correlation
t-Statistic
Probability
CONSOMMATION
FINALE_TOTALE

IPC, SALAIRE ET DEPENSES

CONSOMMATION
FINALE_TOTALE

IPC, SALAIRE
ET DEPENSES

1.000000
--------0.958320
15.37135
0.0000

1.000000
---------

CONSOMMATION
FINALE_TOTALE

IPC, SALAIRE
ET DEPENSES

Source : Données INS, nos calculs
Résultat du test de Spearman

Covariance Analysis: Spearman rank-order
Date : 08/12/20 Time : 09:36
Sample: 1996 2018
Included observations : 23
Correlation
t-Statistic
Probability
CONSOMMATION
FINALE_TOTALE

IPC, SALAIRE ET DEPENSES

1.000000
--------0.990119
32.35546
0.0000

1.000000
---------

Source : Données INS, nos calculs
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Résultat du test de Kendall

Covariance Analysis : Kendall's tau
Date : 08/12/20 Time : 09:37
Sample : 1996 2018
Included observations : 23
tau-a
Score (S)
Probability
CONSOMMATION
FINALE_TOTALE

IPC, SALAIRE ET DEPENSES

CONSOMMATION
FINALE_TOTALE

IPC, SALAIRE
ET DEPENSES

1.000000
253
----0.952569
241
0.0000

1.000000
253
-----

Source : Données INS, nos calculs

Annexe 2 : Résultats des tests de corrélation de la Consommation finale des Administration
Publiques et son indicateur (Salaire et dépenses de fonctionnement)
Résultat du test de Pearson

Covariance Analysis : Ordinary
Date : 08/12/20 Time : 09:56
Sample: 1996 2018
Included observations : 23
Correlation
t-Statistic
Probability
CONSOMMATION
FINALE_DES_APU

SALAIRE ET DEPENSES

CONSOMMATION
FINALE_DES_APU

SALAIRE ET
DEPENSES

1.000000
--------0.950863
14.07373
0.0000

1.000000
---------

Source : Données INS, nos calculs
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Résultat du test de Spearman

Covariance Analysis: Spearman rank-order
Date: 08/12/20 Time: 09:56
Sample: 1996 2018
Included observations : 23
Correlation
t-Statistic
Probability
CONSOMMATION
FINALE_DES_APU

SALAIRE ET DEPENSES

CONSOMMATION
FINALE_DES_APU

SALAIRE ET
DEPENSES

1.000000
--------0.964427
16.71860
0.0000

1.000000
---------

Source : Données INS, nos calculs
Résultat du test de Kendall

Covariance Analysis : Kendall's tau
Date : 08/12/20 Time : 09:57
Sample: 1996 2018
Included observations : 23
tau-a
Score (S)
Probability
CONSOMMATION
FINALE_DES_APU

SALAIRE ET DEPENSES

CONSOMMATION
FINALE_DES_APU

SALAIRE ET
DEPENSES

1.000000
253
----0.857708
217
0.0000

1.000000
253
-----

Source : Données INS, nos calculs
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Annexe 3 : Résultats des tests de corrélation de la Formation brute de capital fixe et son indicateur
(Indicateur Avancé des Bâtiments Travaux Publics)
Résultat du test de Pearson

Covariance Analysis : Ordinary
Date : 08/12/20 Time : 12:32
Sample: 2009 2018
Included observations : 10
Correlation
t-Statistic
Probability
IABTP

FBCF

IABTP
1.000000
---------

FBCF

0.978501
13.41940
0.0000

1.000000
---------

Source : Données INS, nos calculs
Résultat du test de Spearman

Covariance Analysis: Spearman rank-order
Date: 08/12/20 Time: 12:33
Sample : 2009 2018
Included observations : 10
Correlation
t-Statistic
Probability
IABTP

FBCF

IABTP
1.000000
---------

FBCF

0.963636
10.19985
0.0000

1.000000
---------

Source : Données INS, nos calculs
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Résultat du test de Kendall

Covariance Analysis : Kendall's tau
Date : 08/12/20 Time : 12:33
Sample : 2009 2018
Included observations : 10
tau-a
Score (S)
Probability
IABTP

FBCF

IABTP
1.000000
45
-----

FBCF

0.866667
39
0.0007

1.000000
45
-----

Source : Données INS, nos calculs

Annexe 4 : Résultats des tests de corrélation des Exportations et son indicateur (Exportations des
biens)
Résultat du test de Pearson

Covariance Analysis : Ordinary
Date : 08/14/20 Time : 23:15
Sample : 1 23
Included observations : 23
Correlation
t-Statistic
Probability
EXPORTATIONS

INDICATEUR

EXPORTATIONS
1.000000
---------

INDICATEUR

0.732376
4.929010
0.0001

1.000000
---------

Source : Données INS, nos calculs

BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)

xix

Comptes Nationaux Trimestriels de la Côte d’Ivoire : Proposition d'une méthodologie de l’approche par la demande

Résultat du test de Spearman

Covariance Analysis: Spearman rank-order
Date : 08/14/20 Time : 23:15
Sample: 1 23
Included observations : 23
Correlation
t-Statistic
Probability
EXPORTATIONS

INDICATEUR

EXPORTATIONS
1.000000
---------

INDICATEUR

0.822134
6.617840
0.0000

1.000000
---------

EXPORTATIONS
1.000000
253
-----

INDICATEUR

0.660079
167
0.0000

1.000000
253
-----

Source : Données INS, nos calculs
Résultat du test de Kendall

Covariance Analysis: Kendall's tau
Date : 08/14/20 Time : 23:16
Sample : 1 23
Included observations : 23
tau-a
Score (S)
Probability
EXPORTATIONS

INDICATEUR

Source : Données INS, nos calculs
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Annexe 5 : Résultats des tests de corrélation des Importations et son indicateur (Importations des
biens)
Résultat du test de Pearson

Covariance Analysis : Ordinary
Date : 08/15/20 Time : 00:04
Sample: 1 23
Included observations : 23
Correlation
t-Statistic
Probability
INDICATEUR

IMPORTATIONS

INDICATEUR
1.000000
---------

IMPORTATIONS

0.898228
9.365013
0.0000

1.000000
---------

INDICATEUR
1.000000
---------

IMPORTATIONS

0.797431
6.056056
0.0000

1.000000
---------

Source : Données INS, nos calculs
Résultat du test de Spearman

Covariance Analysis: Spearman rank-order
Date : 08/15/20 Time : 00:06
Sample: 1 23
Included observations : 23
Correlation
t-Statistic
Probability
INDICATEUR

IMPORTATIONS

Source : Données INS, nos calculs

BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)

xxi

Comptes Nationaux Trimestriels de la Côte d’Ivoire : Proposition d'une méthodologie de l’approche par la demande

Résultat du test de Kendall

Covariance Analysis : Kendall's tau
Date : 08/15/20 Time : 00:06
Sample: 1 23
Included observations : 23
tau-a
Score (S)
Probability
INDICATEUR

IMPORTATIONS

INDICATEUR
1.000000
253
-----

IMPORTATIONS

0.604743
153
0.0001

1.000000
253
-----

Source : Données INS, nos calculs
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Annexe 6 : PIB trimestriel et ses composantes à prix constant de 2009 (millions de FCFA)
PRIVEE

PUBLIQUE

VARIATION DE STOCKS

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

SOLDE EXTERIEUR

PIB

FORMATION BRUTE
DE CAPITAL FIXE

ADMINISTRATIONS

MENAGES + ISBLM

CONSOMMATION FINALE

2798991 2407779 391212 622948

392075

230873

-373284

1531823

1045941

485882

3534537

T2_2014

2879035 2437821 441214 628603

395634

232969

77498

1372554

1418677

-46123

3539013

T3_2014

2799599 2414191 385407 643555

405044

238510

206100

1275443

1266849

8594

3657848

T4_2014

2983680 2533999 449681 666700

419611

247088

190527

1426195

1339115

87081

3927987

T1_2015

3069694 2632079 437616 675069

438388

236682

656011

1559467

1538962

20505

4421279

T2_2015

3324904 2821742 503162 773467

502287

271180

-318799

1706259

1431054 275205

4054776

T3_2015

3210894 2804533 406361 730175

474173

256002

-123738

1164700

1171414

-6714

3810616

T4_2015

3291497 2881854 409643 758999

492891

266108

-209440

1564003

1736037

-172034

3669022

T1_2016

3316495 2925060 391435 881326

591790

289536

823564

1432918

1625465

-192546

4828838

T2_2016

3526130 3076868 449263 893962

600275

293687

-216828

1497770

1441480

56289

4259553

T3_2016

3615744 3112192 503552 843957

566698

277259

-296839

1313921

1504373

-190452

3972410

T4_2016

3606367 3099518 506849 817738

549092

268646

-463726

1581376

1374915

206461

4166840

T1_2017

3465753 3017061 448693 820083

550667

269416

-71687

1998420

1706529

291891

4506040

T2_2017

3768044 3190239 577805 840217

564187

276031

-251556

1991396

1776275

215121

4571827

T3_2017

3649573 3127999 521574 764792

513541

251252

348447

1714110

1951528

-237419

4525393

T4_2017

3819984 3244131 575854 850874

571342

279531

389910

1878416

2101166

-222750

4838017

T1_2018

3692716 3222198 470517 919509

617430

302080

-271178

2430428

1847061

583367

4924413

T2_2018

4109250 3481286 627964 997210

669604

327606

-277720

1957943

1927284

30659

4859398

T3_2018

4075489 3472939 602550 959728

644436

315293

318086

1534563

2174910

-640348

4712956

T4_2018

3920757 3384202 536555 876525

588567

287958

820680

1697121

2062604

-365483

5252479

T1_2019

3694213 3237027 457187 935216

627976

307240

-203623

2742417

1977463

764955

5190761

T2_2019

3973976 3375193 598782 1127339 756983

370357

-99085

2373180

1928817

444363

5446592

T3_2019

3677014 3197239 479776 1114239 748186

366053

238224

2383640

2034680

348960

5378437

T4_2019

3965226 3341619 623607 1365910 917177

448732

786284

1678035

1977324

-299289

5818131

PIB OPTIQUE
DEMANDE CONSTANT 2009
T1_2014

Source : Données INS, nos calculs
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Annexe 7 : PIB trimestriel et ses composantes à prix courant (millions de FCFA)
PIB

SOLDE EXTERIEUR

IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

VARIATION DE STOCKS

PUBLIQUE

PRIVEE

FORMATION BRUTE
DE CAPITAL FIXE

ADMINISTRATIONS

MENAGES + ISBLM

CONSOMMATION FINALE

PIB OPTIQUE DEMANDE
COURANT
T1_2014
T2_2014
T3_2014
T4_2014
T1_2015
T2_2015
T3_2015
T4_2015
T1_2016
T2_2016
T3_2016
T4_2016
T1_2017
T2_2017
T3_2017
T4_2017
T1_2018
T2_2018
T3_2018
T4_2018

3210654 2705496

505158 801601

508716 292885 -303081

1873854 1237957 635897

4345071

3308977 2739252

569725 808878

513334 295544 153216

1679023 1679121 -98

4270973

3210364 2712701

497663 828118

525544 302574 155402

1560229 1499420 60809

4254693

3427980 2847323 580657 857900

544445 313455 144696

1744642 1584952 159689

4590265

3568331 2985477

582854 879409

575580 303829 174515

1922784 1757166 165619

4787874

3870760 3200605

670155 1007591 659476 348114 -582379

2103775 1633957 469817

4765789

3722312 3181086

541227 951194

622564 328630 68305

1436047 1337504 98542

4840353

3814386 3268788

545598 988743

647141 341603 452041

1928377 1982183 -53806

5201365

3898558 3334946

563612 981151

590624 390527 357549

1719431 1736531 -17100

5220157

4154903 3508026

646877 995218

599092 396126 -194588

1797249 1539975 257274

5212807

4273347 3548300

725046 939549

565581 373968 -45176

1576640 1607166 -30526

5137195

4263644 3533851

729793 910360

548010 362350 -241477

1897573 1468861 428712

5361238

4088147 3489722

598424 1079641 667705 411936 437355

1967447 1558116 409331

6014474

4460654 3690032

770622 1106148 684098 422050 82772

1960532 1621796 338736

5988310

4313667 3618041

695626 1006851 622688 384163 628458

1687543 1781809 -94265

5854711

4520385 3752366

768019 1120177 692774 427403 792606

1849303 1918433 -69130

6364039

4373254 3743024

630229 1216996 808409 408587 178249

2282677 1713350 569327

6337825

4885109 4043989 841120 1319835 876722 443113 140513

1838915 1787765 51150

6396607

4841373 4034294

807080 1270226 843768 426458 647057

1441273 2017466 -576192

6182465

4649896 3931213

718683 1160104 770618 389486 1407905 1593950 1913289 -319340

6898567

Source : Données INS, nos calculs
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Annexe 8 : PIB trimestriel et ses composantes en volume (millions de FCFA)

278299 -351599 1841509 1228816 612693

4190379

3271233

2717354

553878

761010

480693

280317 101610

1649538 1672013 -22475

4111378

3171000

2688787

482214

784648

498448

286200 99684

1528061 1494602 33459

4088791

3378646

2819353

559292

822636

527258

295377 92148

1698771 1578671 120100

4413530

3507418

2949949

557469

896640

599233

297407 223558

1883662 1816006 67656

4695272

3805909

3163909

642000

1023569 682351

341218 -612247 2066334 1692972 373361

4590592

3677625

3151748

525877

938777

613854

324924 18804

1432349 1396292 36057

4671264

3795191

3252066

543126

922920

579851

343070 453558

1970385 2094116 -123731

5047939

3906643

3352613

554030

984327

597819

386509 417379

1885763 1925934 -40171

5268178

4184350

3540030

644320

969351

567737

401614 -169323 1988217 1697310 290907

5275285

4300786

3585848

714938

954117

565049

389067 -50794

1711670 1722245 -10575

5193534

4261137

3568087

693050

1023875 636144

387730 -343441 1970278 1491374 478904

5420475

4098324

3479836

618488

1020563 599136

421427 -165634 2233298 1593138 640161

5593414

4428718

3669012

759706

1118134 686038

432095 -562528 2125168 1580301 544867

5529191

4264250

3588125

676125

1031933 650355

381578 35611

1816586 1724349 92238

5424032
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Annexe 9 : Evolution trimestrielle du PIB et ses composantes (%)
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Annexe 10 : Contributions à la croissance trimestrielle du PIB
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Annexe 11 : PIB annuel et ses composantes à prix courant (millions de FCFA)
PIB OPTIQUE DEMANDE

2014

2015

2016

2017

2018

CONSOMMATION FINALE

13157976

14975789

16590451

17382853

18749633

MENAGES + ISBLM

11004773

12635956

13925123

14550161

15752520

ADMINISTRATIONS

2153203

2339833

2665328

2832692

2997113

FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE

3296497

3826937

3826278

4312818

4967161

PRIVEE

2092039

2504761

2303307

2667265

3299517

PUBLIQUE
VARIATION DE STOCKS

1204458
150233

1322176
112482

1522971
-123692

1645553
1941191,311

1667644
2373724

EXPORTATIONS

6857748

7390982

6990893

7464825,662

7156815

IMPORTATIONS

6001451

6710810

6352533

6880153,973

7431870

SOLDE EXTERIEUR

856297

680172

638360

584671,6893

-275055

17461003

19595380

20931397

24221534

25815463

PIB

Source : Données INS, nos calculs

BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)

xxvii

Comptes Nationaux Trimestriels de la Côte d’Ivoire : Proposition d'une méthodologie de l’approche par la demande

Annexe 12 : PIB annuel et ses composantes en volume (millions de FCFA)
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Annexe 13 : Contributions à la croissance annuelle du PIB
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Annexe 14 : Tests de saisonnalité

D 8.A F-tests for seasonality
Test for the presence of seasonality assuming stability.

Between quarters
Residual
Total

Sum of Dgrs.of
Squares Freedom
132.2556
3
16.3712
20
148.6267
23

Mean
Square
44.08518
0.81856

F-Value
53.857**

**Seasonality present at the 0.1 per cent level.
Nonparametric Test for the Presence of Seasonality Assuming Stability
Kruskal-Wallis
Statistic

Degrees of
Freedom

19.5667

3

Probability
Level
0.021%

Seasonality present at the one percent level.

BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)

xxix

Comptes Nationaux Trimestriels de la Côte d’Ivoire : Proposition d'une méthodologie de l’approche par la demande

Table des matières
DECHARGE ............................................................................................................................................................................... I
DEDICACES ............................................................................................................................................................................ II
SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................ III
REMRCIEMENTS .................................................................................................................................................................. IV
AVANT-PROPOS .................................................................................................................................................................... V
SIGLES ET ABREVIATIONS ............................................................................................................................................... VI
LISTE DES TABLEAUX ..................................................................................................................................................... VIII
LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................................................................ VIII
PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL ........................................................................................................ IX
RESUME ................................................................................................................................................................................... X
ABSTRACT ............................................................................................................................................................................... X
EPIGRAPHE........................................................................................................................................................................... XI
INTRODUCTION GENERALE ............................................................................................................................................... 1
CONTEXTE ET JUSTIFICATION ................................................................................................................................................1
PROBLEMATIQUE .......................................................................................................................................................................2
OBJECTIF GENERAL ...................................................................................................................................................................3
OBJECTIFS SPECIFIQUES ...........................................................................................................................................................3
HYPOTHESES ...............................................................................................................................................................................3
CONTRIBUTION DE L’ETUDE ...................................................................................................................................................4
PLAN DE TRAVAIL ......................................................................................................................................................................4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ....................................................................................................................... 5
I.

PERFORMANCES MACROECONOMIQUES RECENTES DE LA COTE D’IVOIRE ....................................... 5
CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE A LA CROISSANCE ...................................................................................5
ANALYSE DES FINANCES PUBLIQUES ...................................................................................................................................6
CROISSANCE VUE DU COTE DE LA DEMANDE ....................................................................................................................6

1.
2.
3.
II.

DEFINITION DE QUELQUES TERMES UTILISES ............................................................................................ 6
PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB)..........................................................................................................................................6
COMPTES NATIONAUX ..............................................................................................................................................................7
COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS .................................................................................................................................7
INDICATEUR CONJONCTUREL .............................................................................................................................................. 10
ACQUIS DE CROISSANCE ....................................................................................................................................................... 10

1.
2.
3.
4.
5.

CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTERATURE ............................................................................................................. 11
I.

REVUE THEORIQUE ........................................................................................................................................... 11
1.
2.
a.
i.
ii.
b.
i.

PROCEDURES DIRECTES ........................................................................................................................................................ 11
PROCEDURES INDIRECTES .................................................................................................................................................... 11
Méthodes mathématiques ............................................................................................................................................ 12
Méthodes mathématiques sans indicateurs .......................................................................................................... 12
Méthodes mathématiques avec indicateurs ......................................................................................................... 14
Méthodes économétriques ........................................................................................................................................... 18
Méthodes économétriques sans indicateurs ......................................................................................................... 18

BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)

xxx

Comptes Nationaux Trimestriels de la Côte d’Ivoire : Proposition d'une méthodologie de l’approche par la demande

ii.
II.

Méthodes économétriques avec indicateurs ......................................................................................................... 19
REVUE EMPIRIQUE ............................................................................................................................................ 26

CHAPITRE 3 : DEMARCHE METHODOLOGIQUE............................................................................................ 28
I.

PRESENTATION DES DONNEES ..................................................................................................................... 28

II.

CHOIX ET JUSTIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DESAGREGATION .................................................. 28

III.

ETAPES SUIVIES POUR LA TRIMESTRIALISATION DES COMPTES NATIONAUX ............................. 30

IV.

MAQUETTE DU PRODUIT INTERIEUR BRUT TRIMESTRIEL.................................................................. 31

V.

DESAISONNALISATION ET CALCUL DES TAUX DE CROISSANCE TRIMESTRIELS ............................ 33
1.
2.

DESAISONNALISATION .......................................................................................................................................................... 33
TAUX DE CROISSANCE ........................................................................................................................................................... 34

CHAPITRE 4 : PRESENTATION DES RESULTATS ET ANALYSE .............................................................................. 36
I.

ANALYSE DES COMPOSANTES DU PIB ......................................................................................................... 36
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

CRITERES DE VALIDATION DE LA SIGNIFICATIVITE DE LA CORRELATION ............................................................. 36
CONSOMMATION FINALE TOTALE ...................................................................................................................................... 36
CONSOMMATION FINALE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES .................................................................................. 37
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE ............................................................................................................................... 38
EXPORTATIONS ........................................................................................................................................................................ 39
IMPORTATIONS......................................................................................................................................................................... 40
RESULTATS DE L’APPLICATION DE LA METHODE CHOLETTE-DAGUM............................................. 41

1.
2.
III.
1.
2.

ANALYSE DE L’EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES COMPOSANTES DU PIB : GLISSEMENT ANNUEL ............... 42
ANALYSE DE L’EVOLUTION ANNUELLE DES COMPOSANTES DU PIB ...................................................................... 42
DESAISONNALISATION DE LA SERIE DU PIB ............................................................................................. 43
ANALYSE DE LA SERIE DU PIB CORRIGEE DES VARIATIONS SAISONNIERES ......................................................... 43
ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA SERIE DU PIB CORRIGEE DES VARIATIONS SAISONNIERES ....................... 44

CONCLUSION ....................................................................................................................................................................... 45
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................................................................... XII
ANNEXES .............................................................................................................................................................................. XV
TABLE DES MATIERES ...................................................................................................................................................XXX

BAMBA Ladji – Elève Ingénieur des Travaux Statistiques (2018-2020)

xxxi

