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AVANT- PROPOS
L’Ecole Nationale de la Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) créée en 1961 est
aujourd’hui un centre d’excellence africaine de formation en statistique et une des
administrations publiques la plus moderne de Côte d’Ivoire1. Elle offre des formations de
qualité en statistique et économie appliquée de plusieurs niveaux dont celui des Ingénieurs des
Travaux Statistiques (ITS). La formation des ITS a une durée de deux (02) ans et prend fin à
l’issu de la soutenance d’un mémoire de stage.
Ce présent document est le résultat du stage de fin de cycle effectué à la Direction des
Prévisions, des Politiques et des Statistiques Economiques (DPPSE) du 17 juillet au 25
septembre 2020. Malgré la contrainte du temps (deux mois de stage) due à la crise sanitaire à
coronavirus, nous avons hérité d’un environnement social favorable, d’un encadrement
rigoureux et de la disponibilité des données. Ceci a été pour nous, une opportunité et une force
à chaque étape du déroulement du stage.
Après notre passage dans les différents services de la DPPSE, nous avons pris connaissance des
défis du développement économique et social auxquels la Côte d’Ivoire et les pays en
développement (PED) étaient confrontés. Parmi ces défis figurait la question relative à la
performance des finances publiques. Plus particulièrement, le développement des
investissements publics et la mobilisation des recettes fiscales dont la mise en relation constitue
un des leviers du développement de la Côte d’Ivoire.
Pour vérifier empiriquement le degré et le sens de cette relation, nous avons utilisé des
chroniques de la période de 1970 à 2019 sur certaines grandeurs caractéristiques des finances
publiques et de l’activité économique.
A cet effet, nous avons introduit le modèle Autorégressif à retards échelonnées (ARDL) pour
prendre en compte l’effet temporel de nos variables d’études.
Nous espérons que les résultats de cette étude participeront à l’orientation du gouvernement
ivoirien en matière de décisions de politique budgétaire.

1

Prix d’excellence 2017 de l’Administration publique la plus moderne en Côte d’Ivoire
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SIGLES ET ABREVIATIONS, ACRONYMES

AR
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BCEAO
BTP
CEDEAO
CEPICI
DL
DPBEP
DPPSE
EGSD
ENSEA
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FBCF
FMI
IDE
ITS
MCE
OCDE
PED
PIB
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PND
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SDPFP
SDPPE
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TVA
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VECM
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Comité Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
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Direction des Prévisions, des Politiques et des Statistiques Economiques
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Ingénieur des Travaux Statistiques
Modèle à Correction d'Erreur
Organisation pour la Coopération et le Développement Economique
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Public Investment Management Assessment
Programme d’investissements publics
Petite et Moyenne Entreprise
Produit National Brut
Plan National de Développement
Service administratif et financier
Système de Comptabilité National
Sous-Direction Banque des données et de la diffusion
Sous-Direction Conjoncture
Prévisions économiques
Sous-Direction des Politiques et Finances Publiques
Sous-Direction Programmes et politiques économiques
Service Informatique, Archive et Documentation
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Vector Error Correction Model

TAMINI Edmond Yenimagna

Elève Ingénieur des Travaux Statistiques-2020

viii

Investissements publics et recettes fiscales : cas de la Côte d’Ivoire

PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
D’après l’article 3 de l’Arrêté n° 409/MPMEF/DGE du 25 novembre 2016, la Direction des
Prévisions, des Politiques et des Statistiques Economiques (DPPSE) est l’une des structures
centrales de la Direction Générale de l’Economie.

Missions et organisation de la Direction des Prévisions, des Politiques et des Statistiques
Economiques (DPPSE).
Missions de la DPPSE
•

Réaliser des prévisions économiques à court et moyen termes ;

•

Moderniser les outils de pilotage de l’économie ;

•

Suivre les politiques publiques ;

•

Réaliser des prévisions des ressources publiques à court et moyen termes ;

•

Elaborer le tableau des opérations financières de l’Etat ;

•

Elaborer la balance des payements ;

•

Préparer et suivre le programme économique et financier ;

•

Elaborer le programme économique et financier ;

•

Suivre la conjoncture et l’évolution des données statistiques de l’économie nationale et
internationale.

Organisation de la DPPSE
La DPPSE comprend cinq (05) Sous-Directions :
•

Prévisions économiques (SDPE) ;

•

Conjoncture (SDC) ;

•

Programmes et politiques économiques (SDPPE) ;

•

Politiques et finances publiques (SDPFP) ;

•

Banque des données et de la diffusion (SDBDD).

Elle comprend également trois (03) services autonomes :
•

Service administratif et financier (SAF) ;

•

Service Qualité et Suivi-Evaluation (SQSE) ;

•

Service Informatique, Archive et Documentation (SIAD).

➢ Organisation de la Sous-Direction des Politiques et Finances Publiques (SDPFP)
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La SDPFP est la direction au sein de laquelle notre stage s’est précisément déroulé. Elle est
chargée de la coordination de la production des statistiques de finances publiques, notamment
l’élaboration du TOFE2.
Cette Sous-Direction comprend quatre (04) services :
•

Prévisions et suivi des recettes de l’Etat (PSRE) ;

•

Suivi des dépenses de l’Etat (SDE) ;

•

Suivi des Actifs Financiers et Passifs de l’Etat (SAFPE) ;

•

Suivi des Réformes et des Politiques de Finances Publiques (SRPFP).

Ressources humaines de la Direction des Prévisions, des Politiques et des Statistiques
Economiques (DPPSE)
La DPPSE est animée par soixante-sept (67) emplois répartit comme suit :

2

-

Dix (10) Administrateurs de services financiers,

-

Cinq (05) Attachés de finances,

-

Quatre (04) Assistants comptables,

-

Un (01) Gestionnaire,

-

Sept (07) Ingénieurs statisticiens économistes,

-

Sept (07) Ingénieurs des travaux statistiques,

-

Un (01) Adjoint technique de la statistique,

-

Un (01) Démographe,

-

Quatre (04) Ingénieurs informaticiens,

-

Trois (03) Techniciens supérieurs de l’informatique,

-

Cinq (05) économistes,

-

Quatre (04) Secrétaires de direction,

-

Un (01) Attaché de direction,

-

Un (01) Secrétaire dactylo,

-

Un (01) Archiviste,

-

Un (01) Conservateurs de bibliothèque,

-

Trois (03) Professeurs de lycée,

-

Un (01) Administrateur civil,

-

Deux (02) Secrétaires administratifs,

-

Un (01) Adjoint administratif,

Tableau des Opérations Financières de l’Etat
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-

Un (01) Attaché administratif,

-

Un (01) agent spécialisé des TP,

-

Une (01) Opératrice de saisie,

-

Un (01) agent de bureau.

Figure 1: Organigramme de la DPPSE3

Source : DPPSE, 2020

3

Tirée du site de la DPPSE (www.dppse.ci)
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RESUME
L’objectif principal de cette étude est d’analyser la relation qui existe entre l’investissement
public et les recettes fiscales en Côte d’Ivoire. Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé
deux (02) modèles ARDL cointégrés avec des données annuelles de 1970 à 2019. Le modèle
(1) a étudié l’impact des investissements publics sur les recettes fiscales avec comme variables
les recettes fiscales, les investissements publics, la consommation finale en pourcentage du PIB
et le degré d’ouverture commerciale. Le modèle (2) a permis d’analyser les effets des recettes
fiscales sur l’investissement public. Les variables utilisées sont : le PIB réel par habitant, les
recettes fiscales, les investissements publics, l’aide publique, le stock de la dette publique en
pourcentage du PIB et le degré d’ouverture commerciale. Nos résultats ont prouvé l’existence
d’une relation positive entre l’investissement public et les recettes fiscales en Côte d’Ivoire.
Autrement dit, une hausse de l’investissement public de 1% entraine un accroissement des
recettes fiscales de 0,14% et de 0,46% respectivement à court terme et à long terme. De même
un accroissement des recettes fiscales de 1% entraine une hausse de l’investissement public de
0,73% à court terme et de 1,02% à long terme. Les résultats du test de causalité de Yoda et
Yamamoto (1995) montrent qu’au seuil de 5%, la causalité est unidirectionnelle et ce sont les
recettes fiscales qui causent l’investissement public. Cependant, la causalité devient
bidirectionnelle lorsqu’on pousse le seuil à 10%. L’Etat ivoirien tient compte de la
l’interdépendance entre les dépenses d’investissement public et les recettes fiscales dans les
prises de décisions en matière de politique budgétaire. Il devrait mettre l’accent dans la
mobilisation des recettes fiscales pour pouvoir continuer les grands travaux publics sans
inquiéter la soutenabilité de la dette publique à long terme.
Mots-clés : recettes fiscales, investissement public, ARDL, MCE, cointégration, causalité
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ABSTRACT
The main objective of this study is to analyze the relationship between public investment and
tax revenue in Côte d'Ivoire. To achieve this objective, we used two (02) ARDL models
cointegrated with annual data from 1970 to 2019. Model (1) studied the impact of public
investments on tax revenues. The variables used in this model are : tax revenue, public
investment, final consumption as a percentage of GDP and the degree of trade openness. Model
(2) was used to analyze the effects of tax revenues on public investment. The variables used are
: real GDP per capita, tax revenue, public investment, public aid, the stock of public debt as a
percentage of GDP and the degree of trade openness. Our results have proven the existence of
a positive relationship between public investment and tax revenues in Côte d'Ivoire. In other
words, an increase in public investment of 1% leads to an increase in tax revenues of 0.14%
and 0.46% respectively in the short term and long term. Likewise, an increase in tax revenues
of 1% leads to an increase in public investment of 0.73% in the short term and 1.02% in the
long term. The results of the causality test of Yoda and Yamamoto (1995) show that at the 5%
threshold, causality is unidirectional and it is tax revenues that cause public investment.
However, the causality becomes bidirectional when the threshold is pushed to 10%. The Ivorian
state takes into account the interdependence between public investment expenditure and tax
revenue in decision-making on fiscal policy. It should focus on the mobilization of tax revenue
to be able to continue major public works without worrying about the sustainability of public
debt in the long term.

Keywords : tax revenue, public investment, ARDL, MCE, cointegration, causality
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INTRODUCTION GENERALE
1. Contexte et justification
Les pays en développement (PED) dont la Côte d’Ivoire font face à deux défis que sont la mise
en œuvre des infrastructures structurantes et la mobilisation des recettes fiscales. La réalisation
de ces deux défis majeurs tel que susmentionné, appelle à une politique budgétaire d’inspiration
keynésienne (Keynes, 1936). C’est dans cette optique qu’à la sortie de la crise post-électorale,
la Côte d’Ivoire a axé son développement sur la mise en œuvre des grands travaux publics et
surtout les réformes fiscales permettant d’optimiser les ressources. A cet effet, le pays a pu
réaliser un fort taux de croissance économique qui est de 7% en moyenne annuelle sur la période
2012-2019 (DPPSE, 2019). Cette croissance est portée d’une part, par le secteur privé et d’autre
part, par le secteur public. Ainsi, ces secteurs (privé et public) ont contribué respectivement à
14% et à 8,1% du PIB en moyenne par an sur la même période (BCEAO, 2019). La croissance
jumelée de ces deux secteurs a favorisé la création de plusieurs emplois et l’éclosion des
PME. En effet d’après le rapport d’activités 2017 du CEPICI4, 33 500 entreprises sont créées
en Côte d’Ivoire entre 2015 et 2017 avec un accroissement de celles-ci de 8% en moyenne
annuelle. Aussi, les investissements du secteur privé ont permis de créer 239 465 emplois
nationaux en trois (03) ans (79 629 en 2015 ; 76 023 en 2016 et 83 763 en 2017).
Ce dynamisme économique5 s’est appuyé sur un accroissement des recettes fiscales qui a
permis au pays de faire face aux objectifs matérialisés dans ses différents programmes de
développement6. En effet, les recettes fiscales se sont accrues de près de 12% en moyenne
annuelle sur la période 2012-2019. La pression fiscale a été de près de 16% du PIB de 2012 à
2019 et devrait évoluer pour atteindre le niveau optimal estimé à 21,1% (Keho, 2010). Le taux
de l’investissement public financé sur ressources intérieures a représenté 13, 11% des recettes
fiscales par an de 1984 à 2011 et a atteint 32,6% par an de 2012 à 2018. Par ailleurs, si tout
l’investissement public devait être financé sur recettes fiscales, il coûterait en moyenne 32,56%
de celles-ci par an sur la période de 1963 à 2015 et de plus de la moitié (51,37%) pour la période
2012-2018. L’insuffisance des ressources intérieures oblige le pays à recourir au financement
extérieur. Ainsi, sur la même période, les investissements sur financement extérieur ont
représenté 18,8% des recettes fiscales en moyenne par an.

Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), rapport d’activités de 2017
Sauf mention contraire, les données sur les recettes fiscales et investissements sont issues de la DPPSE
6 Les stratégies de réduction de la pauvreté (DSRP) jusqu’en 2011 et les Plans de développement (PND de 2012
à 2020
4
5
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Pour le quinquennat 2016-20207, la Côte d’Ivoire envisage donner une place de choix à
l’investissement public qui passerait de 7,8% du PIB en 2016 à 9% en 2020. A cet effet, un
accent particulier sera mis sur leur efficacité à travers la mise en œuvre des recommandations
relatives à l’évaluation de la gestion des investissements publics (PIMA8). Selon le schéma
prévisionnel de financement, ces investissements publics seront financés à 54,5% par les
ressources propres majoritairement fiscales.
La priorisation des recettes fiscales dans le financement de l’investissement public est
accompagnée de grandes réformes fiscales visant à optimiser leurs mobilisations9.
L’optimisation des recettes fiscales permettra à la Côte d’Ivoire d’ajuster ses déficits
budgétaires à la norme de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) établie
à moins de 3%. Le problème du déficit budgétaire est l’une des préoccupations des pays de
l’UEMOA10 depuis les années 1999. Par conséquent, la relation entre les dépenses et les
recettes publiques représente une question importante qui devrait être étudiée empiriquement
afin de tirer certaines conclusions. En particulier, un intérêt devrait être porté sur le lien entre
l’investissement public et les recettes fiscales en Côte d’Ivoire.
2. Problématique
La Côte d’Ivoire a accordé une place de choix aux investissements publics après la crise postélectorale. Le coût de ces investissements publics est estimé à 11 284 milliards de FCFA11 pour
la période 2016-2020 et devrait être financé à 56% par les ressources internes et à 44% par les
ressources extérieures. Cette ambition nécessite qu’un accent particulier soit mis dans la
mobilisation des recettes fiscales sans lesquelles, la mise en œuvre des infrastructures publiques
sera presque impossible. En effet, si la mobilisation des recettes fiscales ne suit pas le rythme
des dépenses d’investissement public, la soutenabilité de la dette publique ivoirienne peut être
mise en cause. C’est la raison pour laquelle, la Côte d’Ivoire a choisi de mettre l’accent sur ses
ressources propres, notamment les recettes fiscales12. Celles-ci constituent l’alternative fiable
pour le pays de financer ses investissements en toute indépendance et de garantir la viabilité de
sa dette. De plus, la mobilisation de ces recettes fiscales constitue un facteur de développement
économique dans l’optique des critères de convergence de la CEDEAO (Ouattara et al., 2012).
7

Données issues de la note de cadrage des investissements du PND 2016-2020
Public Investment Management Assessment
9
D’après le document cadre du Programme économique et financier 2016-2019, les 16 mesures fiscales ont été
adoptées en 2019
10
Acte additionnel N° 04/99 portant pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États
membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). La norme en matière de déficit
budgétaire est établie à moins de 3% (critère de 1er rang)
11
Note de Cadrage des Investissements du Plan National de Développement 2016-2020
12
Représentent 88,6% des ressources internes prévisionnelles de 2020 du DPBEP 2020-2022
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Cette volonté d’accroitre les recettes fiscales à la hauteur des ambitions en matière
d’investissements publics justifie les réformes fiscales13 opérées chaque année.
Dans les faits, le volume des investissements publics s’est accru de 35,6% en moyenne par an
sur la période 2012-2018. Le taux moyen d’investissement public est de 8,1% du PIB par an
(BCEAO, 2019). Du côté des recettes fiscales, elles se sont améliorées par an de 10,8% et
représentent près de 16% du PIB en moyenne par an. Quand bien même des efforts sont faits
au niveau des deux côtés, il est donné de constater que les dépenses d’investissement public
croissent trois (03) fois plus rapide que les recettes fiscales. Cet écart de croissance n’est pas
sans conséquences sur le choix du pays en matière de politique d’investissement public à long
terme. Par conséquent, il est important pour nous de bien cerner la relation qui existe entre
l’investissement public et les recettes fiscales en nous interrogeant de la façon suivante : quel
est l’impact de l’investissement public sur les recettes fiscales ? Quel est l’effet des recettes
fiscales sur l’investissement public en Côte d’Ivoire ?
3. Objectifs
L’objectif global de cette étude est d’analyser empiriquement la relation qui existe entre
l’investissement public et les recettes fiscales en Côte d’Ivoire sur la période 1970 - 2019.
Spécifiquement, ce travail poursuit les objectifs suivants :
•

Analyser la structure et la dynamique des investissements publics et des recettes
fiscales ;

•

Etudier la causalité entre l’investissement public et les recettes fiscales ;

•

Etudier l’impact des investissements publics sur les recettes fiscales ;

•

Analyser l’effet des recettes fiscales sur l’investissement public.

4. Hypothèses
Pour y parvenir, les hypothèses suivantes sont posées :
•

H1 : la causalité entre l’investissement public et les recettes fiscales est
bidirectionnelle ;

•

H2 : l’investissement public entraine la croissance des recettes fiscales ;

•

H2 : les recettes fiscales expliquent le niveau des investissements publics.

Ces réformes de 2019 ont porté sur l’efficacité des services de l’administration fiscale, l’optimisation de la
fiscalité foncière et l’élargissement de l’assiette fiscale et visent à optimiser la mobilisation des recettes fiscales
13
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5. Intérêt de l’étude
La Côte d’Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale est dans une dynamique de forte
croissance économique dont la soutenabilité relève en partie de la bonne gestion des finances
publiques. Elle veut tirer profit de l’augmentation du volume des dépenses d’investissement14
public et de celui des recettes fiscales. Cependant, cette politique est-elle rentable du point de
vue macroéconomique ? Plusieurs d’études (Keho, 2011 ; Sawadogo, 2019 ; Hamzaoui et
Bousselhami, 2017 ; ; Sawadogo, 2015 ; Birhanu, 2016) ont permis d’évaluer l’impact de
l’investissement public ou des recettes fiscales sur la croissance économique, mais très peu sont
celles qui ont mis en évidence la relation qui existe entre l’investissement public et les recettes
fiscales en Côte d’Ivoire. A cet égard, cette étude participera avec d’autres à combler ce vide
en analysant la relation empirique entre ces deux variables.
6. Plan de travail
La présente étude est organisée en quatre (04) chapitres.
Dans le premier chapitre, nous allons traiter le cadre conceptuel et la revue de littérature. Il
s’agira d’abord de définir les concepts et d’introduire ensuite, la revue théorique et empirique.
Cette revue consistera à présenter les travaux des auteurs sur la relation entre dépenses
d’investissements publics et recettes fiscales, mais aussi leur relation individuelle avec la
croissance économique.
Le second chapitre portera sur la présentation des données et de la méthodologie de cette étude.
Les sources de données ainsi que les variables d’étude seront présentées en premier temps. La
démarche méthodologique et les modèles économétriques à utiliser seront décrits dans ce
chapitre en second temps.
Nous aborderons dans le troisième chapitre l’analyse de la structure et de l’évolution des
variables sous-étude. A ce niveau, nous analyserons l’évolution des investissements publics,
des recettes fiscales, du PIB réel ainsi que d’autres variables déterminantes de l’étude sur la
période 1970-2019.

14

DPBEP 2020-2022 : la hausse de 10,2% des investissements serait due aux chantiers publics (Aménagement et
bitumage de l’autoroute Yamoussoukro-Bouaké, Construction d’un pont à hauban sur la baie de Cocody,
construction de routes et échangeurs dans le cadre du projet de transport urbain d’Abidjan, barrage de Gribo Popoli,
4ème pont d’Abidjan, etc.). Le taux d’investissement public s’établirait à 6,6% en moyenne sur la période 20202022.
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Au dernier chapitre nous allons estimer les modèles et discuter les résultats. Le premier modèle
portera sur l’impact de l’investissement public sur les recettes fiscales. Le second modèle
concernera l’analyse des effets des recettes fiscales sur l’investissement public.
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTERATURE
I. Cadre conceptuel
Dans cette section, nous présentons des définitions opérationnelles qui aideront le lecteur à
comprendre les concepts abordés dans l’étude.
I.1. Investissement
L’investissement au sens large est considéré comme le moteur de la croissance économique. Il
se définit comme l’acquisition de biens de production. En comptabilité nationale
l’investissement correspond à la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF). La FBCF est la
valeur des biens acquis par les unités de production pour être utilisées pendant au moins un an
dans le processus de production (SCN, 2008). On distingue la formation brute de capital fixe
du secteur public de celle du privé par l’identité de l’investisseur. L’investissement est donc
public ou privé selon qu’il soit effectué par l’Etat ou par une entreprise privée.
I.2. Investissement public
a) définition
L’investissement public correspond à la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) des
administrations publiques. Il a un caractère spécial en ce sens qu’il est destiné à la production
des biens collectifs. Selon Hirschman (1958) l’investissement public se définit comme les biens
et services qui rendent l’activité économique possible.
Par cette définition on distingue deux (02) catégories d’investissement public. Les
investissements portent les infrastructures sociales. Elles ont la fonction d’entretenir et de
développer le capital humain. La deuxième catégorie sont les investissements en infrastructures
économiques, dont la caractéristique est de participer au processus productif.
Selon le Fonds monétaire International (FMI, 2015), les investissements publics concernent les
dépenses du gouvernement consacrées aux infrastructures économiques telles que les routes,
aéroports, les chemins de fer, les réseaux d’eau et de l’assainissement, les télécommunications,
les services publics d’électricité et de gaz et les infrastructures sociales telles que les écoles, les
hôpitaux et les prisons.
D’après le document cadre comptable et programmation financière de Marc Raffinot15, les
investissements publics correspondent à l’achat de biens qui vont demeurer plus d’un an dans
le patrimoine de l’Etat. Elles sont réparties en fonction de leur source de financement (trésor ou
extérieur). Dans le financement extérieur, il y a aussi distinction entre financement sur dons et
sur prêts.

15

Confère TOFE du document cadre comptable et programmation financière de Marc Raffinot de 2009
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b) mesure de l’investissement
La formation brute de capital fixe (investissement) est logée dans le compte de capital de la
comptabilité nationale. Elle est mesurée par la valeur totale des acquisitions moins les cessions
d’actifs fixes d’un producteur au cours de la période comptable, augmentée de certaines
dépenses spécifiques consacrées aux services qui contribuent à augmenter la valeur aux actifs
non produits (SCN16, 2008).
En termes d’indicateur d’évaluation de l’effort d’investissement, les économistes utilisent le
taux d’investissement (investissement/PIB) qui est le rapport entre les dépenses
d’investissement réalisé au cours d’une période et le PIB de la même période. Ainsi, on peut
évaluer les efforts de l’Etat en matière d’investissements à l’aide du taux d’investissement
public et du privé à l’aide du taux d’investissement privé.

I.3. Recettes fiscales
a) définition
La fiscalité occupe une place importante au regard du poids de l’impôt dans l’économie.
L’impôt constitue le principal moyen par lequel l’Etat se procure des ressources pour faire face
aux dépenses publiques de plus en plus croissantes. Les ressources provenant des prélèvements
obligatoires constituent les recettes fiscales. Il s’agit des transferts obligatoires des
contribuables vers l’Etat.
Selon l’OCDE (2019), les recettes fiscales désignent les recettes provenant des impôts sur le
revenu et les bénéfices, des taxes prélevées sur les biens et services, l’impôt prélevé sur les
salaires, sur le patrimoine, les prélèvements des droits de mutation, ainsi que d'autres impôts et
taxes.
Dans la structure du TOFE (Raffinot, 2009), les recettes fiscales sont constituées
essentiellement :
-

les impôts sur le revenu (salaire et profit) : comprend les impôts prélevés à la source
sur les salaires des fonctionnaires et ceux prélevés sur les bénéfices commerciaux et
non-commerciaux.

16

Document élaboré par les institutions internationales que sont : FMI, BM, UE, ONU, OCDE
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-

les impôts sur les biens et services : ce sont des impôts perçus à l’interne et concernent
essentiellement la TVA, les droits d’enregistrement café-cacao, les taxes d’exploitation
pétrolière pour le cas de la Côte d’Ivoire.

-

les impôts sur le commerce extérieur. Ce sont des droits et taxes prélevés sur les biens
importés ou exportés. A l’importation il s’agit des taxes sur les produits pétroliers et la
TVA hors les produits pétroliers.

b) mesure de l’effort fiscal
Le taux de pression fiscale qui représente les recettes fiscales en pourcentage du PIB est utilisé
pour traduire :
•

l’effort effectué par les administrations fiscales en termes de mobilisation des ressources
d’origine fiscale.

•

la part de la production du pays qui est prélevée sous forme d'impôts pour les dépenses
collectives ;

•

le poids du contrôle exercé par l'État sur la richesse produite dans l'économie.

La pression fiscale selon cette approche est privilégiée par les pays de l’UEMOA dans le cadre
de la surveillance multilatérale du pacte de convergence comme critère de second rang. En
considérant l’ensemble des impôts recouvrés (rfisct ) au titre d’une année (t) donnée et la
richesse totale produite de l’année t (𝑃𝐼𝐵𝑡 ), le calcul du taux de pression fiscal (𝑇𝑃𝐹𝑡 ) qui nous
intéresse dans le cadre de notre étude est donnée comme suit : TPFt =

rfisct
PIBt

∗ 100

I.4. Finances publiques17
Les finances publiques constituent l’ensemble des règles qui définissent les modalités
d’exécution des ressources et des dépenses des administrations publiques. Les finances
publiques couvrent :
-

L’administration centrale,

-

L’administration déconcentrée,

-

Les Etablissements Publics Nationaux (EPN),

-

Et les Collectivités Territoriales (CT).

17

Ghislain Sylvestre YAPI (2020) : cours de finances publiques des élèves Ingénieurs des Travaux Statistiques en
option macroéconomie
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Selon Raffinot (2009), les finances publiques sont composées des recettes, des dépenses, du
solde budgétaire et de la dette publique. Dans la structure du TOFE, chaque composante a des
sous-composantes.
I.5. Aides Publiques au développement
Il s’agit des transferts volontaires sans contrepartie des administrations publiques étrangères ou
des institutions internationales au profit de l’administration publique pour la réalisation de
projets d’investissements ou pour soutenir le budget national.
I.6. Dette publique18
Le Protocole d'Accord Technique (PAT) au titre de la Facilité Élargie de Crédit et du
Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) du FMI 2016-2019de 2016 définit la dette. Elle est
comme une obligation courante, donc non conditionnelle, résultant d’un accord contractuel
prévoyant la mise à disposition d’une valeur sous forme d’actifs (y compris monétaires) ou de
services, et par lequel le débiteur (ici l’Etat) s’engage à effectuer un ou plusieurs paiements
sous forme d’actifs (y compris monétaires) ou de services à un moment futur, selon un
échéancier bien établi. Ces paiements vont libérer le débiteur des engagements contractés en
termes de principal ou d’intérêts. La dette peut prendre plusieurs formes :
•

les prêts : constituent les avances de fonds à l’emprunteur par le prêteur sur la base d’un
engagement selon lequel l’emprunteur remboursera les fonds à l’avenir.

•

les crédits fournisseurs : contrats par lesquels le fournisseur permet à l’emprunteur de
différer des paiements jusqu’à un moment donné après la date où les biens sont livrés
ou les services rendus ;

•

les baux : des accords par lesquels un bien est fourni que le locataire a le droit d’utiliser
pour une ou plusieurs périodes généralement plus courtes que la durée utile totale
escomptée du bien, tandis que le bailleur conserve le titre de propriété.

I.7. Croissance économique
La croissance économique est définie comme un accroissement de la production totale du pays.
Dans le lexique économique, la croissance économique est l'accroissement des quantités de
biens et services produits dans un pays, mesurée année après année et concerne sur une courte
ou une longue période. Pour Simon Kuznets, la croissance économique est un phénomène
quantitatif. A cet effet, la croissance économique est l’accroissement durable du produit par
tête. François Perroux quant à lui, la définit comme l’augmentation soutenue pendant une ou

18

Définition tirée des documents cadres du Programme Economique et Financier 2016-2019 de la DPPSE
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plusieurs périodes longues du produit global net en termes réels pour une nation. Par ces
différentes définitions on note qu’il s’agit d’apprécier l’évolution quantitative d’un agrégat
relatif à la production. La croissance économique d’un pays s’apprécie à travers la variation en
pourcentage de son produit intérieur brut (PIB) ou son produit national brut (PNB) d’une année
(t) par rapport à la précédente (t-1). Il est donné par : taux croissance =

PIBt −PIBt−1
PIBt−1

∗ 100

II. Revue de littérature
II.1. Revue théorique
Vu les défis importants auxquels les peuples sont soumis, l’on est en droit de s’interroger s’il
est nécessaire que l’Etat intervienne dans l’économie. Pour bon nombre d’auteurs de
l’économie classique Smith (1776), Say (1803), Ricardo (1817), le marché est la meilleure
forme d'organisation pour assurer l'optimum économique. Selon ces auteurs, l’Etat doit éviter
toute intervention ayant pour effet de fausser le mécanisme du marché. Il doit se limiter à ses
fonctions régaliennes (défense nationale, police, justice, administration, affaires étrangères) et
prélever l’impôt pour financer ses dépenses. Par ailleurs, en s’interrogeant sur le lien entre
fiscalité et bien-être des populations, ils ont indiqué clairement les effets pervers de l’excès
d’imposition sur la matière taxable (profit privé, les revenus, consommation). Par conséquent,
ils ont recommandé une politique fiscale modérée et équitable. Plus tard, cet avis a été
popularisé par Laffer (1970) qui a dénoncé lui aussi les effets désincitatifs d’une fiscalité trop
lourde sur la croissance économique. De ce qui précède, il est admis que la pensée classique est
défavorable à toute intervention maximaliste de l’Etat dans les affaires économiques.
Cependant, la position de Wagner (1909) s’opposait déjà à la pensée classique sur l’intervention
de l’Etat. Ce dernier a défendu la nécessité d’une évolution des interventions publiques en phase
avec les activités privées et met en exergue l’externalité positive des dépenses d’investissement
public sur le revenu national. Sa position fut confortée avec l’introduction de la conception
moderne du rôle de l’Etat suite à la crise économique de 1929 et à la montée des idées
keynésiennes. En effet, les écrits de Keynes (1936) ont mis l'accent sur le chômage, les raisons
du chômage et les remèdes que l'État peut offrir. Selon lui, les imperfections du marché
constituent la cause du chômage et de ses effets. Pour y remédier, il a suggéré que l’Etat formule
des politiques de redistribution et de stabilisation en intervenant sur la demande effective des
ménages.
Dans le même ordre d’idées, la typologie Musgrave (1959) synthétise le rôle de l’Etat dans les
économies contemporaines en trois (03) fonctions essentielles dans sa « Théorie des finances
publiques ». Il s’agit des fonctions d'allocation (affectation) des ressources, de redistribution
TAMINI Edmond Yenimagna
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des revenus et de stabilité macroéconomique. L’exercice de la dernière fonction vise à corriger
les déséquilibres économiques (inflation, chômage), soutenir l'activité économique
(croissance), au moyen de politiques conjoncturelles, notamment budgétaire (investissements
publics et impôts).
Toujours dans les années 1950, la défaillance du marché a permis d’orienter le débat
économique en faveur de l’intervention de l’Etat. En effet, il y a des biens et services nécessaires
au bon fonctionnement de l’activité économique que l’initiative privée ne peut pas satisfaire.
Ces biens dits biens publics (ou biens collectifs) sont caractérisés par la non-exclusion et la nonrivalité dans la consommation. C’est donc ces caractéristiques intrinsèques desdits biens qui
justifient la nécessité de leur production ou de leur règlementation par l’Etat.
Bien qu’à la suite des crises pétrolières et financières des années 1980, des auteurs
néoclassiques aient défendu le « laisser-faire » du marché à la place de l’Etat, le rôle de celuici s’est davantage renforcé depuis près de trois (03) décennies. En effet, les institutions de
Bretton-wood ainsi que des auteurs de la théorie de croissance endogène (Lucas, 1988 ; Romer,
1990 ; Barro, 1990) affirment avec détermination que l’Etat doit intervenir dans des secteurs
spécifiques tels que l’éducation, la santé, les infrastructures de transport, etc.
Pour Romer (1990) l’Etat doit impérativement se donner les moyens d’investir dans l’éducation
et dans la recherche et développement (R&D) qui constituent la racine du progrès technique, et
par conséquent favorise la croissance économique. Cet avis est partagé par Barro (1990) qui a
intégré dans son modèle le capital privé et le capital public. Ce dernier soutient que les dépenses
d’infrastructures produisent un effet cumulatif car elles assurent la croissance qui induit un
accroissement des recettes fiscales. Les investissements dans les infrastructures constituent
donc un facteur de croissance économique qui engendre des rendements d’échelle croissants à
long terme en raison des économies internes qu’ils déversent au secteur privé. Lucas (1988) a
quant à lui, introduit la notion de capital humain comme facteur de croissance. Il a relevé que
le développement économique d’un pays dépend des efforts engagés dans le domaine de
l’éducation, de la santé et de la formation qui dépendent à leur tour de la capacité de l’Etat à
financer les infrastructures dans ces secteurs.
A cet effet, l’Etat pour jouer pleinement ce rôle a mis en place un dispositif qui lui permet de
mobiliser les ressources et de les utiliser dans des secteurs productifs. Mais cet effort doit faire
l’objet d’une mobilisation importante de recettes fiscales à travers une fiscalité optimale. Audelà de la fiscalité, certains auteurs (Domar, 1946 ; Rostow, 1960 ;) pensent que l’Aide publique
au développement (APD) peut faciliter le développement des infrastructures publiques. Mais
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cet avis n’est pas partagé par d’autres auteurs (; Moyo, 2009 ; Amewoa, 2008) qui pensent
qu’elle est inefficiente voire même appauvrissante. De même, le recours à l’emprunt peut
conduire à des déficits budgétaires inutiles (sans effet de relance économique, mais
accumulateur de dette) comme le prédit la théorie de l’équivalence ricardienne (Barro, 1974).
Si dans l’optique moderne des finances publiques, les déficits budgétaires sont autorisés à l'État,
leur gestion peut se faire au niveau domestique. En effet, une réduction de déficits peut se faire
soit par augmentation des recettes fiscales, soit par une baisse des dépenses publiques. C’est
sans doute l’intérêt et les enjeux liés à cette question de déficits budgétaires qui ont motivé
certains auteurs à aborder la question lien entre investissement public (dépenses publiques en
général) et recettes fiscales.
A cet effet, pendant que Friedman (1978) soutient que les recettes publiques causent
positivement les dépenses publiques et propose la réduction des impôts comme le remède
adéquat au problème du déficit budgétaire, Buchanan et Wagner (1978) quant à eux,
soutiennent un impact négatif des recettes sur les dépenses. Ces derniers proposent donc une
augmentation des recettes fiscales comme remède au déficit budgétaire.
Peacock (1961) et Wiseman (1979) quant à eux, ont relevé que c’est plutôt les dépenses
publiques qui impactent positivement les recettes publiques et que les gouvernements prennent
leurs décisions de dépenses et les financent ensuite par l’augmentation des recettes fiscales. La
causalité mutuelle ou bidirectionnelle entre dépenses et recettes publiques a été vérifiée par des
auteurs comme Musgrave (1966), Meltzer et Richard (1981). Ceux-ci révèlent que les décisions
en matière de dépenses et de recettes publiques sont prises simultanément par l’Etat.
II.2. Revue empirique
Afin de valider ou non la relation théorique entre investissement public et recettes fiscales, des
études empiriques ont été initiées et ont permis de mettre en lumière aussi bien les déterminants
des recettes fiscales et des investissements publics, que la relation qui existe entre ces deux
variables budgétaires.
Sawadogo (2019) a analysé les effets macroéconomiques des recettes fiscales au Burkina Faso
pour la période de 1990 à 2017. Son étude a adopté la modélisation ARDL avec le PIB réel, les
impôts directs, les impôts indirects, les taxes sur les biens et services, les taxes commerciales
et les dépenses en capital comme variables. Il aboutit à une relation positive entre les recettes
fiscales et la croissance à long et court terme. Ainsi, à long terme une augmentation des recettes
fiscales de 1% entraine une croissance du PIB réel de 0,77% avec un impact plus élevé des
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impôts indirects. De même une augmentation des recettes fiscales de 1% tend à augmenter
l’investissement public de 0,82%.
En Côte d’Ivoire, Keho (2011) a analysé la relation entre la structure fiscale et la croissance
économique au cours de la période 1960-2006. En utilisant les approches de la cointégration de
Pesaran et al. (2001), il a constaté que les variables fiscales à l’exception des impôts directs et
le PIB réel par habitant sont cointégrés et positivement liés à long terme. Cette étude soutient
que les recettes fiscales dépendent de l’activité économique et que le passage de la charge
fiscale des impôts directs aux impôts indirects est susceptible d'avoir un effet positif sur
l’économie ivoirienne. Toujours dans le domaine de la fiscalité, Keho (2010) a estimé la
pression fiscale optimale pour l'économie ivoirienne en utilisant des modèles de régression de
Scully et quadratiques et des données annuelles de la période 1960 -2006. D’après les résultats
de son étude, le taux d'imposition qui maximise la croissance en Côte d’Ivoire se situe entre
21,1 et 22,3% du PIB. A cet effet, lorsque le taux de pression fiscale se situe à 21,1%, celui de
la croissance économique19 serait d'environ 6,2% au lieu des 3,2% en terme réel. Son étude
soutient que les faibles taux d'imposition occasionnent de pertes substantielles de croissance et
de recettes fiscales.
Une étude pareille a été faite par Amedanou (2018) dans les pays de l’UEMOA. Il a utilisé des
données de la période de 1980 à 2016 avec la même méthode que Keho (2010) et aboutit à
l’existence des effets non linéaires de la fiscalité sur la croissance de la zone. Selon les résultats
de ses estimations, le taux de pression fiscale qui maximiserait la croissance au sein de
l’UEMOA se situe respectivement à 21,04% et 23,8% du PIB et serait de 21,5% et 24,2% pour
la zone communautaire CEDEAO. Il conclut que les pays des Unions présentent tous un espace
de recettes fiscales à mobiliser pour le financement de leurs programmes d’investissement
public. Un an plus tard, le même auteur (Amedanou, 2019) a estimé le niveau optimal de
taxation au Togo à 22,6% du PIB en utilisant des données annuelles couvrant la période de 1960
à 2016.
Gbato (2017) quant à lui, a testé l'effet de la fiscalité sur la croissance à long terme de 32 pays
d'Afrique subsaharienne. Il a utilisé le PIB réel par habitant, l’investissement et les variables
budgétaires avec la nouvelle approche dynamique des effets corrélés communs (DCCE) et a
relevé un effet nul de la fiscalité sur la croissance économique à long terme. De plus, les types

19

Performance économique de la Côte d’Ivoire au cours des années de la crise socio-politique
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d’impôts indirects et sur les particuliers ont un effet négatif significatif sur la croissance à court
terme.
Parlant de fiscalité, des auteurs en s’intéressant à la mobilisation des recettes fiscales ont mis
en exergue leurs déterminants traditionnels que sont : le taux d’ouverture commerciale, la
composition sectorielle de l’économie, le niveau de développement, et la qualité de la
gouvernance. Ainsi, le niveau de développement approximé par le PIB par habitant fut le
premier déterminant de la pression fiscale révélé par des auteurs comme Lotz et Morss (1967),
Bahl (1971), Leuhold (1991). La plupart de ces études ont montré que le niveau d’imposition
est positivement corrélé au revenu par habitant.
En parallèle au niveau de développement, d’autres études (Agbeyegbe,et al., 2006 ; Baunsgaard
et Keen, 2010 ; Grossman et Helpman, 1991) ont révélé que le degré d’ouverture commerciale
pouvait expliquer le niveau des recettes fiscales et des investissements publics des pays. En
effet, les recettes douanières provenant du commerce extérieur ont une part très importante dans
les recettes totales des pays en développement. Du côté des importations, elles constituent un
canal par lequel les pays peuvent acquérir des biens d’investissement et de la technologie
nécessaires à leur développement économique.
En dehors de ces deux déterminants essentiels, la composition sectorielle de l’économie, les
facteurs démographiques ainsi que la qualité des institutions et la gouvernance expliquent
également l’évolution des recettes fiscales dans les pays. Gupta (2007) soutient que les pays
fortement dépendants du secteur agricole parviennent difficilement à améliorer le niveau des
taxes. Cela est dû non seulement à la faible productivité du secteur, mais aussi à l’importance
des exonérations de taxes, notamment en matière de TVA (Chambas, 2005). On ajoute à cela,
le faible rendement fiscal lié à la prédominance de l’activité informelle dans les pays en
développement.
Essama (2010) en utilisant un modèle VAR, a montré les déterminants de la mobilisation des
recettes fiscales au Cameroun. Son étude montre que les secteurs industriel, agricole et
commerce contribuent le plus à la croissance des recettes fiscales. En effet, leur contribution
dans la mobilisation des recettes fiscales est respectivement de 17,3% ; 10,3% et 10,2% à long
terme. Par ailleurs, l’étude conclut qu’à court terme, le financement extérieur impacte
négativement le niveau des recettes fiscales au Cameroun.
Des auteurs comme Nautet et Van Meensel (2011), Gaspar et Silassié (2017) ont mis à profit
leurs réflexions sur la relation entre l’impôt, dette publique et développement des infrastructures
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publiques. Pendant que Nautet et Van Meensel (2011) soutiennent que l’endettement implique
de fortes charges d’intérêts qui compressent les dépenses productives, notamment
investissements publics en infrastructures, Gaspar et Silassié (2017) ont relevé la possibilité
d’une hausse de la fiscalité. En effet, pour nécessité de répondre aux charges de la dette et de
dégager une marge de manœuvre budgétaire à affecter aux dépenses d’investissement public,
l’Etat va devoir ajuster du côté des recettes fiscales.
Si des études se sont focalisées sur les facteurs expliquant le niveau des recettes fiscales et des
investissements publics, nombreux sont celles qui ont abordé la relation entre eux.
Ainsi, plusieurs de ces études en Asie ont révélé que les dépenses et recettes publiques se
causent mutuellement. Il s’agit de Paridaa et Beherab (2012) en Inde, de Elyasi et Rahimi (2015)
en Iran, de Li (1999) en Chine et d’Al-Qudair (2005) en Arabie saoudite. Ces auteurs ont
respectivement appliqué les modèle VECM, ARDL et VAR pour aboutir à un même résultat.
Les données utilisées sont annuelles et concernent les recettes fiscales, les dépenses et le PIB
réel. D’après ces études, les pays concernés devront prendre en compte l'interdépendance entre
les deux variables budgétaires dans les décisions de modification de l’un ou des deux afin
d’éviter des distorsions économiques. L’étude de Mehrara et al. (2011) a porté sur 40 pays
d’Asie. A l’aide de la technique de cointégration de panel de Kao, ils aboutissent à une causalité
bidirectionnelle entre dépenses et recettes fiscales à fois à court et à long terme. Au Qatar les
résultats de l’étude d’Al-Khulaifi (2012) ont révélé que les recettes fiscales impactent
positivement les dépenses d’investissement public. En Turquie ce sont des auteurs comme
Payne et al. (2008), Banu et Erdal (2013), Ayse et Hüseyin (2013) qui ont relevé l’existence
d’une causalité unidirectionnelle entre recettes et dépenses turcs à l’aide de la modélisation
VAR, de tests de causalité de Granger (1969) et de Toda-Yamamoto. Quant à Mithani et Goh
(1999) à partir des données trimestrielles de 1970 à 1994, d’un modèle MCE et des tests de
cointégration de Hylleberg et Lee (1993), aboutissent à une causalité allant des dépenses aux
recettes fiscales en Malaisie.
Samake et al. (2013) ont expliqué des effets des recettes pétrolières à des fins d’investissement
public sur la croissance et la viabilité budgétaire au Cameroun à l’aide d’un modèle d'équilibre
général stochastique dynamique (EGSD). Les données annuelles utilisées portent sur le PIB, la
consommation, l'investissement, la dette, l'inflation et le déficit primaire. Les résultats de leur
étude confirment que l’investissement public financé par les recettes pétrolières contribuent à
renforcer la croissance au Cameroun et ce, grâce à sa complémentarité avec l’investissement
privé.
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Au Ghana, Loloh et Amoah (2008) se sont servi de données annuelles sur la période de 1983 à
2007 et d’un modèle à correction d'erreur (MCE) et ont montré que les recettes et les dépenses
d’investissement public sont cointégrés. Quatre ans (04) plus tard, Doh-Nani et Awunyo-Vitor
(2012) à l’aide de la même méthode et des données couvrant la période de 1960 à 2007 ont
confirmé la causalité bidirectionnelle comme l’étude précédente. Leur recommandation est
d’élargir l’assiette fiscale en imposant toutes les personnes imposables pour réduire le déficit
budgétaire.
Toujours au Ghana, Obeng (2015) trouve les résultats que ses prédécesseurs en procédant à une
régression bivariée et à des méthode MCO (long terme) et VAR (court terme). D’après les
résultats de l’étude, une augmentation des recettes fiscales de 1% entraine à long terme, une
augmentation des dépenses d’investissement publics de 0,97% et de 0,83% en court terme. De
même, une augmentation de 1% des dépenses d’investissements publics entraine une
augmentation de 0,99% des recettes fiscales à long terme et de 1,16% à court terme.
Aregbeyen et Insah (2013) ont fait une analyse dynamique du lien entre dépenses et recettes
fiscales au Nigéria et au Ghana. Leur étude a utilisé les moindres carrés ordinaires dynamiques
(DOLS) proposés par Stock et Watson (1993) et le modèle à correction des erreurs (MCE. Pour
les deux pays, l'élasticité des recettes a un signe positif et est significative au niveau de 1%. Le
coefficient de recettes était de 0,50 pour le Nigéria et de 0,34 pour le Ghana prouvant que
l'impact de l'évolution des recettes pour l'économie nigériane est plus grand que celle de
l'économie ghanéenne. Pour les dépenses, les changements ont un impact négatif sur les recettes
de l'économie nigériane et un impact positif pour l’économie ghanéenne.
Au Nigéria plusieurs auteurs (Abdulrasheed (2017), Uche et Ogbonna (2018), Aladejare et Ani
(2012), Obioma et Ozughal (2010), Ogujiubal et Abraham (2012)) ont analysé le lien entre les
deux variables à l’aide des mêmes méthodes d’estimations et ont abouti à des résultats
différents. Ainsi, pendant que Uche et Ogbonna (2018) soutiennent que ce sont les dépenses
qui impactent positivement les recettes, Obioma et Ozughal (2010), Ogujiuba1 et Abraham
(2012) ont soutenu une causalité unidirectionnelle allant des recettes aux dépenses. L’étude
d’Aladejare et Ani (2012) quant à elle, a montré qu'il existe une causalité bidirectionnelle entre
les recettes fiscales et les dépenses du Nigéria.
Au Maroc, Hamzaoui et Bousselhami (2017) ont analysé les effets de la fiscalité sur la
croissance économique à partir de son impact sur le capital public. A l’aide des données
annuelles de 1980 à 2015, ils ont estimé un modèle à équations simultanées, une fonction de
production de type Cobb Douglas à trois facteurs (capital public, le capital privé et l’emploi).
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Les résultats de l’étude ont révélé une relation croissante entre la fiscalité et la croissance
économique. Ils soulignent que la participation des ménages à la constitution du stock du capital
public au Maroc passe par l’impôt. Cela conduit in fine à améliorer la croissance économique.
Champita (2016) à l'aide d’un VAR a trouvé qu’un choc d'un écart-type sur les dépenses
publiques Zambienne entraine une variation d'environ 15% des recettes publiques. En Tanzanie
l’étude de Kazungu (2019) a utilisé les tests de cointégration de Johansen, de causalité de
Granger et le modèle VAR à l’aide des données trimestrielles (2000 à 2017). Il a conclu que les
dépenses causent les recettes et que le gouvernement détermine les dépenses avant ses recettes.
Ochomba (2013) dans son étude au Kenya, a utilisé la modélisation de l’ARDL et un VCEM à
l’aide de données mensuelles (septembre 1999 à juin 2013). Il aboutit à une causalité
bidirectionnelle et recommande au gouvernement Kenyan d’augmenter les recettes fiscales et
de diminuer les dépenses simultanément pour gérer les déficits budgétaires. En Afrique du Sud
l’étude menée par Naryan et Naryan (2006) a révélé une indépendance entre les dépenses et les
recettes. Dix (10) ans plus tard, Baharumshah (2016) à l’aide d’un MCE, des tests de
cointégration d’Enders et Sklos Threshold et de causalité de Granger conclut une causalité
bidirectionnelle entre les deux variables budgétaires.
Certains auteurs ont mené la même étude sur des regroupements de pays. Parmi ceux-ci,
Narayan et Narayan (2006) ont testé la causalité entre les recettes et les dépenses pour douze
(12) pays en développement. En appliquant l’approche de test de causalité de Toda Yamamoto
(1995), ils mettent en évidence une causalité unidirectionnelle allant des recettes aux dépenses
pour les pays que sont : Maurice, El Salvador, le Chili et le Venezuela. Cet impact est mutuel
pour le Haïti et neutre pour le Pérou, l'Afrique du Sud, le Guatemala, l'Uruguay et l'Équateur.
Les impôts et dépenses des pays du G7 ont été examinées par Owoye (2010) à l’aide d’un MCE.
Son étude révèle une causalité bidirectionnelle entre les impôts et les dépenses dans tous les
pays, sauf au Japon et en Italie où ce sont les recettes qui impactent les dépenses. Ewing et
Payne (1998) ont testé la relation temporelle entre les recettes et les dépenses par rapport au
PIB réel dans les pays de l’Amérique latine. Ils ont abouti à une causalité bidirectionnelle pour
le Chili et le Paraguay et unidirectionnelle allant des recettes aux dépenses pour la Colombie,
l'Équateur et le Guatemala. Par conséquent, ils ont recommandé aux pays des ajustements
budgétaires à partir des recettes fiscales afin de contrôler l'ampleur des déficits budgétaires.
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CHAPITRE II : DONNEES ET CADRE METHODOLOGIQUE
Ce chapitre est consacré à la présentation des données et à la démarche méthodologique qui
nous permettra d’atteindre les objectifs de notre étude.
I. Présentations des données
I.1. Sources des données
Les données utilisées dans notre étude sont annuelles et proviennent des statistiques officielles
de la DPPSE, de la base de données de la BCEAO et de Banque mondiale (WDI). Elles couvrent
la période 1970-2019. Spécifiquement, les données concernant les finances publiques
proviennent de la DPPSE tandis que celles relatives au commerce extérieur, à la consommation
finale et au stock de la dette publique sont collectées sur le site des Entrepôts de Données
Economiques et Financières (EDEN) de la BCEAO (www.bceao.int). Le PIB réel est obtenu à
la DPPSE pour la période 1996-2016. Le reste de la série est collecté sur le site de la Banque
mondiale (WDI, 2020).
I.2. Description des variables
La littérature nous permet de décrire la nature des variables de notre étude comme suit :
Tableau 1 : les variables utilisées pour l’étude
Séries

txinvg

Description

Source

Ratio investissement public sur
PIB

+ (recettes fiscales)
DPPSE/TOFE

Ratio des recettes fiscales sur le
txrfisc

Effet attendu

PIB.

+ (investissements
DPPSE/TOFE

publics)
+ (recettes fiscales)

pibrh

Produit intérieur brut au prix

DPPSE/BM

constant par habitant.

(WDI,2020)

+ (investissements
publics)
+ (investissements

Ratio de dette publique sur PIB

BCEAO

publics)

txdep
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cons

+ (recettes fiscales)

Ratio consommation finale sur
PIB

BCEAO
+ (recettes fiscales)

Degré d’ouverture économique :
txouv

txapd

[(Export + import)/2)]/PIB

BCEAO

Ratio d’aide publique sur PIB en

DPPSE/TOFE,

pourcentage

BM

+ (investissements
publics)
+ (investissements
publics)

Source : Auteur/référence à la revue de littérature
I.3. Justification des variables d’étude
Au vu de la revue de littérature, notre étude retiendra sept (07) variables que sont : les dépenses
d’investissement public, les recettes fiscales, le stock de la dette publique, l’aide publique au
développement, la consommation finale et le degré d’ouverture commerciale en pourcentage
du PIB, le PIB réel par habitant. Dans la modélisation toutes les variables sont en pourcentage
du PIB et loguées. Ainsi, tout au long de cette étude, Lpibrh , Ltxrfisc, Ltxinvg, Lcons,
Ltxapd, Ltxouv, Ltxdep désignent respectivement le logarithme du PIB réel par habitant, du
taux de pression fiscale, du taux d’investissement public, du taux de consommation finale, du
taux l’aide publique au développement et du degré d’ouverture commerciale et du taux de stock
de la dette publique.
(i) Taux d’investissement public (𝐭𝐱𝐢𝐧𝐯𝐠) : cette variable représente l’effort de l’Etat en
matière d’investissement considéré comme moteur de la croissance. En effet dans la théorie de
croissance endogène, les investissements publics impactent significativement la croissance
économique par le canal des dépenses dans les secteurs d’éducation, de d’infrastructures de
transport et de communication. Cette croissance économique comme l’a prouvé Keho (2011)
favorise à son tour l’accroissement des recettes fiscales. Il est donc attendu de cette étude une
relation positive et significative entre investissement public et recette fiscale.
(ii) Taux de pression fiscale (𝐭𝐱𝐫𝐟𝐢𝐬𝐜) : cette variable permet d’apprécier la part de la richesse
nationale consacrée à l’impôt en vue de doter suffisamment l’Etat de recettes pour faire face à
ses engagements (77% des recettes fiscales sont fiscales selon le TOFE 2019 de la Côte
d’Ivoire). Dans la littérature économique, que ce soit la pensée classique (Smith, 1776) ou
keynésienne (Keynes, 1936), les dépenses de l’Etat sont effectuées au moyen du prélèvement
de l’impôt.
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(iii). Produit intérieur brut réel par habitant (𝐩𝐢𝐛𝐫𝐡) : le lien entre investissement public,
recette fiscale et le niveau de développement économique est fort. Le PIB est la mesure de la
richesse nationale dont une partie est retenue par l’Etat sous forme de recettes fiscales. En Côte
d’Ivoire cette part est d’environ 16% (taux de pression fiscale). Des auteurs comme Beltrame
(1975) 20 ont montré que le niveau de taxation était positivement corrélé au revenu par habitant.
Selon la « loi de Wagner21 », les dépenses publiques augmentent avec le niveau de
développement économique. Keho (2009) quant à lui, a montré que le PIB réel de la Côte
d’Ivoire avait une influence significative sur le comportement financier du public et l’a introduit
comme variable de contrôle dans son étude.
(iv). Degré d’ouverture commerciale (𝐭𝐱𝐨𝐮𝐯) : D’après la théorie du commerce international
fondée sur les avantages comparatifs de Ricardo (1817), le degré d’ouverture commerciale d’un
pays permet d’engranger des gains économiques. Il favorise l’entrée des devises par les
exportation et l’acquisition des biens d’investissement (biens du secteur BTP, la connaissance,
technologie.) par les importations. Du côté des recettes fiscales, les droits et taxes sur commerce
extérieur occupent une part importante (47% en Côte d’Ivoire) dans les recettes fiscales totales
et l’ouverture commerciale devrait favoriser leur accroissement.
(v). La consommation finale en pourcentage du PIB (𝑳𝒄𝒐𝒏𝒔) : la plupart des biens et
services taxés à l’intérieur comme à la porte du pays sont destinés à la consommation finale en
Afrique. La principale taxe liée à la consommation c’est-à-dire la Taxe sur la Valeur (TVA)
représente à elle seule, 22% des recettes fiscales en Côte d’Ivoire (TOFE, 2019). Le niveau de
la consommation devrait donc déterminer positivement le niveau des recettes fiscales en Côte
d’Ivoire.
(vi). Ratio aide publique au développement et PIB (𝐭𝐱𝐚𝐩𝐝) : cette variable constitue les
dons dans le TOFE et accroît le capital de l’Etat L’APDa fait l’objet de débats controversés.
Pendant que certains (Harrod, 1942 ; Domar, 1946) pensent qu’elle permet au pays en
développement de développer leurs infrastructures publiques, d’autre (Moyo, 2009 ; Amewoa,
2008) la qualifient d’inefficace et appauvrissante Cet avis controversé sur l’efficacité de l’APD
fait d’elle une variable importante dans la gestion des finances publiques.

20

Pierre BELTRAME, les systèmes fiscaux : « la pression fiscale ressentie à un moment donné dans un pays
donné, dépend non seulement de la charge fiscale globale, mais également du niveau du revenu national, de l'état
des infrastructures économiques et sociales, de la répartition du poids de l'impôt entre les catégories de
contribuables ainsi que du volume et de la qualité des prestations gratuites fournies par l'Etat aux individus ».
21
La loi de Wagner prédit que la part des dépenses publiques dans le PIB augmente avec le niveau de vie des
citoyens
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(vii). Ratio du stock de la dette publique et PIB (𝐭𝐱𝐝𝐞𝐩) : la dette a un double enjeu : (i) son
efficacité et (ii) son remboursement inconditionnel. L’efficacité suppose qu’elle est employée
dans des secteurs productifs et le remboursement perçu comme contrainte budgétaire
(compression des dépenses d’investissement). Ce qui fait d’elle une variable importante dans
la gestion budgétaire. Au regard de double enjeu, son effet sur les investissements publics n’est
pas connu à priori.
II. Démarche méthodologique
Afin d’analyser la relation entre les investissements publics et les recettes fiscales, nous allons
d’abord apprécier la tendance évolutive des variables expliquées et explicatives sous étude.
Ensuite il s’agira de faire une modélisation économétrique qui comprendra les étapes suivantes :
les tests de stationnarité, la détermination du nombre de retards optimal, les tests de diagnostic
sur les erreurs, les tests de cointégration, l’estimation des paramètres et le test de causalité. Tout
au long de l’étude, nous utiliserons les logiciels suivants : Eviews10, MS Excel et MS Word.
II.1. Tests de stationnarité des variables22
L’objectif des tests de racine unitaire est de s’assurer de la stationnarité des séries avant toute
autre analyse. La stationnarité d’une série temporelle suppose que sa moyenne et sa variance
sont constantes dans le temps. Dans le cas contraire, c’est-à-dire au cas où la moyenne et/ou la
variance varie dans le temps, la série est dite non stationnaire. Cette non-stationnarité qu’elle
soit du type déterministe (TS) ou aléatoire (DS), si elle n’est pas traitée peut conduire à des
régressions « fallacieuses » (Granger et Newbold, 1974). Pour y remédier, les tests
généralement utilisés pour vérifier le caractère stationnaire (absence d’une racine unitaire) ou
non (existence d’une racine unitaire) d’une série sont les tests de Dickey-Fuller Augmenté
(ADF), Phillips-Perron (PP), et Kwiatkowsky, Phillips, Schmidt et Shin (KPSS) que nous
optons dans le cadre de notre étude. En fait, le test ADF est efficace en cas d’autocorrélation
des erreurs, le test PP est plus robuste à une autocorrélation mais également en présence
d’hétéroscédasticité de forme inconnue. La stationnarité d’une variable n’est validée que si
l’hypothèse de stationnarité est admise dans tous les trois tests.
•

Test de Dickey-Fuller augmenté (ADF)

Dans le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF,1981), le modèle prend la forme suivante :
p

Modèle1: ∆yt = ∅yt−1 − ∑j=1 γj ∆yt−j + μt
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p

Modèle 2: ∆yt = ∅yt−1 + c − ∑j=1 γj ∆yt−j + μt
p

Modèle 3: ∆yt = ∅yt−1 + c + bt − ∑j=1 γj ∆yt−j + μt
On teste l’hypothèse nulle 𝐻0 : présence de racine unitaire (∅ = 0) contre l’hypothèse alternative
𝐻1 : absence de racine unitaire (|∅| < 0). Le test ADF prend en compte plutôt l’autocorrélation
des résidus
•

Le test de Phillips-Perron (PP)

Le test de Phillips-Perron (1988) est construit sur une correction non paramétrique de la
statistique de Dickey-Fuller pour prendre en compte des erreurs hétéroscédastiques. Il se
ramène donc au test de Dickey-Fuller simple dans le cas où les erreurs seraient
homoscédastiques. La mise en œuvre du test est identique à celle du test de Dickey-Fuller : on
suit la même procédure séquentielle descendante avec les trois modèles suivants :
Processus sans trend et sans constante : Modèle 1: ∆xt = (ρ − 1)xt−1 + σt
Processus sans trend et avec constante : Modèle 2: ∆xt = (ρ − 1)xt−1 + θ + σt
Processus avec trend et avec constante : Modèle 3 ∶ ∆xt = (ρ − 1)xt−1 + θ + γt + σt
L’hypothèse nulle (𝐻0 ) de ce test est aussi la présence de racine unitaire.
•

Le test de KPSS (1992)

Dans le cas du test de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (1992) (noté KPSS) c’est
l’hypothèse de stationnarité qui est l’hypothèse nulle. Il est basé sur la décomposition de la
séquence de recherche en parties déterministes, marches aléatoires et bruit blanc. Nous utilisons
une constante (test μ) ou une constante et une tendance (test c) pour régresser la série, puis
déterminer la série de résidus estimés (𝑒̂𝑡 ). Les statistiques de test sont définies comme :
KPSSμ/c =

1 ∑Tt=1 Ŝt2
2
T
Svb

2
Où 𝑆̂𝑡 est la somme partielle des résidus et Svb
l'estimateur de la variance de long terme de êt .

La règle de décision est : si KPSSμ/c < KPSS ∗ (valeur critique), la série est stationnaire. Sinon,
elle est non-stationnaire.
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Après les résultats des tests de stationnarité, nous passons à l’estimation du modèle ARDL.
Notre volonté de saisir la dynamique temporelle des variables nous oriente vers cette forme de
modélisation.
II.3. Modèle Autorégressif à retards échelonnés (ARDL)
II.3.1. Description du modèle
Les modèles Autorégressif à retards échelonnées (ARDL) sont des modèles dynamiques. Ce
sont des modèles qui prennent en compte la dynamique temporelle dans l’explication d’une
variable améliorant ainsi les prévisions et efficacité des politiques. Ils sont la combinaison de
deux modèles dynamiques à savoir : les modèles autorégressifs (AR) et les modèles à retards
échelonnés (DL). Supposons Yt la variable dépendante et Xt la variable explicative, alors on
aura :
-

Les modèles autorégressifs (AR) : traduit le fait que la régression de Yt se fait sur ellemême ou sur ses propres valeurs passées. → Yt = f(Xt , Yt−p ) (1a)

-

Les modèles à retards échelonnés (DL) : modèles dynamiques dont les valeurs décalées
(valeurs passées) de Xt font partir des variables explicatives de 𝑌𝑡 . Les effets à court
terme de X t sur Yt sont différents de ceux de long terme. → Yt = f(Xt , Xt−q ) (1b)

-

Les modèles ARDL : c’est la combinaison des deux précédents où on trouve parmi les
variables explicatives (Xt ) la variable dépendante (Yt−p ) ainsi que les valeurs décalées
de la variable indépendante (𝑋𝑡−𝑞 ). Forme implicite : → Yt = f(Xt , Yt−p , Xt−q ) (1c)

La forme explicite d’un modèle ARDL s’écrit comme suit :
-

p

q−1

Yt = φ + ∑i=1 ai Yt−i + ∑j=0 bj Xt−j + et

(1d)

Avec 𝑒𝑡 ~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎): terme d’erreur ; 𝑏0 traduit l’effet de court terme de 𝑋𝑡 sur 𝑌𝑡 . Concernant
le long terme si l’on considère 𝑌𝑡 = 𝑘 + ∅𝑋𝑡 + 𝜇. L’effet de long terme de 𝑋𝑡 sur 𝑌𝑡 est ∅ et
donné par : ∅ =

∑ bj
⁄
(1 − ∑ ai )

II.3.2. Spécification des modèles d’étude
Dans cette partie, nous spécifions deux modèles dont le premier permettra d’apprécier les effets
des investissements publics sur les recettes fiscales. Le modèle (2) permettra d’expliquer
l’impact des recettes fiscales sur les investissements publics.

a) Modèle (1) : impact des investissements publics sur les recettes fiscales
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Le modèle ARDL (1) va nous permettre de mesurer l’impact à court et à long terme des
investissements publics (variable d’intérêt) sur les recettes fiscales (variable dépendante) en
Côte d’Ivoire. Nous associons à la variable d’intérêt d’autres variables explicatives qui
constituent les déterminants des recettes fiscales en Côte d’Ivoire. Ces variables sont : le degré
d’ouverture commerciale (txouv) et le taux de la consommation (𝑐𝑜𝑛𝑠). A l’aide de ces
variables, nous proposons d’estimer un modèle dont la forme fonctionnelle est donnée par :
txrfisc = f(txinvg, txouv, cons )

(2)

Ce qui donne le modèle ARDL (1) suivant :
p

q

q

Ltxrfisct = φ + ∑i=1 ai Ltxrfisct−i + ∑j=0 bj Ltxinvg t−j + ∑j=0 cj Ltxouvt−j +
∑qj=0 dj Lconst−j + et

(2a)

L’équation (1d) permet d’estimer l’effet des investissements publics et des autres variables
explicatives sur les recettes fiscales.
Si le ARDL (1) est cointégré, on peut passer à partir de ce modèle de base à un MCE pour saisir
les effets de court terme. Le MCE (1) de la fonction (2) est donné comme suit :
p

q

q

∆Ltxrfisct = α0 + ∑i=1 α1i ∆Ltxrfisct−i + ∑i=0 α2i ∆Ltxinvg t−i + ∑i=0 α3i ∆Ltxouvt−i +
∑qi=0 α4i ∆Lconst−i + a1 Ltxrfisct−i + a2 Ltxinvg t−i + a3 Ltxouvt−i a4 Lconst−i + et … (2b)
Avec α0 : constante ; α1i , α2i , α3i , α4i ∶ les effets à court terme ; a1 , a2 , a3 , a4 ∶ la dynamique à
long terme du modèle ; e~iid(0, σ) : terme d’erreur (un bruit blanc)
b) Modèle (2) : effets des recettes fiscales sur les investissements publics
Le modèle ARDL (2) va nous permettre de mesurer l’impact à court et à long terme des recettes
fiscales (variable d’intérêt) sur les investissements publics (variable dépendante) en Côte
d’Ivoire. Il est associé à la variable d’intérêt d’autres variables explicatives qui constituent les
déterminants des investissements publics en Côte d’Ivoire. Ces variables sont : le degré
d’ouverture commerciale (txouv), le taux de la dette publique (𝐿𝑡𝑥𝑑𝑒𝑝), le taux de l’aide
publique (𝐿𝑡𝑥𝑎𝑝𝑑) et le PIB réel par habitant (𝐿𝑝𝑖𝑏𝑟ℎ), A l’aide de ces variables, nous
proposons d’estimer un modèle dont la forme fonctionnelle est donnée par :
txinvg = f(txrfisc, txouv, txdep, txapd, pibrh )

(3)

Ce qui donne le modèle ARDL (2) simple suivant :
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p

q

q

Ltxinvg t = φ + ∑i=1 ai Ltxinvg t−i + ∑j=0 bj Ltxrfisct−j + ∑j=0 cj Ltxouvt−j +
∑qj=0 dj Ltxdept−j + ∑qj=0 wj Ltxapdt−j + ∑qj=0 θj Lpibrht−j + et

(3a)

L’équation (1d) permet d’estimer l’effet des recettes fiscales et des autres variables explicatives
sur les investissements publics.
Si le ARDL (2) est cointégré, on peut passer à partir de ce modèle de base à un MCE pour
capter la dynamique de court terme. Le MCE (2) de la fonction (3) est donné comme suit :
p

𝑞1

q2

∆Ltxinvg t = α0 + ∑i=1 α1i ∆Ltxinvg t−i + ∑i=0 α2i ∆Ltxrfisct−i + ∑i=0 α3i ∆Ltxouvt−i +
q4
q5
∑q3
i=0 α4i ∆Ltxdept−i + ∑i=0 α5i ∆Ltxapdt−i + ∑i=0 α6i ∆Lpibrht−i + a1 ∆Ltxinvg t−i +

a2 Ltxrfisct−i + a3 Ltxouvt−i a4 Ltxdept−i + a5 Ltxapdt−i + a6 Lpibrht−i + et … (3b)
Avec α0 : constante ; α1i , α2i , α3i , α4i , α5i , α6i : les effets à court terme ; a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a6 ∶
dynamique à long terme du modèle ; e~iid(0, σ) : terme d’erreur (un bruit blanc)
II.3.3. Tests de diagnostic et validation du modèle
Afin de valider nos deux modèles (2a) et (3a), nous allons effectuer des tests sur les résidus du
modèle estimé. Il s’agira des tests de normalité (statistique de jarque-Bera), d’autocorrélation
(Breusch-Golfrey), d’hétéroscédasticité (Breusch-Pagan-Godfrey Arch-test ; ARCH) et de
spécification (Ramsey). Nous ferons également un test de CUSUM et CUSUMQ pour s’assurer
que les coefficients estimés sont sans biais.
II.3.4. Test de cointégration
Cette étude vise à examiner l’existence ou pas, d’une relation à long terme entre les variables.
L’acceptation de l’hypothèse de cointégration traduit l’existence d’une relation d’équilibre à
long terme entre les variables. Cette relation peut être combinée avec la dynamique de court
terme des séries dans un modèle à correction d’erreurs (MCE). Plusieurs méthodes permettent
de tester la cointégration entre deux ou plusieurs séries. Nous avons le test de Engel et Granger
(1987), ceux de Johansen (1988, 1991) et Johansen et Juselius (1990), et celui de Pesaran et al.
(1996), Pesaran et Shin (1995) et Pesaran et al. (2001). Nous retenons l’approche du test de
cointégration de Pesaran et al. (2001) qui est appliqué dans la modélisation ARDL. Si
l’hypothèse de cointégration est vérifiée notre ARDL prendra la forme d’un modèle à correction
d’erreur (MCE) afin de capter à la fois la dynamique de court terme et de long terme.
•

Mise en œuvre du test de cointégration de Pesaran et al. (2001)
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En rappel, le modèle de base pour le test de cointégration de Pesaran et al. (2001) est la
spécification ARDL à utiliser dans la dynamique des séries. En considérant une série 𝑌𝑡 et un
vecteur de séries 𝑋𝑖𝑡 , on a le modèle suivant :
p

q

∆Yt = αYt−1 + ∑𝑘−1
i=1 βi X it−1 + ∑i=1 ai ∆Yt−i + ∑j=0 ai ∆X t−j + π0 + et (3)
Cette spécification (3) présente le modèle ARDL sous forme d’un modèle à correction d’erreur
(MCE). Ce qui suppose l’existence des relations de cointégration entre les variables. En effet,
le test de Pesaran et al. (2001) se fait en deux étapes à savoir :
(i)

Tout d’abord, déterminer le décalage optimal à partir du critère
d’information.

Il est celui dont le modèle estimé offre la valeur minimale d’un des critères d’information. Nous
optons pour le critère d’Akaike Information Criterion (AIC) donné par :
̂ | + 2 n²p
→ AIC(p) = log|∑
T
̂ : matrice des variance-covariance des résidus estimés ; T= nombre d’observations ; p =
∑
décalage ou lag du modèle estimé ; n= nombre de regresseurs. On retiendra comme meilleur, le
modèle qui offrira la plus petite valeur AIC.
(ii)

La deuxième étape consiste à recourir au test de Fisher pour vérifier les
hypothèses
H0 : α = β = 0: Existence d’une relation de cointégration
H0 : α ≠ β ≠ 0: Absence d’une relation de cointégration

La procédure du test est telle que l’on devra comparer les valeurs de Fisher obtenues aux valeurs
critiques ou des bornes simulées par Pesaran et al. (2001) pour plusieurs cas et à différents
seuils. Les auteurs notent en borne supérieure les valeurs pour lesquelles les variables sont I (1)
et en borne inférieure pour les valeurs des variables I (0). La règle de décision est ainsi établie :
-

Si statistique de Fisher calculé > borne supérieure → existence de cointégration ;

-

Si statistique de Fisher calculé < borne inférieure → cointégration n’existe pas ;

-

Si borne supérieure < Statistique de Fisher calculé < → existence de cointégration.

Une fois que l’hypothèse de l’existence de cointégration est acceptée, nous allons estimer un
MCE donné par les équations (2b) et (3b).
II.3.5. Etude de la causalité de Granger
Nous adoptons le test de causalité au sens de Toda-Yamamoto (1995). Cette procédure non
séquentielle permet d’éviter les difficultés liées aux tests préliminaires (tests de racine unitaire
et cointégration) et de sécuriser l’information à niveau. Ils proposent d’estimer un modèle
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vectoriel autorégressif (VAR) en niveau devant servir de base au test de causalité sous
l’hypothèse d’une potentielle cointégration probable entre séries qu’ils intègrent dans le modèle
sans l’étudier.
Ainsi pour tester la causalité entre les recettes fiscales (Ltxrfisc) et les investissements publics
(Ltxinvg) au sens de Toda-Yamamoto, le VAR augmenté à estimer sera :
k+γ

max
Ltxrfisct = a0 + ∑ki=1 a1i Ltxrfisct−i + ∑j=k+1
a2j Ltxrfisct−j + ∑ki=1 a1i Ltxinvg t−j +

k+γ

max
∑j=k+1
a2j Ltxinvg t−j + μ1t … (4a)

k+γ

max
Ltxinvg t = b0 + ∑ki=1 b1i Ltxinvg t−i + ∑j=k+1
b2j Ltxinvg t−j + ∑ki=1 b1i Ltxrfisct−j +
max
∑k+γ
j=k+1 b2j Ltxrfisct−j + μ1t … (4b)

Le test de causalité sur ce modèle VAR augmenté va consister à tester des restrictions sur les
(k) premiers coefficients. Au sens de Toda et Yamamoto, les hypothèses de test sont (le test est
basé sur la statistique W de Wald qui suit un χ² à n ddl) :
H0 = a1i = 0 (χ2 c < χ2 t ; p − value χ2 > 5%) → Les investissements publics ne causent pas
les recettes fiscales.
H0 = b1i = 0 (χ2 c < χ2 t ; p − value χ2 > 5%) → Les recettes fiscales ne causent pas les
investissements publics.
La causalité bidirectionnelle (réciproque) entre les recettes fiscales et les investissements
publics (Ltxrfisc ↔ Ltxinvg) est mise en évidence si toutes fois, les deux hypothèses sont
rejetées. Dans le cas où c’est uniquement une des deux hypothèses qui est rejetée, on conclura
une causalité unidirectionnelle allant soit des recettes fiscales aux investissements publics
(Ltxrfisc → Ltxinvg) ou des investissements publics aux recettes fiscales (Ltxinvg →
Ltxrfisc). Lorsqu’aucune des deux hypothèses n’est rejetée, on soutiendra la non-causalité entre
les deux variables.
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CHAPITRE III : ANALYSE DE L’EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS
PUBLICS ET DES RECETTES FISCALES EN COTE D’IVORE
Dans ce chapitre nous allons décrire la structure et l’évolution des variables expliquées en
comparaison de l’évolution des variables explicatives.
I. Situation des recettes fiscales
I.1. Récentes réformes fiscales en Côte d’Ivoire.
Dans l’objectif d’optimiser la mobilisation des recettes fiscales, le Gouvernement ivoirien a
entrepris des réformes fiscales en 2019. Elles concernent aussi bien la fiscalité intérieure que la
fiscalité de porte. Ces réformes portent sur trois (03) axes essentiels à savoir :
•

L’amélioration de l’efficacité des services ;

•

L’optimisation de la fiscalité foncière ;

•

Et l’élargissement de l’assiette fiscale.

Concernant le premier axe, il s’agit pour le Gouvernement de vulgariser les actes et les
procédures de paiement des impôts en ligne et de mettre en œuvre la gestion électronique des
documents fiscaux. Le deuxième axe vise l’élargissement de l’assiette fiscale des impôts
fonciers en poursuivant les travaux cadastraux dans les zones à fortes potentialités et en
recensant les contribuables des grandes villes. A travers le dernier axe, le Gouvernement entend
formaliser l’activité informelle et mener des efforts de sensibilisation sur le civisme fiscal à
travers des campagnes de communication.
D’autres mesures annexes ont été entreprises par la Côte d’Ivoire en 2019. Il s’agit de l’adoption
de l’annexe fiscale en concertation avec le secteur privé, l’adoption du plan de rationalisation
des exonérations fiscales, l’audit des remboursements de crédits TVA et la rationalisation des
dépenses.
I.2. Composition des recettes fiscales
En Côte d’Ivoire il existe trois (03) régies de finances en charge de la collecte des recettes
fiscales. Il s’agit de la Direction générale des impôts (DGI), de la Direction générale du trésor
et de la comptabilité publique (DGTCP) et la Direction générale des douanes (DGD). Dans la
structure du Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE), les recettes fiscales sont
composées essentiellement d’impôts directs, d’impôts sur les biens et services ou impôts
indirects et les droits et taxes sur le commerce extérieur. Sur la période de mise en œuvre du
PND 2016-2020, les régies de recettes ont mobilisé 3 570 milliards de recettes fiscales en
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moyenne par an. Ces recettes sont constituées à 47,4% de droits et taxes sur le commerce
extérieur, 28,3% d’impôts directs et 24,3% d’impôts indirects.
Graphique 1 : Répartition des recettes fiscales (milliards de FCFA) par type d’impôt
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Droits & taxes sur le commerce extérieur

Source : Auteur/DPPSE, 2019
I.3. Evolution des recettes fiscales
Sur la période 1970-2019 les recettes fiscales de la Côte d’Ivoire ont connu une hausse
tendancielle. L’allure du graphique n°2 montre que le niveau des recettes fiscales a évolué de
façon discontinue au cours de ladite période.
Elles se sont accrues de 38,5% et ont représenté 28,5% du Produit intérieur brut en moyenne
annuelle sur la période 1970-1978. Après les années 1970, on constate une baisse progressive
des recettes fiscales jusqu’en 1993 avant de reprendre à partir de 1994 et de poursuivre jusqu’en
2010. En 2011 le niveau des recettes fiscales a connu un choc négatif lié à la crise postélectorale avant de connaitre une hausse continue depuis l’année 2012. Cette fluctuation du
volume des recettes fiscales en Côte d’Ivoire est dû à l’alternance de périodes de stabilité et de
crise politique qu’ont vécu le pays. A cela s’ajoute les effets stimulateurs de la dévaluation de
1994 et de la réforme des finances publiques.
Pour ce qui concerne l’effort de recouvrement, on remarque que la pression fiscale a été plus
importante au cours de la période 1970 à1992 par rapport à la période suivante. En effet,
pendant que le taux de pression fiscale était en moyenne de 24,5% par an pour la première
période, elle a été seulement de 15% du PIB en moyenne par an de 1993 à nos jours. Ce qui
démontre que l’Etat à peu de contrôle sur la richesse de la nation. L’une des raisons de cette
situation est sans doute la prédominance de l’économie informelle.
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Graphique 2: Evolution des recettes fiscales en valeur réelle (milliards de FCFA) de 1970 à
2019
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II. Situation des investissements publics en Côte d’Ivoire
II.1. Programme des investissements publics
En Côte d’Ivoire, les investissements publics sont plus importants dans les infrastructures de
base et sont principalement réalisés par l’Etat. Ils génèrent des externalités positives pour le
secteur privé et participe de ce fait à la croissance économique. C’est la raison pour laquelle, le
Gouvernement s’est engagé en 2019 à privilégier les dépenses d’investissements publics
structurants dans sa politique de rationalisation des dépenses publiques.
Dans le cadre du PND 2016-2020 le volume des investissements s’élève à 30 000 milliards de
FCFA, dont 11 284,2 milliards de FCFA au titre des investissements publics et 18 715,8
milliards de FCFA attendus du secteur privé. La répartition de ces investissements selon les
grands secteurs de l’économie place en priorité le secteur des Infrastructures routières et
services de transport avec 24,57% du volume, suivirent des secteurs de l’Energie et
hydrocarbures (20,51%), de l’Industrie et mines (12,60%), de l’Agriculture (4,80%), du
Commerce (0,86%) et des Ressources animales et halieutiques (0,73%).
II.2. Evolution des dépenses d’investissement public
Les dépenses publiques en général ont toujours eu tendance à augmenter dans les pays en
développement comme la Côte d’Ivoire. D’importants mouvements durant les cinquante (50)
années écoulées sont constatés à partir de la figure ci-dessous. Du point de vu général, les
investissements publics ont évolué de façon sporadique au cours de ces 50 dernières années.
(i)

Période 1970-1979
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Le volume des investissements publics a connu un niveau très important sur la période avec un
pic de 31,04% du PIB en 1978. En dehors de quelques baisses observées dans les années 1972
à 1974, les dépenses d’investissement public de la période ont suivi une tendance haussière
affichant en moyenne un taux d’investissement de près de 15%.
(ii)

Période 1980-1990

Après les années 1970, les dépenses d’investissement public ont commencé à baisser
progressivement jusqu’en 1990 où elles atteignent son plus bas niveau fixé à 174 milliards de
FCFA. Ce recul est dû à la grave crise économique provoquée par la baisse des prix des produits
d’exportations, notamment le cacao et le café. Sur cette période le taux d’investissement public
est passé de 15% à 9,8% en moyenne annuelle.
(iii)

Période 1991-1999

Après l’année 1990, on constate une reprise des investissements publics bien qu’elle soit timide
comparativement à ceux de la période du boom économique. Cette légère reprise est à mettre à
l’actif de la dévaluation du franc CFA intervenue en 1994. Cette politique monétaire a eu des
conséquences positives sur l’équilibre extérieur de la Côte d’Ivoire à travers l’augmentation des
exportations. La relance du niveau des exportations consécutive à la dévaluation et à
l’assainissement des finances publiques a permis au pays d’augmenter ses dépenses
d’investissements. Ainsi, d’un taux de 2,8% en fin de l’année 1990, la Côte d’Ivoire a pu relever
le niveau de ses investissements publics à 4,4% du PIB en moyenne par an entre 1991 et 1999.
(iv)

Période 2000-2011

Après cette légère hausse des années fin 1990, la Côte d’Ivoire a enregistré une chute du volume
de ses investissements publics les dix années suivantes. Cette baisse est due aux crises
politiques qu’a traversé le pays. Une des conséquences de ces crises a été la réduction du niveau
des recettes publiques et des dépenses d’investissement public au cours de ladite période. Ainsi,
les taux d’investissement public ont été ramenés à 2,7% du PIB en moyenne annuelle sur la
période.
(v)

Période 2012-2018

Cette période est similaire à celle des années 1960 à fin 1970 du point vu santé économique23
notée depuis 2012. Cette croissance est portée essentiellement par les investissements privés et
publics. S’agissant des investissements publics, ils ont représenté 8,2% du PIB en moyenne par
an ; traduisant une nette progression des dépenses d’investissement public comparativement à
la période précédente.

23

Une croissance économique de 8,5% en moyenne sur la période 2012-2019 selon la banque mondiale
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Graphique 3: Evolution des dépenses d’investissements publics (valeur réelle en milliards de
FCFA) de 1970 à 2019
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Source : Auteur/données de la DPPSE

III. Investissements publics, recettes fiscales et dynamique de croissance économique
III.1. Dynamique de croissance économique
La croissance du PIB réel traduit la performance économique d’un pays. Elle favorise
l’amélioration des conditions de vie de la population. En Côte d’Ivoire la croissance
économique a connu de fortes fluctuations au cours de la période 1970-2019.
Si elle a été bien appréciable jusqu’à la fin des années 1970 avec une moyenne de 8% par an,
les quatorze (14) années suivantes ont été une longue période de ralentissement et de récession
économique (-0,3% par an) en Côte d’Ivoire. Cette récession est due aux déséquilibres
budgétaires et extérieurs qu’a connu le pays sous l’effet de la forte chute des cours du cacao et
du café intervenue en 1979. La tentative de correction de ces déséquilibres par l’intervention
des programmes de stabilisation des années 1981 à 1993 sous l’égide des institutions de BretonWoods (FMI, BM) a détérioré davantage la situation économique du pays. Ces programmes ont
occasionné des réductions de dépenses d’investissement publics, des dépenses de
fonctionnement, l’érosion considérable des recettes publiques (chute du taux de pression fiscale
de 8 points du PIB), un fort accroissement du déficit public (10% en 1989 et 12% en 1993).
Cette manœuvre extérieure a fortement ralenti la croissance du PIB sans parvenir à consolider
les comptes publics. Entre 1994 et 1999, on note une reprise de l’activité économique avec une
croissance de 4,3% par an. Cette reprise est expliquée par la hausse de la production du cacao,
l’état favorable de l’environnement extérieur et l’emploi de mesures d’ajustement financières
rentables. Ainsi du côté des recettes, la hausse du prélèvement sur le cacao, l’accroissement des
recettes intérieures par l’effort de recouvrement et la suppression des exonérations fiscales ont
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permis de rétablir le taux de pression fiscale. Du côté des dépenses, la rationalisation de cellesci a été la principale mesure d’ajustement budgétaire. Toutes ces mesures d’ajustement ont
permis à la Côte d’Ivoire de bénéficier d’un apport financier extérieur et lui ont permis d’avoir
des marges de manœuvres budgétaires considérables. A partir des années 2000 jusqu’en 2011,
la croissance a rechuté à 0,4% par an à cause des crises socio-politiques que le pays a vécu.
Depuis l’année 2012, la Côte d’Ivoire a retrouvé sa santé économique de façon stable avec une
politique de croissance axée sur l’investissement privé et public. Sur la période 2012-2019, la
croissance économique a été d’au moins 7% par an et est identique à celle enregistrée au cours
des années 1960 à fin 1970.
Graphique 4 : évolution de la croissance du PIB réel
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Source : Auteur/DPPSE, Banque mondiale
III.2. Analyse comparée de la dynamique des investissements publics et des recettes
fiscales
Une analyse comparative des courbes (graphique n°5s) montre que les investissements publics
et les recettes fiscales présentent des tendances haussières et baissières similaires. Cette
visualisation graphique permet de noter à priori la présence d’une corrélation positive entre ces
variables. Cependant, la croissance des investissements publics présente de fortes fluctuations
par rapport à celle des recettes fiscales. En effet, en 1978 pendant que les investissements
publics se sont accrus de 25,67%, les recettes fiscales ont connu un léger accroissement de
3,3%. Il en est de même pour l’année 2000 où les recettes fiscales ont baissé de plus de 9%
alors que les investissements publics de la même année ont régressé de près de 40%. Ce même
phénomène est observé au début des années de mise en œuvre des PND où les investissements
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publics se sont accrus de plus de 72% alors que les recettes fiscales étaient à leur pic de
croissance établit à 46,4%.
On constate également un décalage temporel entre les accroissements des investissements
publics et les recettes fiscales. En effet, le premier pic de l’accroissement des recettes fiscales
est intervenu en 1976, soit une année après le premier pic de l’accroissement des
investissements publics. Cela s’observe également pour les périodes 1983-1984 et 2013-2014
où on note un décalage temporel concernant les baisses et les ralentissements de ces variables.
Toutefois, les effets d’entrainement des investissements publics sur les recettes fiscales et
inversement n’ont pas été observés au cours des années 1972, 1981, 1984 et 2019. En effet,
pendant que les recettes fiscales augmentent au cours des années suscitées, les investissements
publics baissent de niveau. Ces cas particuliers pourraient nous inviter à une analyse poussée
afin de nous assurer sur la nature et le sens de la relation entre ces deux variables budgétaires.
Graphique 5: évolution comparative de la croissance des investissements publics et des recettes
fiscales
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Source : Auteur/données DPPSE, 2019
III.3. Analyse comparée de la dynamique des investissements publics ; des recettes fiscales
et de la croissance du PIB réel
En ajoutant aux deux séries celle relative à la croissance économique, on se rend compte
toujours de la similarité de l’évolution des trois. Les trois variables sont sans doute corrélées
positivement. Cependant, la croissance économique est peu fluctuante comparativement à la
croissance des recettes fiscales et des investissements publics. Cette situation prouve qu’audelà des deux variables, il existe d’autres variables qui expliquent la croissance économique.
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De même, la proximité des courbes d’évolution des recettes fiscales et de la croissance du PIB
pourrait résulter du fait qu’il existe non seulement des canaux par les quelles les recettes fiscales
affectent la croissance économique, mais surtout qu’en retour, la croissance détermine les
recettes fiscales.
Graphique 6: Evolution des taux de croissance des investissements publics, des recettes fiscales
et du PIB
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Source : Auteur/données DPPSE et Banque mondiale
III.4. Analyse comparée de la dynamique des recettes fiscales et des autres variables
explicatives
III.4.1. Exportations, importations et recettes fiscales
Les recettes douanières sur le commerce extérieur représentent plus de 47% des recettes fiscales
en Côte d’Ivoire (TOFE, 2019). Ce poids est en lien avec le volume des échanges extérieur de
la Côte d’Ivoire. Sur la période 1970-2019 les importations, les exportations et les recettes
fiscales se sont accrues respectivement de 7,3% ; 6,1% et 6,5% en moyenne par an.
Une analyse comparée des courbes (Graphique ci-dessous) montre une tendance similaire à la
hausse comme à la baisse entre volume des recettes fiscales et ceux des importations et
exportations. Il existerait donc une corrélation positive entre recettes fiscales et le degré
d’ouverture commerciale en Côte d’Ivoire. Toutefois, la similarité des courbes recettes fiscales
et importations est plus perceptible. Par conséquent, un changement au niveau des importations
affectera plus les recettes fiscales qu’un changement dans les exportations.
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Graphique 7 : évolution comparée des recettes fiscales, des exportations et importations
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III.4.2. Croissance des exportations, importations et investissements publics
L’observation du graphique ci-dessous montre que la courbe de la croissance des
investissements publics bien que fortement fluctuante, a un comportement similaire aux
courbes des exportations et importations dans le temps. Les investissements publics baissent et
s’accroissent avec les deux autres variables. Les faits marquants concernent les années 1994 et
2011. La relance des échanges extérieurs (un accroissement du volume des importations de
37,2% et des exportations de 71,2%) suite à la dévaluation du FCFA est suivie de
l’augmentation des dépenses d’investissement public de 70,4%. En 2011, la croissance des
dépenses d’investissement public a reculé de 1 point de pourcentage suite aux baisses des
importations (-21,4%) et des exportations (-3,08%) comparativement à l’année 2010. Ces faits
traduisent le lien qui existe entre l’investissement public et le degré d’ouverture.
Graphique 8: évolution comparée des exportation, importations et investissements publics

TAMINI Edmond Yenimagna

Elève Ingénieur des Travaux Statistiques-2020

36

Investissements publics et recettes fiscales : cas de la Côte d’Ivoire
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
croissance investissement

croissance importation

croissance exportation

Source : Auteur/données DPPSE et Banque mondiale
III.4.3. Evolution de l’aide publique et investissements publics (en milliards de
FCFA)
Au vu du graphique, on se rend compte que la similarité des courbes d’évolution des deux
variables n’est pas totalement perceptive. On constate que durant les années 1970, pendant que
le volume de l’aide publique a évolué à la baisse, celui des investissements publics s’est
fortement accru pour atteindre son pic de 31% du PIB en 1978. Cette période coïncide aussi
avec le pic des recettes fiscales (plus de 39% du PIB) et explique sans doute la forte croissance
des investissements publics de la période. A partir de 1984, le volume de l’aide publique tout
comme celui des investissements publics croissent jusqu’en 1995 où l’aide public a atteint son
pic de 21,14% du PIB. Ce résultat est expliqué par la dévaluation de 1994 qui a permis
d’améliorer les exportations et de favoriser les octrois d’aide publique. Après 1995, le volume
de l’aide publique a beaucoup fluctué durant tout le reste de la période. Du côté des
investissements publics, après une légère hausse, suivie d’une baisse après 1998, sont restés
presque stables avant s’accroitre à partir de 2012. A partir de cette observation, il est clair que
la relation entre l’aide publique et les investissements publics est mitigée.
Graphique 9 : évolution comparée du volume de l’aide publique et des investissements publics

TAMINI Edmond Yenimagna

Elève Ingénieur des Travaux Statistiques-2020

37

Investissements publics et recettes fiscales : cas de la Côte d’Ivoire
35
30
25
20
15
10
5

Aide publique

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

0

Investissement public

Source : Auteur/données DPPSE, 2019
III.4.4. Evolution de la croissance de la dette publique et des investissements
publics
Les ressources extérieures participent à 44% au financement des investissements publics. La
dette devrait être un facteur de croissance des infrastructures publiques. Les deux courbes cidessous montrent que la dette publique et les investissements publics entretiennent une relation
mitigée. Par moment la croissance des deux variables évolue dans le même sens. C’est le cas
de l’année 1994 au cours de laquelle les deux variables ont atteint des pics de croissance (70,5%
pour les investissements et 42% pour la dette). Par contre en 1980 la dette publique s’est accrue
de 35,5% pendant que l’investissement public a reculé de 16,5%. La situation s’inverse au cours
de 2012 où la dette publique a reculé de 34,7%, alors que les dépenses d’investissement public
se sont accrues de 72%. La dette publique présente un effet mitigé sur la croissance des
investissements..
Graphique 10 : croissance comparée de la dette publique et investissements publics
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CHAPITRE IV : PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS
Le but de ce chapitre est de présenter et de discuter les différents résultats obtenus suite à
l'application de la méthodologie décrite ci-dessus.
I. Etude de la stationnarité des variables
I.1.Analyse graphique de la stationnarité des variables24
Le corrélogramme est une représentation graphique des fonctions d’autocorrélations et
d’autocorrélations partielles des séries. Sa visualisation nous permettra d’apprécier à priori la
stationnarité des séries. Les corrélogrammes des variables, taux de pression fiscale, taux
d’investissement public, degré ouverture commerciale, PIB réel par habitant et dette publique
affichent la présence d'autocorrélation. Ces variables ne sont pas stationnaires à priori. Pour les
variables taux de l’aide publique et de la consommation finale, les corrélogrammes ne
présentent pas d’autocorrélation partielle. Nous allons utiliser des tests économétriques pour
étudier la stationnarité des variables sous études.
I.2. Tests de racine unitaire
Les résultats des tests de racine unitaire du tableau ci-dessous montrent que nos variables
d’études sont intégrées à des ordres différents. Les variables PIB réel par habitant, le taux de
pression fiscale, le taux d’investissement public, le degré d’ouverture commerciale, le taux de
dette publique sont I (1), c’est-à-dire, stationnaire après la première différence. Par contre, le
taux de l’aide publique et le taux de consommation finale sont stationnaires à niveau (I (0)).
Tableau 2: résultats des tests de stationnarité
Variables

LPIBRH
LTXRFISC
LTXINVG
LTXAPD
LTXOUV

24

En niveau

En différence première

ADF

PP

KPSS

ADF

PP

KPSS

Décision

0.256038

0.292279

0.285767

-10.45030

-10.45030

0.229998

I (1)

(-1.94782)

(-1.94766)

(0.463000*)

(-1.9478*)

(-1.9478*)

(0.463000*)

-1.588245

-2.103611

0.152185

-7.666484

-7.584095

0.078926

(-3.50850)

(-3.50433)

(0.146000)

(-2.9238*)

(-3.5064*)

(0.146000*)

-0.647830

-1.712259

0.139702

-5.814739

-5.814739

0.102042

(-1.94766)

(-2.92245)

(0.146000*)

(-2.9238*)

(-2.9237*)

(0.463000*)

-3.012988

-2.987228

0.106128

-9.128338

-9.191488

0.071795

(-2.9224*)

(-2.9225*)

(0.463000*)

(-1.9478*)

(-1.9478*)

(0.146000*)

-0.459175

-0.437261

0.154390

-5.801734

-5.803485

0.094860

(-1.94766)

(-1.94766)

(0.463000*)

(-1.9478*)

(-1.9478*)

(0.463000*)

I (1)

I (1)

I (0)

I (1)

Les résultats des corrélogrammes sont des annexes 1 à 7
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Variables

En niveau

En différence première

ADF

PP

KPSS

ADF

PP

KPSS

Décision

LTXDEP

-0.508689
(-1.94766)

-0.508689
(-1.94766)

0.349949
(0.463000*)

-6.142930
(-2.9238*)

-6.250952
(-3.5064*)

0.085527
(0.146000*)

I (1)

LCONS

-3.922748

-3.843099

0.237589

-9.231602

-17.45938

0.252995

(-3.5043*)

(-0.5043*)

(0.463000*)

(-2.9238*)

(-2.9238*)

(0.463000*)

I (0)

Note : - Les valeurs critiques à 5% sont entre parenthèses. (*) indique le rejet de l’hypothèse nulle à 5%.

Source : Auteur/estimations sur Eviews10
II. modèle (1) : impact des investissements publics sur les recettes fiscales
Ce modèle (1) aidera à saisir les effets des investissements publics (variable d’intérêt) sur les
recettes fiscales (variable dépendante) en Côte d’Ivoire. Deux (02) autres variables de contrôle
indispensables et couramment utilisées dans la littérature empirique (consommation finale et
degré d’ouverture commerciale) sont introduites dans le modèle (1). Les résultats de tests de
stationnarité ont montré que ces variables sont I (0) et I (1). Ce qui nous conduit à adopter le
test de cointégration de Pesaran et al. (2001) qui a la particularité d’être efficace pour des cas
multivariés et des séries intégrées à différents ordres (1) et I (0). Nous allons aboutir à un ARDL
cointégré qui prend la forme d’un modèle à correction d’erreur (MCE) si l’hypothèse de
cointégration est validée.
II.1. Estimation du modèle et décalage optimal
En utilisant le critère d’information d’Akaike (AIC) ont obtient un ARDL optimal avec des
résultats statistiquement significatifs. Les résultats de l’estimation (annexe 1) nous donnent
ARDL (1,3,7,3) :
-

Les variables taux de pression fiscale (Ltxrfisc) est d’un (01) retard ;

-

La variable taux d’ouverture commerciale (Ltxouv) est de retard trois (03) ;

-

La variable taux d’investissement public (Ltxinvg) est) est de retard sept (07) ;

-

La variable consommation finale en pourcentage du PIB (Lcons) est de retard trois
(03) ;

Il revient donc d’effectuer des tests de validation du modèle avant d’effectuer le test de
cointégration.
II.1.1. Tests de diagnostic et validation du modèle (1)
Le modèle est statistiquement significatif (F-statistic (29.68) ; p-value< 5%). Les statistiques
de jarque-bera (3.94), Breusch-Godfrey (0.84), de Breusch-Pagan-Godfrey Arch-test (0.31),
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ARCH (0.54) et de Ramsey (0.63) sont toutes estimées à des probabilités de plus de 5%. Ces
résultats confirment la normalité, l’homoscédasticité, l’absence d’autocorrélation des erreurs et
une bonne spécification du modèle au seuil de 5%. De même les courbes de CUSUM et
CUSUMQ (confère annexe 6) montrent que les coefficients estimés sont significativement
stables dans le temps. Le modèle est globalement bon et explique à 92% les recettes fiscales.
Nous sommes bien dans de bonnes conditions pour effectuer les tests statistiques nécessaires
pour la cointégration.
Tableau 3 : résultats des tests de diagnostic des erreurs
Hypothèses de tests

Tests effectués

Valeur

statistique

et

(probabilité)
Normalité

Jarque-Bera

3.94 (0.14)

Autocorrélation

Breusch-Godfrey

0.84 (0.44)

Breusch-Pagan-Godfrey Arch-test

0.31 (0.99)

Hétéroscédasticité

ARCH

0.54 (0.46)

Spécification

Ramsey (Fisher)

0.63 (0.43)

•

(.) indique les p-values des statistiques

Source : Auteur/nos estimations
II.1.2. Test de Fischer et validation de l’hypothèse de cointégration du modèle (1)
Le test de Pesaran et al. (2001) s’applique au modèle ARDL (1,3,7,3) déjà estimé. D’apprès le
principe, la statistique du test calculée (valeur F de Fisher) est comparée aux valeurs critiques
tabulées par Pesaran et al. (2001). L’analyse de la cointégration aux bornes confirme dans notre
cas, l’existence d’une relation de cointégration entre les variables. En effet, la valeur statistique
de Fisher estimée à 3.943 est supérieure à la borne critique supérieure tabulée au seuil de 5%.
Les coefficients des variables de la relation de long terme sont significatifs. Nous avons donc
la possibilité d’estimer les effets à long terme des investissements publics et des autres variables
explicatives sur les recettes fiscales en Côte d’Ivoire.

Tableau 4: Statistique de Fisher pour l’analyse de la relation de long terme
Valeurs
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F-statistic

3.9430033

Seuil critique

Borne inférieure (I (0))

Borne supérieure (I (1))

5%

2.79

3.67

10%

2.37

3.2

Source : Auteur/nos estimations
II.2. Modèle (1) : Coefficients de long terme et dynamique de court terme
II.2.1. Coefficients de court terme
On constate que le coefficient d’ajustement ou force de rappel (-0,55) est négatif et
statistiquement significatif. Ce qui garantit un mécanisme de correction d’erreur et par
conséquent, l’existence d’une relation de long terme entre les variables.
Les résultats de l’estimation consignés dans le tableau ci-dessous montrent que les
investissements publics exercent à court terme un effet positif sur les recettes fiscales. Un
accroissement de ceux-ci de 1% entraine une hausse des recettes fiscales de 0,14%. Le degré
d’ouverture commerciale et la consommation finale avec un accroissement de 1%, entrainent
respectivement une hausse des recettes fiscales de 0,4% et 0,83%.
II.2.2. Coefficients de la relation de long terme
Le tableau ci-dessous nous donne les élasticités estimées à long terme. Ces estimations nous
offrent donc une équation permettant d’expliquer la relation à long terme entre les recettes
fiscales et les variables explicatives du modèle :
Ltxrfisc = 0,464 ∗ Ltxinvg + 0,567 ∗ Ltxouv + 2,476 ∗ Lcons − 10,842
A long terme, les recettes fiscales croissent avec les investissements publics, l’ouverture
commerciale et la consommation finale. Un accroissement de ces variables de 1% entrainerait
à long terme un accroissement des recettes fiscales respectivement de 0,464% ; de 0,564% et
de 2,476%.
Tableau 5: résultats d’estimation des coefficients à long terme
Variable

Coefficient

Std. Error

T-Statistic

Prob.

LTXOUV

0.566749

0.140994

4.019679

0.0005

LTXINVG

0.463593

0.049847

9.300244

0.0000
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LCONS

2.476271

0.910262

2.720392

0.0117

C

-10.84164

4.331986

-2.502694

0.0192

Source : Auteur/nos estimations

III. modèle (2) : effets des recettes fiscales sur l’investissement public
Le modèle analyse les effets des recettes fiscales sur les investissements publics en Côte
d’Ivoire. Ce modèle (2) utilise six (06) variables avec le taux d’investissement public comme
variable dépendante. Les variables étant intégrées à des ordres différents I (0) et I (1), nous
allons estimer un ARDL cointégré si l’hypothèse de cointégration est validée.
III.1. Estimation du modèle (2)
A l’aide du critère AIC, un décalage de 5 nous offre de bons résultats à l’estimation (confère
annexe 8) et permet d’obtenir pour chaque variable un retard optimal :
-

Les variables taux d’investissement public (Ltxinvg) et le ratio de la dette publique
(Ltxdep) sont de trois (03) retards ;

-

Les variables taux d’ouverture commerciale (Ltxouv) et le ratio de l’aide publique
(Ltxapd) sont de cinq (05) retards ;

-

La variable taux de pression fiscale (Ltxrfisc) est de retard quatre (04)

-

La variable PIB réel par habitant (Lpibrh) sont de deux (02) retards.

On obtient donc pour la suite, un modèle optimal ARDL (3, 5, 3,5,2, 4).
III.1.1. Validation du modèle (2)
Les résultats de l’estimation du modèle optimal (confère annexe 8) est statistiquement
significatif (F-statistic (23.54) ; p-value< 5%). Les statistiques de jarque-bera (2.37), BreuschGodfrey (0.9), de Breusch-Pagan-Godfrey Arch-test (0.67), ARCH (1.52)) et de Ramsey (0.73)
sont toutes estimées à des probabilités de plus de 5%. Ces résultats permettent d’approuver la
normalité, l’homoscédasticité, l’absence d’autocorrélation des erreurs et une bonne
spécification du modèle au seuil de 5%. De même les courbes de CUSUM et CUSUM carré
montrent que les coefficients estimés sont significativement stables. Le modèle est globalement
bon et explique à 93% les investissements publics en Côte d’Ivoire pour la période 1970 à 2019.
Tableau 6 : résultats des tests de diagnostic des erreurs
Hypothèses de tests

Tests effectués

Valeur

statistique

et

(probabilité)
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Normalité

Jarque-Bera

2.37 (0.31)

Autocorrélation

Breusch-Godfrey

0.9 (0.43)

Breusch-Pagan-Godfrey Arch-test

0.67 (0.83)

Hétéroscédasticité

ARCH

1.52 (0.22)

Spécification

Ramsey (Fisher)

0.73 (0.41)

•

(.) indique les p-values des statistiques

Source : Auteur/nos estimations
III.1.2. Test de cointégration des variables du modèle (2)
La statistique de Fisher estimée à 5.373 est largement supérieure aux valeurs critiques contenues
dans les bornes. Ce qui confirme l’existence d’une relation de cointégration entre les variables
et nous autorise à estimer les effets à long terme des recettes fiscales et des autres variables
explicatives sur les investissements publics en Côte d’Ivoire.
Tableau 7 : résultats du test de cointégration de Pesaran et al. (2001)
Valeurs

Variables Ltxinvg, Ltxrfisc, Ltxouv, Ltxapd, Lpibrh, Ltcdep
F-statistic

5.3734675

Seuil critique

Borne inférieure (I (0))

Borne supérieure (I (1))

5%

2.39

3.67

10%

2.08

3.38

Source : Auteur/nos estimations

III.2. MCE (2) : Coefficients de long terme et dynamique de court terme
III.2.1. Coefficients de court terme
On remarque que le coefficient associé à la force de rappel (-0,97) est négatif et significatif au
seuil de 1%. Ce qui nous permet de valider le MCE (2).
Selon les résultats de court terme (confère annexe 12), on note que les investissements publics
d’il y a un et deux ans sont porteurs de croissance pour ceux de l’année courante. Une hausse
de ces investissements retardés de 1% entraine un accroissement des investissements publics
de l’année courante respectivement de 0,27% et 0,3%. Dans cette même dynamique de court
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terme, les recettes fiscales exercent un effet positif sur les investissements publics. Un
accroissement de celles-ci de 1% entraine une hausse des investissements publics de 0,73%.
Du côté de la dette publique et du PIB réel par habitant, une augmentation de ces variables de
1%, entraine un accroissement des investissements publics respectivement de 0,57% et 0,74%
instantanément. De même, l’aide publique entraine avec un retard de quatre (04) ans, un
accroissement de 0,09% des investissements au seuil de 10%.
III.2.2. Coefficients de la relation de long terme
Le tableau n°8 nous donne les élasticités de long terme et permet d’expliquer les effets de la
recette fiscale sur l’investissement public en Côte d’Ivoire par l’équation suivante :
Ltxinvg = 1,022 ∗ Ltxrfisc + 0,706 ∗ Ltxouv + 0,319 ∗ Ltxapd + 1,664 ∗ Lpibrh −
22,487
Tout comme la dynamique de court terme, les effets des recettes fiscales sur les investissements
publics en Côte d’Ivoire demeurent positifs à long terme et se montrent plutôt plus que
proportionnels. En effet, un accroissement des recettes fiscales de 1% accroit les
investissements publics de 1,022% à long terme. Les autres variables que sont le PIB réel par
habitant, le degré d’ouverture commerciale et l’aide publique entrainent également les
investissements publics à la hausse. Un accroissement de 1% de chacune d’elle entraine les
investissements publics à la hausse respectivement de 1,66% ; 0,71% et 0,32%. Quant à la dette
publique, son effet à long terme sur les investissements est négatif et non significatif.
Tableau8 : résultats d’estimations de long terme
Variable
LTXOUV
LTXDEP
LTXAPD
LPIBRH
LTXRFISC
C

Coefficient
0.706310
-0.160678
0.318748
1.664366
1.021746
-22.48699

Std. Error
0.347131
0.163472
0.143849
0.268388
0.409198
2.980285

t-Statistic
2.034704
-0.982908
2.215851
6.201335
2.496947
-7.545250

Prob.
0.0518
0.3394
0.0406
0.0000
0.0231
0.0000

Source : Auteur/nos estimations
IV. Etude de la causalité
Nous utilisons le test de causalité au sens de Toda-Yamamoto (1995) car nos variables sont
intégrées à des ordres différents. Ce test est basé sur la statistique de Wald qui est distribuée
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suivant un khi-deux. L’hypothèse nulle pour ce test est l’absence de causalité entre les variables
du modèle et est acceptée si la probabilité de la statistique du khi-deux est supérieur à 5%.
Nous pouvons donc constater ( Annexe n°14) qu’au seuil de 5%, le test de causalité selon
l’approche de Toda et Yamamoto indique la présence d’un lien de causalité directe entre les
recettes fiscales et l’investissement public en Côte d’Ivoire. On note donc une causalité
unidirectionnelle allant des recettes fiscales à l’investissement public. Ce même type de
causalité a été mis en évidence par l’étude de Keho (2011) entre les dépenses et les recettes
publiques de la Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, en tenant compte d’un seuil de 10%, la causalité est bidirectionnelle.
L’investissement public et la recette fiscale se causent mutuellement. Ce qui corrobore avec les
résultats de Ochomba (2013) pour le Kenya. Ces résultats montrent que les décisions du
Gouvernement ivoirien en matière de recettes fiscales et de dépenses d’investissement sont
interdépendances.
V. Discussions des résultats
V.1. Discussions des résultats du modèle (1)
Nos résultats confirment une relation de court et de long terme entre les investissements publics
et les recettes fiscales. Notre préoccupation est donc de savoir comment les investissements
publics affectent les recettes fiscales en Côte d’Ivoire ?
Les investissements publics exercent à court terme tout comme à long terme, un effet positif
sur les recettes fiscales en Côte d’Ivoire. Un accroissement de leur part de 1% entraine une
augmentation des recettes fiscales de 0,14% à court terme et de 0,46% à long terme. Ces
résultats corroborent avec les études menées par Aregbeyen et Insah (2013) pour le Nigéria et
le Ghana. En effet, ces derniers ont trouvé qu’une hausse des dépenses d’investissement public
de 1% entraine un accroissement des recettes fiscales de 0,5% au Nigéria et de 0,34% au Ghana
à long terme.
Dans le même temps, le degré d’ouverture commercial exerce un effet positif sur le niveau des
recettes fiscales en Côte d’Ivoire. Les élasticités des recettes fiscales à court terme et à long
terme sont respectivement de 0,4 et 0,57 pour un accroissement du degré d’ouverture
commercial de 1%. Ces résultats confirment la place leader qu’occupent les recettes douanières
dans le total des recettes fiscales en Côte d’Ivoire. Les recettes douanières sont essentiellement
constituées de droits et taxes sur les biens à l’importation (biens de consommation finale et
intermédiaires) et à l’exportation (cacao, café, anacarde). Une augmentation des importations
et des exportations permet à la Côte d’Ivoire de mobiliser plus de recettes fiscales douanières.
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En effet, les plus gros tarifs douaniers (10 à 20% selon le TEC CEDEAO) sont appliqués aux
biens de consommation finale et intermédiaires qui sont pour la plupart importé par la Côte
d’Ivoire. Les produits d’exportation sont essentiellement le cacao, le café et l’anacarde. Nos
résultats concordent aussi avec l’analyse de Grossman et Helpman (1991) qui soutient une
relation positive entre degré d’ouverture commerciale, recettes fiscales et investissements
publics.
Les taxes sur la consommation, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une très
importante source de recettes fiscales aussi bien pour les pays développés que pour ceux qui
sont en voie de développement. Nos estimations montrent que pour un accroissement de 1% de
la consommation finale, les recettes fiscales augmentent de 0,83% et de 2,48% respectivement
à court et à long terme.
V.2. Discussions des résultats du modèle (2)
Par ce modèle, notre préoccupation est de savoir comment les recettes fiscales déterminent les
investissements publics en Côte d’Ivoire ?
Les investissements publics constituent une des catégories de dépenses publiques qui
accroissent le stock de capital et participent à la croissance économique. Ils sont financés à
hauteur de 56% par les ressources internes majoritairement de source fiscale25. Les
investissements publics d’il y a un an et deux ans favorisent la mise en œuvre des
investissements de l’année courante. Ceux de l’année courante ont des élasticités 0,27 et 0,3
respectivement par rapport à ceux retardés d’il y a un an et deux ans.
Dans le même temps, les recettes fiscales exercent à court et à long terme un effet positif sur
les investissements publics en Côte d’Ivoire. Ainsi, un accroissement des recettes fiscales de
1% entraine une augmentation des investissements publics de 0,73% à court terme et de 1,02%
à long terme. Ces résultats corroborent ceux de Sawadogo (2019) et d’Obeng (2015)
respectivement au Burkina Faso et au Ghana. Ces études ont trouvé que l’investissement
augmente de 0,82% avec les recettes fiscales au Burkina Faso. Au Ghana c’est une croissance
de 0,83% et de 0,97% respectivement à court terme et à long terme pour un accroissement de
1% des recettes fiscales. Nos résultats s’expliquent par le fait qu’en plus d’être une ressource
directe pour la dépense d‘investissement, les recettes fiscales constituent une garantie pour la
mobilisation des ressources extérieurs. Par conséquent, une forte mobilisation de celles-ci
permet au pays de gérer les charges de la dette et de financer ses infrastructures.

25

Note de cadrage des investissements du PND 2016-2020
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Parlant du niveau de développement et investissement public, nos estimations indiquent bien
une relation positive. Les investissements publics croissent avec le revenu par habitant de
0,74% et de 1,66% respectivement à court terme et à long terme. Ces résultats traduisent le
contenu de la loi de Wagner selon laquelle, l’une des causes de l’accroissement des activités du
secteur public est l’élévation du niveau de vie approximé par le revenu national par tête. En
effet, les besoins de la population pour des biens et services de luxe augmentent avec son niveau
de vie, et l’Etat doit les satisfaire.
L’ouverture commerciale a une grande influence sur les investissements en Côte d’Ivoire. Cette
variable entraine une hausse de 0,71% des investissement publics à long terme. A court terme
son effet instantané et retardé est non significatif. Ces résultats rejoignent l’analyse de
Grossman et Helpman (1991) qui soutiennent que l’ouverture permet au pays d’augmenter ses
importations domestiques qui incluent les biens d’investissement et la technologie nécessaires
pour l’investissement. Pour la Côte d’Ivoire, l’ouverture lui permet d’importer des biens
d’investissements, notamment dans le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) qui
prospère avec la dynamique des investissements publics. En plus, l’ouverture favorise l’entrée
des investissements directs étrangers (IDE) qui constituent un facteur d’accroissement de
l’investissement domestique. Keita (2010) soutient que les IDE qui entrent en Côte d’Ivoire ont
un impact positif sur l’investissement domestique. En effet, un accroissement de ceux-ci de 1%
entraine une hausse de l’investissement domestique de 0,6%.
Concernant la dette publique, elle exerce également un effet positif sur la croissance des
investissements publics en Côte d’Ivoire à court terme. Son effet à long terme est négatif mais
non significatif. Cependant à court terme, la dette publique entraine une croissance des
investissements publics de 0,57% de façon instantanée et de 0,29 % pour ses valeurs retardées
de deux ans. Nos résultats sont identiques à ceux de Nautet et Van Meensel (2011), Gaspar et
Silassié (2017) respectivement pour le long terme et le court terme. Ces auteurs ont analysé la
relation entre l’impôt, dette publique et développement des infrastructures publiques. Pour
Nautet et Van Meensel (2011) le service de la dette est une contrainte budgétaire, une dépense
obligatoire et inconditionnelle dont le remboursement va occasionner la compression des
investissements publics en infrastructures. Par contre Gaspar et Silassié (2017) quant à eux,
évoquent la possibilité d’un ajustement budgétaire du côté des recettes fiscales pour répondre
au service de la dette et dégager une marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour la
construction des infrastructures publiques.
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L’aide publique au développement (APD) quant à elle, exerce à court terme un impact négatif
sur les investissements publics. Ce qui corrobore avec la position des auteurs comme Moyo
(2009) et Amewoa (2008) qui dénoncent la fatalité de l’APD pour les pays en développement.
Cependant l’Aide publique d’il y a quatre (04) ans et la dynamique de long terme entraine
positivement le niveau des investissements publics en Côte d’Ivoire. Un accroissement de
l’APD de 1% entraine à long terme une croissance des investissements publics de 0,32%. Ce
résultat de long terme suit l’avis de Domar (1946) qui soutient que l’aide publique accroit le
capital et facilite la construction des infrastructures publiques.
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RECOMMANDATIONS
Nos résultats témoignent non seulement de l’atteinte des objectifs fixés, mais nous permet aussi
de faire des recommandations au Gouvernement ivoirien :

-

Optimiser la mobilisation des recettes fiscales de sorte à garantir deux tiers (2/3)
du financement des investissements publics par les recettes fiscales. Etant donné que
les recettes fiscales entrainent plus que proportionnellement les dépenses
d’investissement public à la hausse, l’Etat devrait trouver les moyens de les accroître.
Ces moyens sont entre autres, la poursuite de l’informatisation intégrale de
l’administration fiscale et douanière, la formalisation de l’activité informelle, la
réduction des dépenses fiscales, l’amélioration de l’effort de sensibilisation sur le
civisme fiscal et la lutte contre la fraude fiscale.

-

La dette publique dans notre modèle traduit un effet positif à court terme et négatif non
significatif à long terme. Il faudra donc améliorer la gestion de la dette publique en
adoptant une stratégie tenant compte de sa viabilité et de son efficacité. A ce
niveau, il faudra observer la prudence quant au seuil d’endettement fixé à 70% du PIB
par la communauté UEMOA. L’Etat n’a en possession qu’environ 16% (l’impôt) de la
richesse nationale (PIB). Le reste est partagé entre ménages (rémunérations des salariés)
et les entreprises (excédent net d’exploitation).
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CONCLUSION GENERALE ET LIMITES
La Côte d’Ivoire est sur la trajectoire de la croissance économique pour atteindre l’émergence.
Plusieurs moyens sont déployés pour y parvenir. Parmi ceux-ci, figure la fiscalité qui accroit
les dépenses d’investissement public et impacte positivement la croissance. Cependant, est-il
vrai que l’investissement public et les recettes fiscales entretiennent une relation ? comment
l’investissement public impacte-t-il les recettes fiscales ? en revanche, quel est l’effet des
recettes fiscales sur l’investissement public en Côte d’Ivoire ? Ces préoccupations ont constitué
l’objet de notre étude.
Pour étudier la relation entre investissement public et recettes fiscales pour le cas spécifique de
la Côte d’Ivoire, nous avons fait recours à la modélisation ARDL pour aboutir à un modèle à
correction d’erreur (MCE) après avoir mis en évidence la cointégration de nos variables. Le
choix du modèle ARDL est à priori motivé par notre volonté de tenir compte de la dynamique
temporelle dans l’explication des effets des variables. Ce choix a été conforté par les résultats
des tests de stationnarité des variables en étude. L’estimation du modèle ARDL a permis de
capter dans un premier temps, les effets de l’investissements public et de certaines variables de
contrôle sur les recettes fiscales (variable dépendante). Une seconde modélisation nous a permis
de mettre en évidence les effets des recettes fiscales sur l’investissement public (variable
dépendante).
Les résultats de l’étude de la causalité et des estimations ont montré que l’investissement public
et les recettes fiscales entretiennent une relation positive et significative à court comme à long
terme en Côte d’Ivoire. Ce qui nous permet de valider les hypothèses formulées à savoir : (i) la
causalité entre l’investissement public et les recettes fiscales est bidirectionnelle ; (ii)
l’investissement public entraine la croissance des recettes fiscales ; (iii) les recettes fiscales
expliquent le niveau de l’investissement public. Une hausse de l’investissement public de 1%
entraine une augmentation des recettes fiscales de 0,14% et 0,46% respectivement à court terme
et à long terme. L’investissement public lui-même est déterminé par les recettes fiscales. Une
hausse des recettes fiscales de 1% entraine à court terme un accroissement de l’investissement
public de 0,73% et de 1,02% à long terme. Au seuil de 10% l’investissement public et les
recettes fiscales se causent mutuellement. Cependant, au seuil de 5% elle est unidirectionnelle.
Ce sont les recettes fiscales qui causent l’investissement public.

Les effets temporels des variables sont également intéressants pour le modèle (2). Les
investissements publics retardés d’un an et de deux ans apportent des effets favorables aux
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investissements instantanés. Les élasticités des investissements par rapport à leurs propres
valeurs retardées d’il y a un et deux ans sont respectivement de 0,27 et 0,3. Par contre, les
résultats de la dynamique temporelle des variables d’intérêt (recette fiscale et investissement
public) dans les deux modèles sont mitigés : à ce niveau les deux variables s’impactent
négativement pour certains retards et positivement pour d’autres. Ceci dénonce sans doute, le
caractère instable des politiques de gestion de finances publiques (la récurrence des lois de
finances rectificatives) lié à la conjoncture interne et internationale. Hormis les effets des
variables d’intérêts entre elles, l’ouverture commerciale a impacté positivement les recettes
fiscales et les investissements publics avec des élasticités respectives de 0,57 et de 0,71.

Bien que nos résultats soient concluants, nous sommes conscients des limites qui apparaissent.
Comme limite de l’étude, le choix de nos variables ne tient pas compte de la sous catégorisation
des recettes fiscales et des types d’investissement public. En effet, les recettes indirectes et les
recettes directes n’auraient pas le même degré d’impact sur les investissements publics. De
même l’investissement public catégorisé (secteur de transport, d’éducation, santé, industries et
mine, agriculture) n’aurait pas le même degré et délai d’impact sur les recettes fiscales. Ces
limites sont dues au fait que les données pour la plupart de ces sous catégories ne couvrent pas
la totalité de la période d’étude que nous avons choisie.
L’introduction de la question de l’efficacité et de l’efficience des investissements publics
dans notre étude pourrait offrir des résultats plus intéressants pour l’orientation de la prise de
décisions en matière de politique d’investissement en Côte d’Ivoire. Malheureusement, notre
étude n’a pas pu tenir compte de cette question. Par conséquent, elle pourrait être examinée
dans le cadre d’une prochaine étude empirique.
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ANNEXES
Annexe 1 : Description des variables de l'étude
𝐋𝐭𝐱𝐫𝐟𝐢𝐬𝐜

𝐋𝐭𝐱𝐨𝐮𝐯

𝐋𝐭𝐱𝐢𝐧𝐯𝐠

𝐋𝐭𝐱𝐝𝐞𝐩

L𝐭𝐱𝐚𝐩𝐝

𝐋𝐜𝐨𝐧𝐬

𝐋𝐩𝐢𝐛𝐫𝐡

Mean

2.928803 3.666503 1.748786 1.845049 1.127406 4.377230 11.17856

Median

2.804581 3.641177 1.600593 1.719445 0.964618 4.375116 11.11581

Maximum

3.674520 4.287937 3.435123 3.087124 3.051082 4.508282 11.66392

Minimum

2.511771 3.285647 0.583835 0.457465 -0.587936 4.195277 10.19140

Std. Dev.

0.278278 0.218904 0.724460 0.760961 0.754517 0.059956 0.277207

Skewness

0.899598 0.743117 0.686127 0.003796 0.407579 -0.245385 -0.514488

Kurtosis

3.021705 3.756957 2.548894 1.640539 2.784391 4.097450 4.417948

Jarque-Bera 6.744954 5.795576 4.347042 3.850401 1.481188 3.010941 6.394519
Probability 0.034305 0.055145 0.113776 0.145847 0.476830 0.221913 0.040874
Sum
Sum Sq.
Dev.

146.4402 183.3252 87.43931 92.25245 56.37029 218.8615 558.9281
3.794500 2.348020 25.71728 28.37403 27.89549 0.176141 3.765349

Observation
50
50
Source : Auteur/nos estimations

50

50

50

50

50

Annexe 2 : Matrice de corrélation des variables sous étude
𝐋𝐭𝐱𝐫𝐟𝐢𝐬𝐜

𝐋𝐭𝐱𝐨𝐮𝐯

𝐋𝐭𝐱𝐢𝐧𝐯𝐠

𝐋𝐭𝐱𝐝𝐞𝐩

L𝐭𝐱𝐚𝐩𝐝

𝐋𝐜𝐨𝐧𝐬

𝐋𝐩𝐢𝐛𝐫𝐡

𝐋𝐭𝐱𝐫𝐟𝐢𝐬𝐜

1

0.454

0.770

0.243

-0.213

-0.348

0.576

𝐋𝐭𝐱𝐨𝐮𝐯

0.455

1

0.333

-0.337

-0.238

-0.347

0.193

𝐋𝐭𝐱𝐢𝐧𝐯𝐠

0.770

0.333

1

0.108

-0.268

-0.577

0.773

𝐋𝐭𝐱𝐝𝐞𝐩

0.243

-0.337

0.108

1

0.369

0.136

-0.096

L𝐭𝐱𝐚𝐩𝐝

-0.213

-0.238

-0.268

0.369

1

0.241

-0.426

𝐋𝐜𝐨𝐧𝐬

-0.348

-0.347

-0.577

0.136

0.241

1

-0.474

𝐋𝐩𝐢𝐛𝐫𝐡

0.576

0.193

0.773

-0.096

-0.426

-0.474

1

Source : Auteur/nos estimations
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Annexe 3 : résultats de l’estimation du modèle (1)
Variable
Coefficient
LTXRFISC(-1)
0.398539
LTXOUV
0.398664
LTXOUV(-1)
-0.333035
LTXOUV(-2)
0.050545
LTXOUV(-3)
0.224704
LTXINVG
0.141620
LTXINVG(-1)
0.030948
LTXINVG(-2)
0.018892
LTXINVG(-3)
-0.052935
LTXINVG(-4)
0.077265
LTXINVG(-5)
-0.021580
LTXINVG(-6)
-0.061873
LTXINVG(-7)
0.146497
LCONS
0.826064
LCONS(-1)
0.115557
LCONS(-2)
0.039038
LCONS(-3)
0.508723
C
-6.520827
R-squared
0.952792
Adjusted R-squared
0.920691
S.E. of regression
0.074105
Sum squared resid
0.137289
Log likelihood
62.54331
F-statistic
29.68079
Prob(F-statistic)
0.000000
Source : Auteur/nos estimations

Std. Error
t-Statistic
0.143627
2.774820
0.141235
2.822697
0.194079
-1.715980
0.171571
0.294601
0.135239
1.661533
0.054629
2.592399
0.066720
0.463854
0.065286
0.289370
0.059807
-0.885088
0.061320
1.260031
0.062648
-0.344472
0.071563
-0.864597
0.050582
2.896218
0.356906
2.314514
0.338328
0.341553
0.284967
0.136990
0.265887
1.913308
3.343913
-1.950059
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.*
0.0103
0.0092
0.0985
0.7707
0.1091
0.0157
0.6468
0.7747
0.3845
0.2193
0.7334
0.3955
0.0077
0.0291
0.7355
0.8921
0.0672
0.0625
2.878952
0.263140
-2.071782
-1.334535
-1.799908
2.172305

Annexe 4 : Modèle optimal avec le graphique du critère d’information AIC
Akaike Information Criteria (top 20 models)
-2.21
-2.22
-2.23
-2.24
-2.25
-2.26
-2.27
-2.28
-2.29

ARDL(1, 3, 7, 5)
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ARDL(1, 5, 7, 4)

ARDL(3, 0, 0, 0)

ARDL(1, 4, 8, 3)

ARDL(1, 6, 7, 3)

ARDL(2, 5, 7, 3)

ARDL(1, 3, 8, 4)

ARDL(1, 4, 7, 4)

ARDL(2, 3, 7, 4)

ARDL(2, 4, 7, 3)

ARDL(1, 5, 8, 3)

ARDL(2, 3, 7, 3)

ARDL(1, 3, 8, 3)

ARDL(1, 3, 7, 4)

ARDL(1, 5, 7, 3)

ARDL(1, 4, 7, 3)

ARDL(1, 3, 7, 3)

-2.30

Source : auteur/nos estimations
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Annexe 5 : tests de diagnostic du modèle (1)
✓ Normalité des erreurs sur le modèle (1)
9

Series: Residuals
Sample 1977 2019
Observations 43

8
7
6
5
4
3
2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5.77e-16
-0.004438
0.108402
-0.187233
0.057173
-0.513863
4.070082

Jarque-Bera
Probability

3.943987
0.139179

1
0
-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

Source : auteur/nos estimations
✓ Autocorrélation des erreurs du modèle (1)
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
0.838437 Prob. F(2,23)
Obs*R-squared
2.921990 Prob. Chi-Square(2)

0.4452
0.2320

✓ Hétéroscédasticité des erreurs du modèle (1)
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
0.308121 Prob. F(17,25)
Obs*R-squared
7.448781 Prob. Chi-Square(17)
Scaled explained SS
3.864990 Prob. Chi-Square(17)
✓ Qualité de spécification du modèle (1)
Value
t-statistic
0.796257
F-statistic
0.634026
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df
24
(1, 24)

0.9926
0.9770
0.9996
Probability
0.4337
0.4337
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Annexe 6 : tests de stabilité des coefficients du modèle (1)
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Source : Auteur/nos estimations
Annexe 7 : test de cointégration du modèle (1)
F-Bounds Test
Null Hypothesis: No levels relationship
Test Statistic
Value
Signif.
I(0)
I(1)
F-statistic
3.943003
10%
2.37
3.2
k
3
5%
2.79
3.67
Source : Auteur/nos estimations
Annexe 8 : Coefficients de court terme du modèle (1)
Variable
D(LTXOUV)
D (LTXOUV (-1))
D (LTXOUV (-2))
D(LTXINVG)
D (LTXINVG (-1))
D (LTXINVG (-2))
D (LTXINVG (-3))
D (LTXINVG (-4))
D (LTXINVG (-5))
D (LTXINVG (-6))
D(LCONS)
D (LCONS (-1))
D (LCONS (-2))
CointEq (-1)
Source : Auteur/nos estimations
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Coefficient
0.398664
-0.275249
-0.224704
0.141620
-0.106265
-0.087373
-0.140308
-0.063043
-0.084624
-0.146497
0.826064
-0.547760
-0.508723
-0.601461

Std. Error
0.118889
0.119228
0.113281
0.044268
0.049880
0.043361
0.042005
0.046332
0.046868
0.044452
0.256365
0.228783
0.207451
0.125771

T-Statistic
3.353251
-2.308584
-1.983597
3.199141
-2.130408
-2.015011
-3.340260
-1.360694
-1.805565
-3.295602
3.222218
-2.394234
-2.452259
-4.782198

Prob.
0.0025
0.0295
0.0584
0.0037
0.0432
0.0548
0.0026
0.1858
0.0830
0.0029
0.0035
0.0245
0.0215
0.0001
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Annexe 9 : résultats de l’estimation du modèle (2)
Variable
Coefficient
LTXINVG(-1)
0.301383
LTXINVG(-2)
0.025310
LTXINVG(-3)
-0.298055
LTXOUV
-0.533871
LTXOUV(-1)
1.783252
LTXOUV(-2)
-2.041789
LTXOUV(-3)
1.543302
LTXOUV(-4)
-0.968932
LTXOUV(-5)
0.904121
LTXDEP
0.569040
LTXDEP(-1)
-0.649303
LTXDEP(-2)
0.211446
LTXDEP(-3)
-0.287260
LTXAPD
-0.019110
LTXAPD(-1)
0.019467
LTXAPD(-2)
0.098934
LTXAPD(-3)
0.189286
LTXAPD(-4)
0.114840
LTXAPD(-5)
-0.093797
LPIBRH
0.735949
LPIBRH(-1)
0.099746
LPIBRH(-2)
0.781009
LTXRFISC
0.731197
LTXRFISC(-1)
-0.710278
LTXRFISC(-2)
1.004056
LTXRFISC(-3)
-1.206091
LTXRFISC(-4)
1.173603
C
-21.84304
R-squared
0.973953
Adjusted R-squared
0.932583
S.E. of regression
0.196758
Sum squared resid
0.658135
Log likelihood
31.21043
F-statistic
23.54291
Prob(F-statistic)
0.000000
Source : Auteur/nos estimations
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Std. Error
t-Statistic
0.183243
1.644717
0.214934
0.117756
0.204150
-1.459980
0.447920
-1.191888
0.790902
2.254706
0.747751
-2.730574
0.644822
2.393377
0.551135
-1.758065
0.344887
2.621499
0.240322
2.367826
0.254791
-2.548373
0.258442
0.818157
0.197389
-1.455300
0.101263
-0.188720
0.086686
0.224574
0.084536
1.170319
0.088865
2.130052
0.076739
1.496498
0.085207
-1.100820
0.286397
2.569682
0.273002
0.365367
0.294030
2.656226
0.459099
1.592676
0.626682
-1.133394
0.587517
1.708981
0.610399
-1.975906
0.503634
2.330271
5.141359
-4.248494
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.*
0.1184
0.9076
0.1625
0.2497
0.0376
0.0142
0.0285
0.0967
0.0179
0.0300
0.0208
0.4246
0.1638
0.8525
0.8250
0.2580
0.0481
0.1529
0.2863
0.0199
0.7193
0.0166
0.1297
0.2728
0.1056
0.0646
0.0324
0.0005
1.722623
0.757792
-0.142686
0.981460
0.276384
2.236836
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Annexe 10 : Modèle optimal avec le graphique du critère d’information AIC
Akaike Information Criteria (top 20 models)
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Source : Auteur/nos estimations

Annexe 11 : tests de diagnostic des erreurs du modèle (2)
✓ Normalité des erreurs
9

Series: Residuals
Sample 1975 2019
Observations 45

8
7
6
5
4
3
2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-7.09e-16
0.011899
0.239732
-0.295774
0.122301
-0.467364
3.625362

Jarque-Bera
Probability

2.371490
0.305519

1
0
-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

✓ Autocorrélation des erreurs
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
0.897449 Prob. F(2,15)
Obs*R-squared
4.809222 Prob. Chi-Square(2)
✓ Test d’hétéroscédasticité des erreurs

0.4284
0.0903

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
0.668196 Prob. F(27,17)
Obs*R-squared
23.16861 Prob. Chi-Square(27)
Scaled explained SS
4.340423 Prob. Chi-Square(27)
✓ Test de Ramsey de bonne spécification du modèle

0.8301
0.6759
1.0000
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Value
0.853082
0.727749

t-statistic
F-statistic

df
16
(1, 16)

Probability
0.4062
0.4062

✓ Test de stabilité des coefficients du modèle (2)
12
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-8

-12
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CUSUM
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2018

5% Significance

Source : Auteur/nos estimations
Annexe 12 : test de cointégration du modèle (2)
F-Bounds Test
Test Statistic
F-statistic
k

Value
5.373467
5

Null Hypothesis: No levels relationship
Seuil
I(0)
I(1)
10%
2.08
3
5%
2.39
3.38
2.5%
2.7
3.73
1%
3.06
4.15

Source : Auteur/nos estimations
Annexe 13 : résultats du modèle à correction d’erreur : modèle (2)
ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
D(LTXINVG(-1))
0.272746
0.131254
2.078004
D(LTXINVG(-2))
0.298055
0.124558
2.392909
D(LTXOUV)
-0.533871
0.343279
-1.555211
D(LTXOUV(-1))
0.563298
0.391728
1.437984
D(LTXOUV(-2))
-1.478491
0.369500
-4.001333
D(LTXOUV(-3))
0.064811
0.334344
0.193844
D(LTXOUV(-4))
-0.904121
0.271828
-3.326082
D(LTXDEP)
0.569040
0.130550
4.358806
D(LTXDEP(-1))
0.075814
0.143075
0.529889
D(LTXDEP(-2))
0.287260
0.141244
2.033792
D(LTXAPD)
-0.019110
0.057372
-0.333098
D(LTXAPD(-1))
-0.309263
0.071754
-4.310036
D(LTXAPD(-2))
-0.210329
0.068912
-3.052154
D(LTXAPD(-3))
-0.021043
0.054252
-0.387873
D(LTXAPD(-4))
0.093797
0.051373
1.825799
D(LPIBRH)
0.735949
0.181620
4.052129
D(LPIBRH(-1))
-0.781009
0.215452
-3.624983
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Prob.
0.0532
0.0285
0.1383
0.1686
0.0009
0.8486
0.0040
0.0004
0.6030
0.0579
0.7431
0.0005
0.0072
0.7029
0.0855
0.0008
0.0021
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D(LTXRFISC)
0.731197
D(LTXRFISC(-1))
-0.971568
D(LTXRFISC(-2))
0.032488
D(LTXRFISC(-3))
-1.173603
CointEq(-1)*
-0.971363
Source : Auteur/nos estimations

0.344919
0.445182
0.384500
0.384747
0.136165

2.119909
-2.182405
0.084494
-3.050321
-7.133716

0.0490
0.0434
0.9337
0.0072
0.0000

Annexe 14 : résultats du test de causalité de Toda-Yamamoto
Variables explicatives ou causales

Variables
Causées

Ltxrfisc

Ltxrfisc

*

Ltxinvg

Ltxouv

Ltxdep

Ltxapd

Lcons

Lpibrh

6.69**

2.17

4.68

1.52

6.00*

6.32**

(0.08)

(0.54)

(0.2)

(0.68)

(0.04)

(0.10)

2.43

7.35**

3.73

7.33**

2.57

(0.49)

(0.06)

(0.29)

(0.06)

(0.28)

9.17*

0.84

19.79*

2.86

(0.03)

(0.84)

(0.00)

(0.41)

5.64

3.16

6.32**

(0.13)

(0.37)

(0.10)

10.82*

5.83

(0.01)

(0.12)

7.64*
Ltxinvg

*
(0.05)
4.70

0.20

Ltxouv

*
(0.19)

(0.98)

317.9

3.27

1.50

(0.36)

(0.35)

(0.68)

2.02

5.06

1.88

Ltxdep

*

4.05

Ltxapd

*
(0.56)

(0.17)

(0.60)

(0.26)

8.25*

1.98

0.77

4.4

4.39

Lcons

3.69
*

(0.04)

(0.58)

(0.86)

(0.22)

(0.22)

2.65

1.33

1.75

2.72

1.59

(0.45)

(0.72)

(0.63)

(0.44)

(0.66)

Lpibrh

(0.3)

9.57*(0.02)

*

(.) : Probabilités (p-value) ; * : significatif à 5% ; ** : significatif à 10% ; et valeurs = statistiques de khi-deux

Source : Auteur/nos estimations
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