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RESUME K 
Depuis 1960, date de son accession à l'indépendance, la Côte-d'ivoire a assigné au 

secteur des exportations un rôle de premier plan dans sa stratégie de développement. Ce 

choix s'est traduit par des résultats macroéconomiques satisfaisants avec des taux réels de 

croissance de l'ordre de 7% en moyenne et des taux d'inflation faibles. Cependant avec la 

crise économique et financière des années 80, les performances à l'exportation ont été 

médiocres. Et depuis lors, le comportement des produits à l'exportation n'a cessé d'être une 

préoccupation permanente des autorités ivoiriennes. L'objet de cette étude s'inscrit dans ce 

cadre à savoir la relance des exportations ivoiriennes. Plus spécifiquement, elle examine les 

contraintes et les facteurs susceptibles de relancer ou de freiner les exportations. 

L'approche méthodologique adoptée fait une analyse à deux niveaux : au mveau 

agrégé ( les exportations totales ) et au niveau désagrégé ( produits primaires, produits de la 

première transformation et produits manufacturés ). En utilisant des données annuelles de 

1970 à 1997 et, en s'appuyant sur les techniques de co-intégration et des modèles de 

correction d'erreur, la présente étude aboutit aux principaux résultats ci-après : 

- à court terme, les exportations de produits primaires dépendent de la demande étrangère et 

du taux de change réel. Les produits transformés dépendent de la demande étrangère, de la 

capacité de production et du taux de change réel. Les exportations de produits manufacturés, 

en plus des variables citées, dépendent du prix relatif entre biens échangeables. Les délais 

d'ajustement à un choc exogène est plus long pour les produits primaires que les produits non 

pnmmres. 

- à long terme, les produits primaires et les produits transformés à l'exportation dépendent de 

la demande étrangère, de la capacité et du taux de change réel. Par contre, les produits 

manufacturés dépendent de la demande étrangère, de la capacité de production et du prix 

relatif. Le taux de change réel est faiblement significatif pour ce groupe de produits . Que se 

soit à court terme ou à long terme, les politiques économiques et les réformes ont été des 

contraintes majeures à la performance des exportations. 

Ces analyses suggèrent une série d'actions qui vont de la conquête de nouveaux 

marchés à la transformation des produits primaires. En outre, l'Etat doit mener une politique 

macro-économique ( budgétaire · et monétaire ) et commerciale saine afin de réduire les 

distorsions nocives aux exportations. 
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ABSTRACT 

Since the attainment of independence in 1960, Cote d'Ivoire has given the exports 

sector a leading role in its development strategy. This choice has produced satisfactory 

macroeconomie results, with real growth rates of about 7% on average and low inflation 

rates . However, following the economie and financial crisis of the 1980s, export performance 

has been poor. Since then the behaviour of export commodities has been a constant source of 

concem for the Ivorian authorities. The purpose of this study falls within this framework, 

namely the revival of Ivorian exports. Specifically, it examines the constraints and factors 

that are likely to boost or hamper exports. 

The methodology used involves analysis at two levels: aggregated data (total exports) 

and disaggregated data (primary, processed and manufactured products). With annual data 

from 1970 to 1977 and using cointegration techniques as well as error correction models, the 

study led to the following results : 

- In the short term, exports of primary products depend on foreign demand, production 

capacity and the real exchange rate. Processed products depend on foreign demand, 

production eapacity and the real exchange rate. Exports of manufactures, in addition to the 

above-mentioned variables, depend on relative priees of tradables. The period of adjustment 

is longer for primary products than non primary products. 

- In the long term, exports of primary and processed products depend on foreign demand, 

production capacity and the real exchange rate. On the other hand, manufactures depend on 

foreign demand, production capaeity and relative priees. The real exchange rate has low 

significance for this category of products. In both the short term and long term, economie 

policies and reforms have been major constraints on export performance. 

These analyses suggest a senes of measures, ranging from the conquest of new 

markets to the processing of primary products. Fmihem1ore, the State has to pursue a sound 

macroeconomie (fiscal and monetary) and trade poliey in order to reduee the distortions that 

adversely affect exports. 
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CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE 

La Côte-d'Ivoire, comme la plupart des pays en voie de développement, est un pays 

dont l'économie est extrêmement ouverte sur l'extérieur. Cette stratégie d'ouverture a permis, 

pendant les deux premières décennies ( 1960 et 1970 ) de son indépendance, de réaliser des 

taux de croissance économique remarquables grâce à une conjoncture internationale 

favorable. Au milieu de la décennie 1980, elle s'est trouvée plongée dans une crise 

économique et financière sans précédent. Les causes de cette crise sont multiples : politique 

budgétaire expansionniste, appréciation du dollar, augmentation des taux d'intérêts 

internationaux, détérioration de la conjoncture internationale et surtout chute continue des 

cours internationaux des principaux produits d'exportation. Cette crise perdure de nos jours. 

Cependant avec la récente dévaluation du 12 janvier 1994, l'économie ivoirienne 

retrouve une certaine compétitivité externe. Elle renoue de nouveau avec la croissance mais 

cette croissance reste fragile car étroitement liée aux cours très volatiles des principaux 

produits exportés. Au vu de ce qui précède, les exportations jouent un rôle de premier plan 

dans la croissance de l'économie ivoirienne. Elles constituent le vrai moteur de la croissance 

économique ouverte. Cette recherche se propose alors de contribuer au débat sur les 

performances des exportations ivoiriennes notamment en portant l'analyse sur ses 

déterminants. Le champ de l'étude se limitera aux exportations agricoles et industrielles 

excluant par la même occasion les exportations de services pour lesquelles l'inexistence de 

données fiables est criarde. 

Cette section introductive discute de la problématique et de l'intérêt du sujet, présente 

les objectifs et les hypothèses de l'étude et enfin dom1e une esquisse du plan à suivre. 



1.1 Généralités et nature du problème 

Dans la littérature économique, il ressort de manière générale l'existence d'une 

relation positive liant les exportations à la croissance économique 1
• Les tendances observées 

de ces deux variables en Côte-d'Ivoire sur une longue période confirment cette thèse. En effet 

dès son accession à l'indépendance, la Côte-d'Ivoire a opté pour le libéralisme économique et 

une ouverture économique sur l'extérieur. Une telle stratégie d'ouverture économique était 

fondée sur le développement centré autour de 1' exportation de produits primaires tels que le 

café et le cacao. C'est naturellement que ce secteur a occupé une place de premier plan dans 

les différentes politiques économiques ou encore dans les stratégies de développement de la 

Côte-d'Ivoire. Considéré à juste titre comme la mamelle de cette économie, ce couple 

constitue actuellement le baromètre indicatif en matière de santé économique et financière. 

L'opinion nationale se sert couramment de cette observation pour dire de manière singulière 

que lorsque le café et le cacao se portent bien la Côte-d'ivoire se porte mieux. En d'autres 

termes, l'économie ivoirienne serait particulièrement dépendante de ses performances à 

l'exportation. Celle-ci représente environ 40% du PIB, ce qui place la Côte-d'ivoire parmi les 

pays à forte propension à exporter. 

Cependant, les recettes d'exportation sont assez volatiles à cause de la dépendance du 

pays à l'égard du binôme café-cacao et des fluctuations de leurs · cours. Cette dépendance, 

héritée de la colonisation, perdure. En effet, l'observation de la structure des expmiations 

révèle une prépondérance des produits primaires ( café, cacao, bois, etc.) par rapp mi aux 

produits de la première transformation et des produits manufacturés. En 1997, la part des 

exportations primaires dans les exportations totales est de 52% contre respectivement 18.9% 

et 29% ( voir tableau 1.2 ) pour les produits de la première transformation et les produits 

manufacturés; soit plus de la moitié des exportations totales. L'une des caractéristiques•des 

Balassa ( 1~78 ), Feder ( 1982 ), Lucas ( 1988 ), etc. 
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produits primaires est l'instabilité permanente de leurs cours fragilisant ainsi la base des 

recettes d'exportation. Face à ce problème des stratégies interne ( programme de 

diversification, Caisse de stabilisation, rétention, ... ) et externe ( cartels, ... ) ont été menées. 

Les résultats sont décevants pour preuve la dissolution des caisses de stabilisation, la 

libéralisation des filières agricoles et agro-industrielles, l'échec des organisations 

internationales de producteurs de produits agricoles (café, cacao, etc. ) dont la Côte-d'ivoire 

est membre à stabiliser les prix. 

Il faut noter par ailleurs que face aux risques que présente une concentration des 

exportations autour du café et du cacao, les autorités ivoiriennes avaient entrepris une vaste 

opération de diversification des cultures d'exportation vers des produits tels que le coton, 

l'ananas, l'hévéa, etc. Malgré cette « vaste » opération de diversification, les exportations 

primaires restent dominées par le couple café-cacao. L'unanimité semble être que les 

résultats escomptés n'ont pas été atteints et que le café et le cacao continuent à occuper une 

place centrale dans les exportations ivoiriennes ( environ 70% des recettes ) et les 

perspectives pour ces produits à long terme sont sombres. 

Ces perspectives sombres à l'horizon montrent les limites du modèle de 

développement de la Côte-d'ivoire fondé principalement sur les exportations du café et du 

cacao. A l'examen du modèle de croissance économique de la Côte-d'ivoire depuis 1960, on 

ne peut s'empêcher d'assimiler, voire d'identifier le couple café-cacao au «produit principal 

». Il s'agit d'un modèle de croissance qui s'inspire de la théorie de la croissance économique 

dite du« produit principal». Le fondement d'une telle théorie c'est qu'elle établit des liens 

entre 1' augmentation des exportations d'un produit dit « principal » et la croissance 

économique dans un pays donné (Hagen, 1982 ). La théorie suppose qu'il y a un « secteur 

entraînant » et des liens entre ce secteur et les autres ( Hirschman, 1964 ). Loin de nous, 

l'idée d'exposer dans cette étude les conséquences d'une telle stratégie sur l'économie dans 
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son ensemble, nous voulions simplement faire remarquer que le développement du 

couple café-cacao n'est pourtant pas parvenu à relancer les autres produits d'exportation. 

L'effet d'entraînement tant attendu n'a pas répondu aux espoirs même si pendant les deux 

premières décennies de son indépendance la Côte-d'ivoire a eu des taux de croissance 

économique remarquables en termes réels. Le développement du couple café-cacao n'a pas 

entraîné dans son sillage le reste de l'économie ivoirienne. Un constat qui nous intéresse 

particulièrement dans cette étude est que la croissance enregistrée ne s'est pas accompagnée 

ni de changements structurels dans le système de production, ni dans la structure des 

exportations. Une preuve serait toujours la prédominance des produits primaires agricoles 

dans les exportations. Ainsi une croissance économique durable et forte basée sur le 

développement des exportations doit passer par un changement dans la structure de 

production et une diversification des exportations. Par conséquent, un des défis majeurs du 

développement de la Côte-d'ivoire consistera à évoluer vers une croissance graduelle des 

exportations des produits non primaires suscitant par là l'intérêt de mener, en plus d'une 

analyse agrégée des déterminants des exportations, une analyse désagrégée au niveau de 

chaque groupe de produits2
. 

Outre le problème de l'instabilité des recettes lié à la structure des exportations, 

l'autre problème majeur dont souffrent les exportations ivoiriennes est lié à la compétitivité 

des produits non primaires (produits de première transformation et produits manufacturés ). 

Le problème de compétitivité serait le fait de l'inefficacité du système productif aggravé d'un 

taux de change grossièrement surévalué. A la veille de la dévaluation du Fcfa de janvier 

1994, le taux de surévaluation était de l'ordre de 34% ( Pégatienan, 1994 ). En outre, la 

présence massive des produits ghanéens et nigérians ( pays hors zone Fcfa ) sur le marché 

2 
Les expmiations seront regroupées en trois catégories : les produits primaires, les produits de la première 

transformation et les produits manufacturés . La liste des produits par groupe est annexée au document. Cette 
classification émane de la direction de la conjoncture et la prévision économique- Ministère de 1 'économie et 
des finances (Abidjan, 1998 ). 
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ivoirien de cette dernière catégorie de produits est la preuve palpable de l'existence du 

problème soulevé. La récente dévaluation du franc CF A et les diverses réformes structurelles 

entreprises dès le début de la décennie 1980 étaient une réponse à ce problème. En effet, 

depuis la dévaluation de 1994 l'économie ivoirienne a connu ces trois dernières années une 

croissance économique soutenue qui atteint 7% en moyenne entre 1995 et 1997. Ces 

performances, qui sont le résultat des réformes mises en œuvre, reposent en partie sur la 

combinaison des gains de compétitivité consécutifs au changement de parité3 et d'un 

environnement international favorable ( hausse des cours des produits primaires ). Malgré ce 

regain de compétitivité, la base économique demeure fragile et l'économie ivoirienne reste 

particulièrement vulnérable aux fluctuations de la conjoncture internationale donc aux chocs 

externes. 

De plus l'évolution en dents de scie des exportations ivoiriennes après la dévaluation, 

nous amène à faire deux constats : d'une part que les résultats obtenus des reformes 

demeurent insuffisants ( relance des exportations primaires et stagnation des exportations non 

primaire) et d'autre part que les fameux gains de compétitivité issus du changement de parité 

de la monnaie ne sont pas éternels. Par conséquent des politiques rigoureuses doivent être 

menées pour les conforter. L'élaboration de ces politiques passe nécessairement par l'analyse 

du comportement des exportations. Notre étude tente de répondre à cette préoccupation. La 

problématique de la performance des produits ivoiriens à l'exportation serait alors une 

question centrale dans le cadre du développement futur de la Côte-d'ivoire. Il apparaît 

aujourd'hui opportun de réfléchir aux conditions d'une relance possible des exp01iations étant 

donné que la Côte-d'ivoire ne peut se permettre une série de dévaluations successives. 

3 
Par ai lleurs, Pégatienan ( 1994) estime par exemple que suite au changement de parité de 100% du franc CFA par rapport 

au franc français la compétitivité de 1 'économie ivoirienne s'est améli orée d 'environ 30%. Le FCFA a été dévalué de 50% si 
on définit le taux de change comme étant le nombre d'unités de francs nécessaires pour acheter 1 fcfa . Par contre, le franc 
CFA a été dévalué de 100% si on définit le taux de change comme étant le nombre d'unités de francs CFA nécessaires pour 
acheter 1 franc Français. Dans le premier cas, le FCFA est quoté au certain alors que dans second il est quotté à l'incertain. 
L'expérience montre que le second cas est celui qui est le plus pratiqué dans le monde d'aujourd'hui. 
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1.2 Justification du sujet 

Le rapport très étroit entre la réalisation de la croissance en Côte-d'ivoire et les 

exportations, et partant celle du développement, souligne l'intérêt du thème abordé. L'une 

des raisons majeures pour lesquelles les exportations sont importantes est qu'elles doivent 

permettre de financer les importations, rendant des taux d'investissements élevés. Mais elles 

sont aussi importantes pour d'autres raisons : elles contribuent au paiement du service de la 

dette; il y a des effets d'entraînement liés au savoir-faire développé dans l'innovation des 

produits et des procédés de fabrication, et dans les techniques de commercialisation ( les 

nouvelles théories de la croissance ). Les exportations permettent également aux producteurs 

notamment les industriels de se libérer des limites du marché intérieur et de pouvoir 

bénéficier des économies d'échelle. Tous ces aspects sont des sources d'une productivité 

accrue et justifient amplement que cette étude soit consacrée aux exportations. 

En plus de ces raisons, la particularité de l'importance des exportations en Côte

d'ivoire réside dans le fait que les revenus de l'Etat et ceux de l'ensemble du secteur privé 

(entrepreneurs et paysans) en dépendent largement. En effet, presque 75% de la population 

ivoirienne tirent leurs revenus de la vente des produits agricoles ( café, cacao, bois, ananas, 

etc. ) destinés essentiellement à l'exportation. Aussi l'amélioration des recettes d'exportation 

est créatrice d'emploi dans ce secteur et de richesse pour les agents qui y travaillent. On peut 

également pousser 1' analyse en pensant aux effets secondaires sur le revenu des secteurs en 

amont et en aval des activités exportatrices qui résultent de la propagation des revenus 

distribués selon le jeu du multiplicateur. Par ailleurs, l'analyse de la structure de la fiscalité 

ivoirienne, révèle que les recettes de l'Etat sont tributaires des droits de porte et des taxes sur 

les entreprises exportatrices ( droit unique de sortie (DUS), impôts sur les bénéfices, etc. ). 

Ainsi la consolidation de la base des recettes d'exportation et son accroissement constituent 

une source de financement certaine pour l'Etat dans l'accomplissement de ses fonctions 
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régaliennes. Enfin, les réformes qui ont cours actuellement au sein de l'Organisation 

mondiale du commerce ( OMC ), au sein des regroupements régionaux et continentaux, les 

révisions des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux ainsi que les retombées 

attendues témoignent de l'actualité du sujet. 

1.3 Objectifs et hypothèses 

Objectifs 

Pour déterminer les facteurs explicatifs des exportations ivoiriennes, l'étude s'est fixée les 

objectifs suivants : 

faire une étude rétrospective de l'évolution des exportations de 1970 à 1997; 

analyser l'impact des différentes reformes et des politiques de promotion des exportations 

sur le comportement des exportations; 

entreprendre des études empiriques appropriées pour expliciter les différents déterminants 

des exportations de la Côte-d'ivoire. 

Hypothèses 

A l'aide de l'analyse économétrique, il s'agira de vérifier les hypothèses suivantes: 

1) Les variables de demande et d'offre agissent de manière simultanée sur les exportations. 

2) Les variables d'offre sont prépondérantes dans l'explication des performances. 

3) Le taux de change réel constitue la variable la plus pertinente. 

4) Les contraintes institutionnelles ont significativement gêné les exportations. 

1.4 Plan de l'étude 

Cette étude s'organise donc de la manière suivante : le chapitre I retrace les 

performances de l'économie ivoirienne en mettant un accent particulier sur le comportement 

des exportations et le cadre réglementaire des échanges; le chapitre II passe en revue la 

littérature existante; le chapitre III présente la méthodologie et les résultats économétriques; 

enfin la dernière partie est consacrée à la conclusion et aux implications en matière de 

politiques économiques. 
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CHAPITRE II : LES PERFORMANCES DE L'ECONOMIE 

IVOIRIENNE 

La Côte-d'ivoire forme un quadrilatère limité au sud par l'océan Atlantique, à l'est par 

le Ghana, au nord par le Burkina et le Mali, à l'ouest par la Guinée et le Libéria. Plateau 

uniforme au relief érodé, le pays ne présente pas de fortes dénivellations. On y distingue trois 

grandes zones : le sud, bordé par une région lagunaire bénéficiant d'un climat subéquatorial 

caractérisé par une forte hygrométrie, couvert par une vaste forêt dense, qui s'étend sur 200 

km en est et sur 100 km de large au centre; plus au nord, dans une zone de transition, la forêt 

fait place à une savane très fournie à laquelle succède, dans la zone soudanienne, une savane 

tropicale plus pauvre. Sur le plan régional, la Côte-d'ivoire est membre de plusieurs 

organisations : du Conseil de l'Entente, de la Communauté économique des Etats de l'Afrique 

de l'Ouest ( CEDEAO ), de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest ( 

UEMOA ), etc. La suite de cette description de la Côte-d'ivoire va porter exclusivement sur 

les performances économiques. 

2.1les principales évolutions récentes de l'économie 

2.1.1 Aperçu historique : les grandes périodes 

l'évolution de l'économie ivoirienne, depuis l'accession du pays à l'indépendance, 

peut se scinder en trois phases : la première phase correspond aux deux premières décennies ( 

1960-70 ) marquées par le boom des matières premières; la deuxième phase représente les 

aimées de la crise économique et financière ( la décennie 80 ); et la dévaluation de 1994 

marque le début de la troisième phase. 

Phase 1 : la période du boom des matières premières 

Les deux premières décennies ( 1960 et 1970 ) ont été marquées par une croissance 

vigoureuse du produit intérieur brut ( PIB ) à un rythme annuel de l'ordre de 7.5% en termes 

réels. Cette performance est imputable principalement aux exportations qui en moyenne ont 
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atteint environ 40% du PIB ( voir annexe, tableau A2.1 ), et à un effort considérable 

d'investissement public qui a soutenu un taux d'investissement élevé de l'ordre de 25% du 

PIB sur la période considérée. Les bonnes performances économiques des année 60 et 70 ont 

été le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs, notamment la stabilité politique, un 

environnement international favorable et le choix par les autorités ivoiriennes d'options 

fondamentales telles que 1' ouverture sur 1' extérieur, les politiques incitatives aux producteurs, 

l'appartenance à une zone monétaire ( la zone franc ). En particulier la décennie 70 a 

bénéficié d'une hausse considérable des cours mondiaux des produits primaires tels que le 

café et le cacao. L'Etat a profité de cette situation extrêmement favorable pour mettre en 

œuvre des programmes de soutien et d'investissements publics afin d'accélérer la croissance 

et la diversification de la production et des exportations. Comme résultat, la Côte-d'ivoire 

s'est hissée au premier plan mondial des pays producteurs du cacao et au troisième rang pour 

le café. Des efforts similaires ont été déployés par le gouvernement pour diversifier 

l'agriculture avec le développement progressif de nouvelles cultures de rente, telles que la 

canne à sucre, le coton et 1 'hévéa. 

En outre, l'expansion de l'agriculture d'exportation a aussi permis d'améliorer les 

recettes de l'Etat par les mécanismes de stabilisation et de péréquation à travers les 

interventions de la Caisse de Soutien et de Stabilisation des Prix des Produits Agricoles ( 

CSSPP A) et celles de la Caisse Générale de Péréquation des Produits de Grande 

consommation ( CGPGC ). Ceci a, en retour, permis à l'Etat de financer de vastes 

programmes d'investissement public qui ont doté la Côte-d'ivoire d'infrastructures 

économiques et sociales classées parmi les meilleures de l'Afrique au Sud du Sahara, et 

induit un développement rapide des industries de transformation des produits primaires. 
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Phase 2 : les années de crise ou la décennie 1980 

Face aux chocs extérieurs des années 1980 ( effondrement des termes de l'échange, 

appréciation du dollars et augmentation des taux d'intérêts internationaux ) et le recours 

massif à l'endettement extérieur pour financer les déséquilibres, l'économie ivoirienne s'est 

enlisée dans une profonde récession avec un taux moyen de croissance d'à peine 1%, et 

parfois affichant des taux de croissance négatifs ( -1.1 % en 1990 ). De même, on assiste à la 

dégradation considérable du taux d'épargne intérieure et du taux d'investissement ( de 25% 

en 1980 à environ 8% en 1993 ). Il en a résulté d'importants déséquilibres financiers 

intérieurs et extérieurs. 

Les finances publiques se sont détériorées du fait de la contraction du PIB, d'un faible 

niveau de recouvrement fiscal, et d'un niveau élevé des dépenses. Ceci a conduit à une 

expansion rapide de la dette publique qui a atteint 184% du PIB. Parallèlement, les paiements 

extérieurs se sont dégradés se caractérisant par un solde du compte courant qui s'est situé à 

- 11% du PIB en 1990 et - 8% en 1993. Cette crise a permis de mettre en exergue la fragilité 

de la base économique mais particulièrement les effets néfastes de la politique budgétaire 

expansionniste des années de prospérité (vaste programme d'investissement public en même 

temps que les dépenses courantes de l'Etat se situaient à des niveaux avoisinant les 70% du 

PIB ). Face à cette situation d'insolvabilité effective et persistante, le gouvernement va se 

résoudre à la nécessité de 1' ajustement économique par la mise en place d'une série de 

programmes de stabilisation et d'ajustement structurel ( PAS ) appuyés par le Fonds 

Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale ( BM ). Ainsi dès 1981, le premier 

programme d'ajustement structurel a été adopté qui visait « à rétablir les équilibres 

macroéconomiques et à poser les bases d'une reprise saine et durable ». Au total quatre PAS 

successifs ont été adoptés de 1981 à 1993. 
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Ces programmes d'ajustement structurel et de stabilisation, de manière constante, ont 

visé la réduction des déséquilibres financiers internes et externes ( le déficit des finances 

publiques et de la balance des paiements) par la contraction de l'absorption. En complément, 

ils visaient le désengagement de 1 'Etat du secteur productif, la libéralisation du commerce, la 

réduction des coûts des facteurs et le recours à l'amélioration de la compétitivité comme 

éléments moteurs d'une croissance durable. Les effets de l'ajustement interne se sont avérés 

insuffisants pour atteindre leur objectif de stabilisation de l'économie. Ils ont été contrariés 

par l'accroissement du service de la dette (de 5% des exportations en 1970 à 51% en 1993 ), 

ainsi que par l'effondrement des cours mondiaux du café et du cacao. En conséquence, vers 

la fin des années 80 et le début des années 90, les déficits budgétaires et du solde courant de 

la balance des paiements se sont accentués. 

Par ailleurs, l'appréciation considérable du franc CFA 4 (d'environ 30% en terme réel 

sur la période 1985-1993 ) a dissipé les efforts déployés en matière de politiques 

commerciales. La faible compétitivité qui en a résulté, l'ampleur des importations et la 

torpeur des exportations ont bien mis en évidence les limites des politiques d'ajustement 

interne et rendu indispensable des mesures complémentaires d'ajustement externe. Le 

cinquième programme dit« facilité d'ajustement structurel renforcé ( FASR) ouvre la voie à 

une autre phase des programmes. C'est dans le cadre de ce programme qu'est intervenue la 

dévaluation de janvier 1994. Les autorités ivoiriennes en concertation avec les autres 

membres de la zone franc, ont décidé de dévaluer le franc CF A de 50% par rapport au franc 

français5
. 

4 
Pégatienan, op. cit. 

5 
Le Fcfa a été dévalué de 50 ou 100% selon la cotation retenue. 
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Phase 3 : la période post-dévaluation 

Depuis 1994, plusieurs facteurs dont les efforts de restructurations internes déployés 

depuis les années 80, la dévaluation du franc CF A de 50% par rapport au franc français et la 

bonne tenue des cours des principaux produits exportés se sont conjugués pour sortir 

l'économie ivoirienne de la crise et la propulser sur un sentier de croissance d'environ 7% par 

an de 1995 à 1998. Le taux d'investissement a rebondi pour atteindre 14.7% en 1997 et la 

productivité du travail s'est considérablement améliorée. Du fait de son ampleur, l'ajustement 

externe ou monétaire a permis de restaurer la compétitivité internationale de l'économie 

1vomenne, avec pour effets bénéfiques un développement des exportations et une 

reconstitution de la trésorerie et des marges des entreprises. La reprise s'est d'abord 

matérialisée au mveau des pnnc1paux produits agricoles d'exportation, dont les cours 

mondiaux ont connu une forte hausse en 1994 et 1995. L'expansion s'est peu à peu 

généralisée depuis la fin de l'année 1994 à l'ensemble de l'économie, au rythme de 2.1% en 

1994, et 7.1% en 1995, et selon les estimations à 6.8% en 1996 puis à 7.0 en 1997. Grâce à la 

forte croissance du PIB et à d'importants afflux de capitaux extérieurs ( investissements 

étrangers), l'épargne intérieure a connu en moyenne une croissance significative de l'ordre de 

22% sur la période 1994-1997. Comme conséquence, le taux d'investissement, bien 

qu'encore faible comparativement aux pays à croissance soutenue, a presque doublé, passant 

de 7.8% à environ 15% de 1993 à 1997. 

Parallèlement, les finances publiques se sont nettement améliorées. Le solde primaire 

négatif depuis 1980, est devenu positif de 74.8 milliards de francs en 1994 grâce à l'effet 

mécanique de la dévaluation sur les droits de porte et à la maîtrise des dépenses publiques. 

Toutefois, le doublement de l'encours de la dette constitue une contrainte majeure dans la 

résorption du déficit des finances publiques. Le service de la dette publique extérieure est 
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demeuré élevé ( 83% des recettes totales de l'Etat en 1994 contre 84% en 1993) malgré 

les mesures d' accompagnement prises par les bailleurs de fonds. 

En sommes malgré quelques signes encourageants d'amorce, voir d'accélération du 

processus d'industrialisation, la transformation structurelle de l'économie demeure encore 

fragile. La croissance repose encore essentiellement sur le secteur primaire et, de ce fait, elle 

reste fragile et particulièrement vulnérable aux fluctuations des termes de l'échange. 

Tableau 1.1: quelques indicateurs macro-économiques de base de 1990-97 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Production intérieure brute ( PIB ) (en milliards de Fcfa) 
en francs courants 2939.3 2960 2952.1 2946.2 4256 4987.7 5473.6 6047 
en francs constants de 1986 3255.2 3256 3252.1 3239.7 3306 3540 3780.7 4046 .3 

( en pourcentage du PIB courant) 
Secteur primaire 32.8 33 .5 34.2 35 .1 27.8 29.0 28.0 27.8 
Secteur secondaire 22.9 21.5 21.1 20.5 18.4 19.8 20.3 20 .8 
Secteur tertiaire 44.3 45.0 44.7 44.4 53.8 51.2 51.7 51.4 

Consommation 88.7 89.6 90.8 90.6 77.6 79.7 77.7 75.5 
Investissement 8.5 8.6 8.5 7.8 11.1 12.9 13.9 14.7 
Epargne domestique 11.3 10.4 9.2 9.4 22.4 20.3 22.3 24.5 
Exportation de biens et services N.F. 31.7 30.0 31.9 28.7 42 .9 41.1 43.9 
Importation de biens et services N.F. 27.1 27.0 28.1 27.6 33.1 35 .7 35.0 
Balance commerciale 4.6 3.0 3.8 1.1 9.8 5.4 8.9 

Prix ( variation en pourcentage ) 
Déflateur implicite du PIB -4.5 0.7 0.0 0.0 41.7 9.4 2.8 3.1 
IPC ( en glissement annuel ) -1.0 1.7 3.5 3.0 32.2 7.7 3.5 5.6 

Finances publiques ( en pourcentage du PIB ) 
Recettes 21.5 19.5 20.1 17.6 19.9 22.1 22 .5 22 .0 
Dépenses 21.1 22.0 21.5 21.3 19.2 19.6 19.4 19.9 
Déficit primaire -2.2 -2.0 -0.9 -3.2 1.4 3.2 3.8 3.0 

Balance des paiements ( en pourcentage du PIB ) 
Exportation ( FOB ) 27 .0 25 .8 27.2 24.2 35.8 36.5 40.0 40.4 
Importation ( FOB ) 16.8 17.0 17.3 17 .0 19.8 23.0 22.9 22.9 
Balance commerciale 10.1 8.8 9.9 7.2 16.0 13.5 17.1 17.4 
Compte courant -11.3 -10.3 -8.1 -8 .6 6.7 -3.3 -1.5 -0.14 

Dette publique (Encours) (en milliards de Fcfa) 
Extérieure 3232 3508 3792 4197 7789 8162 8468 8986 
Intérieure 881 979 1020 1227 1311 1215 1137 1088 

* N F. : non facteurs 
Sources : FMI, « Côte-d'ivoire : Selected issues and statistical appendix », !MF Staff country report 
No 98146, May 1998; Ministère de l'économie et des Finances (Trésor, DCPE) 
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2.1.2 Les développements sectoriels récents 

Les évolutions économiques depuis la dévaluation indiquent une consolidation 

progressive de la croissance. Cependant le secteur primaire reste toujours prépondérant dans 

l'activité économique. L'expérience du passé et celle de bien d'autres pays montrent qu'en 

l'absence d'une mutation profonde vers l'industrie et les services, l'économie demeurera 

fragile et assujettie à la grande volatilité des chocs extérieurs dont les termes de l'échange. 

L'examen des contributions sectorielles au PIB indique une légère accélération de la 

mutation industrielle de l'économie dans la période post-dévaluation. On note en effet une 

amorce de renversement de tendance entre 1995 et 1996. En 1995, le secteur primaire 

contribuait pour près de 50% à la croissance du PIB et le secteur tertiaire pour environ 45%, 

tandis que le secondaire n'en contribuait que pour 9% ( voir tableau 1.1 ). En revanche pour 

l'année 1996, ce sont plutôt l'industrie et les services qui sont les principaux moteurs de la 

croissance avec des contributions respectives de près de 30% et de 55%, tandis que celle du 

secteur primaire s'est considérablement réduite à 18%. L'évolution de l'économie en 1997 et 

1998 semble confirmer cette progression de la contribution du secteur secondaire à la 

croissance, avec toujours une contribution significative du secteur tertiaire. 

Au total, les performances de ces dernières années à elles seules ne suffisent pas à 

confirmer que 1' économie est entrée dans une phase de transformation industrielle 

irréversible. En outre, la dégradation de l'environnement politique depuis 1998 et son 

implication sur l'économie semble avoir porté un coup d'arrêt sur cette amorce de 

changement structurel. Les prévisions de croissance pour ces années initialement fixées 

autour de 5 à 6% ont finalement été ramenées à moins de 1%. 
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2.1.3 le commerce extérieur 

L'analyse du commerce extérieur révèle aussi des signes encore ambigus quant au 

degré de transformation structurelle de l'économie. On note une prépondérance des produits 

primaires, notamment le café et le cacao dans les exportations. Les produits de première 

transformation n'ont guère gagné du terrain par rapport aux produits primaires, et la part des 

produits manufacturés dans les exportations a même régressé sur la période d'après la 

dévaluation (voir tableau 1.2 ). Entre 1994 et 1996, le secteur secondaire n'a que faiblement 

contribué à l'expansion des exportations. Toutefois, si l'on s'en tient à la croissance des 

exportations de produits transformés, on observe un regain de dynamisme qui signale 

l'amorce d'une mutation industrielle, quand bien même ces tendances soient éclipsées par les 

performances exceptionnelles du secteur primaire. 

Globalement les exportations ont connu une crmssance modérée de 3.6% sur la 

' 
période 1990-1996. Les importations de biens intermédiaires et d'équipement que ne peut 

offrir l'industrie locale ont crû en volume, de concert avec la reprise de l'activité économique 

depuis la dévaluation. En revanche, la demande de biens importés a d'abord fléchi avant 1994 

pour reprendre par la suite avec la hausse de la consommation. On note cependant un 

changement dans la structure des importations de biens de consommation en faveur des biens 

moins chers et aussi de moindre qualité. Compte tenu des efforts pour promouvoir les 

industries d'exportation et d'import-substitution, on s'attend à ce que les biens intermédiaires 

et les biens d'équipement continuent de prendre tme pmi importante dans le total des 

importations. 
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Tableau 1.2 : Structure en volume du commerce extérieur (en %) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Exportations 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
-Produits primaires 52.8 46.9 40.0 49.2 41.8 52.7 54.2 52.0 
-Produits première transformation 16.9 20.4 18.1 19.0 20.4 18 .8 17.0 18.9 
-Produits manufacturés 30.3 32.7 41.9 31.8 37.8 28 .5 28.9 29 .1 

-

Importations 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
-Produits alimentaires 23.5 24.5 14.6 22.0 20.6 17.8 16.3 21.0 
-Autres biens de consommation 24.1 22 .6 21.0 25 .. 9 24.4 28.5 30.6 25.4 
-Biens intermédiaires 36.7 38.7 35 .8 40.9 37.6 31.1 33.5 34.3 
-Biens d'équipement 15.6 14.2 28.6 12.0 17.3 22.6 19.6 19.3 

Source: Ministère de l'économie et des finances, Direction de la conjoncture et de la prévision 
« Côte-d'ivoire : Développements économiques récents et perspectives, 1998-2000 », Publication 
biennale N° 1, août 1998. 

2.1.4 la balance des paiements 

La structure de la balance des paiements de la Côte-d'ivoire présente les 

caractéristiques d'un pays largement tributaire des ressources extérieures pour le financement 

de son économie. La balance commerciale, structurellement excédentaire, reste dominée par 

les exportations de cultures de rente et les importations de produits manufacturés. Le solde 

positif sur les échanges de marchandises n'arrive pas, cependant, à couvrir le solde des 

services facteurs et des transferts sans contrepartie qui est structurellement déficitaire en 

raison des paiements des intérêts de la dette extérieure et des transferts importants opérés par 

les travailleurs immigrés vers leur pays d'origine. En conséquence, la balance du compte 

courant a connu un déficit structurel prononcé sur l'ensemble des années 80. L'effondrement 

des cours des produits exportés, la forte appréciation du taux de change réel sur la période et 

la stagnation concomitante des exportations ont particulièrement accentué la dégradation de 

la balance du compte courant sur la période 1990-1993 où elle atteint -12% du PIB. Le 

déficit a été financé par emprunt extérieur mais également par 1' accumulation d'arriérés de la 

dette, ainsi que par les rééchelonnements obtenus auprès des bailleurs de fond. 

16 



A partir de 1994, le changement de parité a contribué à améliorer la balance des 

ressources qui a même dégagé un excédent de 485.8 milliards ( 11.4% du PIB ). Dans le 

même temps, l'aide extérieure publique a augmenté à cause des mesures d'accompagnement 

de la dévaluation. Comme résultat de 1' amélioration de la balance des ressources, le solde des 

transactions courantes traditionnellement déficitaire est devenu positif en 1994 ( 6. 7% du PIB 

). Cette situation n'a été que de courte durée car le solde en 1995 est devenu négatif ( -3.3 % 

du PIB ) bien qu'en nette progression depuis lors ( -1.5% en 1996 et - 0.14% du PIB en 

1997). 

2.1.5 La dette publique 

la dette publique reste l'une des plus grandes préoccupations du gouvernement pour la 

gestion de la croissance et la dévaluation n'a guère amélioré cette situation. L'encours de la 

dette demeure extraordinairement élevé 4113 milliards de FCFA en 1990, 5424 milliards en 

1993 et 10074 milliards en 1997, soit une progression moyenne annuelle de 16.7% sur cette 

période. Les divers ratios d'endettement, notamment le ratio de l'encours au PIB ( 178% en 

1996 et 168% en 1997) et du service de la dette aux exportations ( 25.6% en 1996 et 23.0% 

en 1997), placent la Côte-d'ivoire dans le groupe des pays les plus endettés au monde. 

L'explosion de la dette au cours des années 80 est le résultat cumulé du recours excessif à 

l'endettement externe comme interne pour le financement des déficits des finances publiques 

et de la balance des paiements. La dévaluation du franc CF A a aussi mécaniquement aggravé 

( tout au moins pour le court terme ) l'endettement extérieur, malgré le rééchelonnement 

exceptionnel obtenu en mars 1994 dans le cadre du Club de Paris et les annulations de dettes 

obtenues de la part de certains pays. 

Les efforts de la Côte-d'ivoire pour honorer le service de la dette pèsent non 

seulement sur sa trésorerie, mais contraignent aussi les effmis d'investissement public et 

risque de mettre en péril la durabilité de la croissance économique. Une analyse de la 
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structure fait ressortir de prime abord que la dette intérieure ne représente qu'une faible 

proportion comparativement à la dette extérieure ( 11% en 1997 contre 89% pour la dette 

extérieure ). Mais ce faible encours relatif cache des effets pervers considérables sur 

l'épargne intérieure, les exportations et de façon générale sur la liquidité globale de 

l'économie. 

L'endettement extérieur de la Côte-d'ivoire a des origines classiques : le déséquilibre 

croissant entre le PIB et 1' absorption ou de façon concomitante, le déficit structurel de la 

balance des paiements. Le recours massif aux emprunts extérieurs a été encouragé dans les 

années 1970 par un environnement favorable qui a permis à la Côte-d'ivoire de jouir d'une 

côte très favorable sur le marché financier international. En effet, avec le boom des matières 

premières le pays connaissait une forte croissance des exportations et du PIB, tandis que le 

marché financier mondial prenait de l'essor avec le recyclage des pétrodollars et le faible 

niveau des taux d'intérêt. Malgré le retournement de la conjoncture dans les années 80, la 

Côte-d'ivoire a continué d'emprunter au lieu de s'ajuster, souvent à des conditions peu 

avantageuses. La forte hausse du dollar américain entre 1980 et 1985, accompagnée d'une 

escalade des taux d'intérêt mondiaux a eu pour effet l'alourdissement du poids du service de 

la dette. Enfin la crise de la dette ouverte par le Mexique en 1982 a touché également la Côte

d'ivoire en modifiant le comportement des banques commerciales qui sont devenues 

désormais plus prudentes. La Côte-d'ivoire fut alors confrontée à un tarissement de ses 

principales sources de financement tant au niveau des recettes d'exportation que celui des 

financements bancaires intérieurs. 

Dès 1984, les premiers rééchelonnements accordés par les créanciers inscrits au Club 

de Paris puis par ceux du Club de Londres sont intervenus; mais ces réaménagements se sont 

avérés inefficaces face à l'ampleur de la crise de liquidité que connaissait la Côte-d'ivoire. 
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Malgré les divers allégements, le service de la dette extérieure reste encore très élevé. En 

effet, le service de la dette extérieure, qui est passé de 57% des exportations en 1990 à 36% 

en 1995 et 22.6% en 1997, absorbe près de 50% des recettes fiscales et constitue environ 40% 

des dépenses publiques. Au regard de ces critères qui caractérisent les contraintes de 

solvabilité et de liquidité en matière de dette, il apparaît que la situation de la Côte-d'ivoire 

est encore insoutenable. La dette reste par conséquent pour la Côte-d'ivoire un obstacle 

majeur à son développement futur. De ce point de vue, la gestion de la dette ne doit plus se 

poser en terme du règlement de trésorerie de court terme, mais doit également comporter une 

stratégie de moyen terme pour rétablir la solvabilité de l'Etat et lui assurer une capacité 

d'endettement compatible avec sa base de ressources propres. 

2.2 L'évolution des exportations et le cadre réglementaire 

2.2.1 Evolution des exportations 

Cette section se propose d 'analyser 1' évolution des exportations totales mais aussi 

l'évolution au niveau de chaque groupe de produits. 

+ Les exportations totales 

Les exportations totales sont composées de produits pnmmres, de produits de la 

première transformation et enfin des produits manufacturés comme mentionné en 

introduction. La structure des exportations reste dominée par les produits primaires par 

rapports aux produits non primaires ( produits transformés et produits manufacturés ). En 

1970, les exportations primaires représentait en valeur près de 78.9% des exportations totales 

contre respectivement 10.2 et 10.9% pour les produits transformés et les produits 

manufacturés. En 1997, nous remarquons m1e légère modification en faveur des produits non 

primaires ( 17.1% pour les produits transformés et 34.3% pour les produits manufacturés) . 
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Tableau 1.3: Composition des exportations totales en valeur nominale, années choisies. 

Exportations Part en pourcentage Variation en pourcentage 

1970 1985 1990 1997 1970-85 1986-90 1991-93 1994-97 
Produits primaires 78.9 65.3 42.1 48.6 14.2 14.3 0.9 14.5 
Produits transformés 10.2 14.8 22.1 17.1 18.3 2.7 -1.3 3.2 
Produits manufacturés 10.9 19.9 35.8 34.3 20.0 4.9 -0.8 13.5 
Total 100 100 100 100 15 .6 -6.3 -0.2 11.8 
Source: nos calculs a partzr des donnees de la DCPE 

L'évolution des exportations globales sur la période d'étude considérée fait ressortir 

trois phases : deux phases de croissance de 1970-85 et de 1994-97, et une phase de 

décroissance qui s'étend de 1986 à 1993. Cette évolution de l'ensemble des exportations 

reflète bien également l'évolution des groupes de produits qui le compose même si on 

remarque une tendance moins marquée pour les produits non primaires ( voir graphique 1 ). 

En effet, l'allure parallèle entre les exportations totales et les exportations primaires 

s'expliquent par la prédominance des derniers dans les exportations totales. Les performances 

des exportations totales en Côte-d'ivoire seraient ainsi fortement liées aux comportements des 

produits primaires à l'exportation. Le graphique 2 essaie de mettre en relation le volume des 

exportations totales et certains de ces déterminants traditionnels ( demande étrangère, 

capacité de production et taux de change réel ). Nous observons que les exportations évoluent 

dans le même sens que la demande étrangère et la capacité de production. A l'opposée, il y a 

un effet de ciseau entre les exportations et le taux de change réel. Une explication serait que 

toute appréciation du taux de change réel se traduit par une baisse des exportations. 

Il 1 
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Graphique 1 : Evolution des exportations globales et par groupes de produits 

Où EXPNTR : exportations totales en termes réels; EXP AR : exportations pnmmres en 

termes réels; EXPTFR: exportations de produits transformés en termes réels; 

EXPMR : exportations de produits manufacturés en termes réels. 
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Graphique 2: Evolutions de l'indice du volume des exportations, de la demande 
étrangère, de la capacité de production et de l'indice du taux de change réel 
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Où : KDE : indice de volume de la demande étrangère; KEXPNT : indice de volume 

des exportations totales; KPIBN : indice de volume de la capacité de production; KTCER : 

indice de prix du taux de change réel. 
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+ Les produits primaires 

Les produits primaires constituent la base des exportations 1vomennes. Ils ont 

représenté les 2/3 des exportations totales . Parmi les principaux produits primaires, nous 

pouvons citer : b!ffianes, café vert, cacao fèves, caoutchouc, bois grumes et coton en masse. 

La part en pourcentage de ces produits dans les exportations primaires en valeur est passée de 

54.4% en 1970 à 95% en 1997 (voir tableau 1.4 ). Ils peuvent donc être considérés comme 

représentatif de l'ensemble des exportations primaires. Ainsi au début de la décennie 1970, le 

cacao ( 26.0% ) et le bois ( 22.6% ) représentent près de 48% des produits primaires. Par 

contre, au début des années 1980 nous assistons au déclin du bois grume dû au problème de 

déboisement. Parallèlement des produits comme le café, le coton en masse et le caoutchouc 

émergent. 

L'allure de l'évolution des produits primaires sur la période d'étude est la même que 

celle des exportations totales. Cela s'explique par le fait que les exportations totales sont 

dominées par les produits primaires. L'évolution des produits primaires comprend alors trois 

phases: deux phases de croissance (de 1970-85 et de 1994-97) et une phase de décroissance 

( de 1986-93 ). La période de 1974-85 est marquée par une forte croissance et continue ( 

14.2% en valeur) des produits primaires. Cette performance est due au comportement des 

ventes du café vert et du cacao en fèves qui ont emegistré respectivement des variations en 

pourcentage de leur vente de l'ordre de 89.6 et 18.4. La phase de décroissance de 1986-93 est 

marquée par la chute du prix du café et du cacao sur le marché internationale ( voir annexe, 

tableau A2.3 ). Ainsi entre 1986 et 1990, les ventes du café et du cacao chutent 

respectivement de - 22.6% et - 13.1%. 

Jusqu'en 1994, on observe une baisse tendancielle des cours du café et du cacao qui a eu un 

effet négatif sur les exportations. Les diverses mesures ( de rétention notamment ) prises par 

le gouvernement pour tenter de redresser cette tendance n'ont pas donné les résultats 
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escomptés. La majeure partie des produits primaires, au cours de la période, ont subi des 

baisses de leur vente à l'exception du caoutchouc (voir tableau 1.4 ). 

A partir de 1994, on assiste à une remontée spectaculaire du volume due en partie à la 

dévaluation mais aussi à une hausse des cours sur les marchés internationaux. La conjugaison 

de ces deux facteurs explique ce phénomène. Par contre cette évolution ne s'est pas produite 

uniformément pour tous les produits primaires. Le binôme café-cacao a le plus profité de la 

remontée des cours et de la dévaluation. Avant cette date, la détérioration de la profitabilité 

de ces produits, plus particulièrement le café, a conduit à la désaffection des planteurs, 

résultant en une dégradation considérable de la production et des exportations. Avec la 

dévaluation, l'effet taux de change conjugué avec la remontée des cours a permis une nette 

amélioration des prix aux producteurs et une forte reprise des exportations. En particulier, les 

quantités exportées de cacao ont, en 1997, dépassé leur meilleur niveau des dix dernières 

années. 

Les autres exportations de produits primaires sont constituées principalement du bois 

en grumes, le pétrole, le coton, le caoutchouc, l'ananas, la banane et les graines d'oléagineux. 

Les exportations tels que le bois en grumes et le coton, ont baissé au profit de leurs 

contreparties transformées. Ainsi l'exportation de bois en grumes a fléchi au profit de celle 

du bois transformé, et celle du coton au profit des produits textiles manufacturés. Ces 

développements indiquent un succès relatif de la stratégie de réduire les exportations de 

produits au profit des exportations de produits transformés et manufacturés à plus forte valeur 

ajoutée et à plus grande stabilité des prix. Les exportations en volume ( tonnes ) de 

caoutchouc sont croissantes depuis une dizaine d'années et ont connu une progression forte 

depuis 1992. La privatisation de la filière ( SOGB et SAPH ) étant achevée, la croissance 

devrait se maintenir dans les prochaînes am1ées. 
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Concernant la banane et l'ananas, la dévaluation n'a eu que peu d'effet sur la croissance 

des volumes exportés en raison des quotas d'exportation vers l'Europe ( accords ACP ). En 

ce qui concerne le pétrole, on constate que la majeure partie de la production locale de brut 

est exportée pour tirer profit des meilleurs prix à l 'exportation par rapport au prix de vente 

locale. Dans le même temps, les importations de brut lourd du Nigeria se sont accrues. Cette 

évolution s'explique par le fait que la production locale de pétrole ( qui est de meilleure 

qualité et jouit de prix comparativement élevés sur le marché extérieur ) est destinée à 

1' exportation tandis que les importations du Nigeria après raffinage sont destinées à la 

satisfaction de la demande intérieure et les exportations vers la sous-région. 

Au total, pour les produits primaires, on note un fort regain de dynamisme depuis la 

dévaluation. Leur part dans la valeur des exportations a été portée de 40% en 1992 à 52% en 

1997 (voir tableau 1.2 ), en raison principalement de la hausse des cours du café et du cacao. 

Sur une plus longue période ( 1985-1997 ), on note que la part des exportations de produits 

primaires a perdu environ 10 points, passant de deux tiers à la moitié du total, au profit des 

produits transformés. 

Tableau 1.4: composition des exportations primaires en valeur nominale, 1970-1997 

Part en pourcentage* 
Produits 1970 1985 1990 
Bananes 3.1 1.7 2.1 
Café vert 0.0 32.3 18.4 
Cacao fèves 26.0 46.3 55.3 
caoutchouc 1.2 1.6 5.0 
Bois grumes 22 .6 6.7 5.4 
Coton en masse 1.6 3.9 12.3 
Total 54.5 92.5 98.5 

* en pourcentage des exportatwns przmazres 
Source: nos calculs à partir des données de la DCPE 
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Variation en pourcentage 
1997 1970-85 1986-90 1991-93 
3.4 9.9 -6.3 20.9 
15.8 89.6 -22 .6 -4.1 
63 .6 18.4 -13.1 4.2 
5.4 16.4 4.7 0.1 
0.7 5.9 -14.5 -3.7 
6.6 20.8 9.4 -10 .2 

95.4 

1994-97 
5.2 

20.8 
14.8 
12.4 
-25.7 
3.0 



+ Les produits de la première transformation 

Les produits de la première transformation sont constitués du cacao transformé, du 

café transformé, du bois transformé et des huiles ( huile de palmiste et huile de palme ). 

Pendant les années 70, le bois transformé était le produit dominant avec ( 46.3% en 1970 ) 

soit près de la moitié des ventes ( voir tableau 1.5 ). Au début des années 80, le cacao 

transformé passe de 4.5% en 1970 à 48.3% en 1985. En 1985, le cacao et le bois transformés 

représentent, à eux seuls, plus de 70% des ventes. En 1997, cette part se situe à 60%. 

La part des produits de première transformation dans les exportations totales n'a pas 

particulièrement varié depuis la dévaluation; elle a même connu un léger recul à cause du 

bois transformé et du cacao. En effet, la hausse observée sur le bois en 1994 ne s'est pas 

maintenue sur la période 1995-1997. Quant au cacao transformé, malgré la hausse en tonnes 

depuis 1994, sa part n'a cessé de reculer, contrairement à celle du cacao en fève. Parmi les 

autres produits transformés et exportés, Les produits du palmier, pour leur part, ont continué 

de reculer depuis 1992. Cependant avec la restructuration et la privatisation récente, on peut 

envisager retrouver les performances des années 80. 

Dans l'ensemble, il apparaît que les produits de la première transformation n'ont pas 

su tirer profit de la dévaluation. Cela tient essentiellement aux difficultés que connaissent le 

bois et le cacao transformés en raison de l'obsolescence de l'appareil de production après de 

longues années de crise et de désinvestissement. Néanmoins l'observation sur une longue 

période révèle que la part de ce groupe de produits est passé de 16.8% en 1985 à 20.4% en 

1994 ( voir tableau 1.2 ). Ceci indiquent que des possibilités de transformation existent et 

peuvent être judicieusement exploitées, en particulier dans les filières du cacao et du café. 
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Tableau 1.5 : composition des exportations de produits de la première transformation en valeur 
nominale, 1970-1997 

Part en pourcentage* V aria ti on en pourcentage 
Produits 1970 1985 1990 1997 1970-85 1986-90 1991-93 1994-97 
Huile de palmes 6.0 8.6 8.5 6.3 21.0 8.9 9.4 -6.6 
Cacao transformés 4.5 48.3 23 .1 29 .0 37.1 -9.6 -6.4 12.0 
Café transformé - 10.6 8.9 8.2 - -4.2 
Huile de palmiste - 1.9 0.7 1.3 - -0.4 
Bois transformés 46.3 24.5 45.3 36.7 13.7 9.6 
Total 56.8 93.9 86.5 81.4 

* en pourcentage des exportatzons de produits de la première transformation 
Source: nos calculs à partir des données de la DCPE 

+ Les produits manufacturés 

-11.4 
0.9 
0.8 

La liste des produits manufacturés est annexée à la présente étude. Parmi les produits 

dynamiques, nous pouvons citer: produits pétroliers, conserves de thon, papiers et cartons, 

0.8 
0.2 
-1.9 

tissus en coton et engrais. La part des produits manufacturés dans les exportations totales a 

régressé sur la période 1994-1995 par rapport à 1990-1993. Elle a connu un redressement en 

1996 et 1997 grâce aux produits pétroliers dont les échanges ont repris, après un 

fléchissement considérable en volume entre 1992 et 1995. L'évolution des produits 

manufacturés a suivi de près la relance de l'activité industrielle. En particulier, les 

exportations de conserves de thon ont connu une forte progression depuis 1994 en raison des 

gains de compétitivité dus à la dévaluation. Tandis que les exportations de conserves 

d'ananas tant en valeur qu'en volume. L'analyse sur une plus longue période (depuis 1985 ) 

indique que la baisse des conserves d'ananas est due à des problèmes structurels6 qui n'ont pu 

être enrayés par le changement de parité. 

Globalement, les tendances observées sur les exportations laissent présager une bonne 

progression, bien qu'elles restent dans une large mesure tributaire des cours du café et du 

cacao. L'amorce d'une diversification des produits exportés devrait réduire progressivement 
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la dépendance vis-à-vis du couple café-cacao et atténuer ainsi la vulnérabilité de 

l'économie ivoirienne aux chocs externes. Plus particulièrement, sur une longue période les 

évolutions indiquent un gain relatif des produits transformés au détriment des produits 

primaires dans 1' ensemble des exportations. 

Tableau 1.6: composition des exportations de produits manufacturés en valeur nominale, 
1970-1997 

Part en pourcentage* Variation en pourcentage 
Produits 1970 1985 1990 1997 1970-85 1986-90 1991-93 1994-97 
Conserves de thon - 7.1 10.2 15.2 - 10.3 -10.9 18.4 
Ciment -1.0 2.9 2.4 2.3 28 .3 6.8 5.7 1.1 
Engrais 0.1 2.1 1.2 3.8 49.4 21.9 -11.6 21.6 
Produits pétroliers 5.7 39.2 42.9 31.5 35.4 8.2 6.9 9.8 
Huiles essentielles 1.4 2.8 2.5 3.3 25.5 -0.5 2.1 13.2 
Papiers et cartons 3.2 2.4 4.0 2.7 17.8 16.6 -23.1 23.4 
Tissus en coton 8.7 4.5 4.5 2.7 15.2 0.4 -5.4 6.2 
Ouvrages en acier, . ..... 9.0 1.7 1.2 1.5 8.0 -12.7 20.4 
Total 

* en pourcentage des exportatwns de produzts manufactures 
Source: nos calculs à partir des données de la DCPE 

En résumé, les tendances observées décrites ci-dessus indiquent une bonne tenue des 

exportations qui ont augmenté en moyenne de 11% en volume par an de 1994 à 1997, soit 

trois points au-dessus de l'évolution des importations ( 8.3% ). En revanche, les difficultés 

rencontrées par les produits de la première transformation sont préoccupantes. 

L'accroissement des exportations industrielles semble contraint par la capacité de production 

des entreprises manufacturières. Ceci rend nécessaire la poursuite des efforts en matière de 

réduction des coûts de facteurs, d'incitations pour accélérer le processus de transformation 

locale des produits agricoles. Il ressort que 1' évolution des exportations ivoiriennes est 

étroitement liée à la compétitivité, à l'appareil de production, aux cours des produits et la 

demande mondiale. Aussi cette analyse a révélé les influences des différentes politiques 

entreprises dont la plus spectaculaire fut la dévaluation. Une attention particulière sera 

consacrée à cette dernière variable, 

6 La disparition, entre autres de certaines grandes unités de productions tels que la SALCI-ONO et de la 
COFRUITEL. 
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2.2.2 les reformes et le cadre réglementaire des échanges 

La description du cadre réglementaire se fera à partir de la description des différentes 

politiques industrielles qu'a connu l'économie ivoirienne. La plupart de ces politiques ont été 

le plus souvent établies dans le cadre des plans quinquennaux de développement7
. Nous 

avions privilégié cette méthode descriptive et indirecte pour mesurer l'impact des incitations 

tarifaires et non tarifaires sur les échanges extérieurs au dépend de la méthode portant sur le 

calcul des taux de protection uniquement par l'indisponibilité de données sur une longue 

période. En effet, toutes les réformes entreprises et touchant le cadre réglementaire des 

échanges s'inscrivaient dans cette logique de développement industriel. Dans l'analyse des 

politiques industrielles, on distingue globalement trois phases. Ces trois phases se 

caractérisent chacune par une reforme. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons 

particulièrement à ces trois reformes qui semblent avoir porté sur le commerce extérieur. 

Phase 1 : la réforme de 1973 

La première phase correspond à une politique qu'on peut largement appeler d'import-

substitution bien que l'accent ait été mis aussi sur l'établissement d'industries travaillant à 

partir de matières locales. Cette politique consiste à encourager l'implantation d'unités 

industrielles qui vont produire des articles qui étaient antérieurement importés. Etant donné 

un niveau faible d'épargne intérieure, le gouvernement ivoirien utilisa un certain nombre 

d'instruments incitatifs afin d'attirer principalement les capitaux étrangers vers le 

financement des industries locales. Ces instruments ont globalement consisté en des 

avantages fiscaux à travers un code des investissements assez libéral mis en place dès 1959 

ainsi que des barrières tarifaires. 

7 On peut identifier les plans de développement suivants : le premier plan triennal 1967-70 qui a suivi les 
perspectives décem1ales 1960-70; le premier plan quinquennal 1971-75; et le troisième 1981-85. 
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L'objectif principal de ces dernières mesures était de protéger ces industries 

naissantes contre la concurrence extérieure qui serait considérée comme déloyale. V ers la fin 

des années 1960, ces mesures seront renforcées par d'autres mesures qui à la différence des 

premières visent le secteur des exportations. Ces politiques industrielles vont insister sur la 

valorisation ou la transformation des matières premières locales, et le besoin de réorienter 

certaines industries d'import-substitution vers l'exportation. Il faut dire qu'au départ ( avant 

1973 ) le système de tarifs douaniers était relativement simple avec des tarifs modérés et qui 

assurait une protection plus ou moins uniforme aux différents secteurs ( Koné, 1993 ). 

Pendant les années 1970, la stratégie industrielle a été dominée par deux éléments 

essentiels. En premier lieu, la décennie 1970 a vu une intervention directe et indirecte très 

active de 1 'Etat dans le secteur productif : création de plusieurs entreprises ou sociétés d'Etat 

impliquées dans la transformation des ressources locales ou dans la distribution; participation 

accrue dans le capital d'un certain nombre de compagnies étrangères dans le but de la céder 

plus tard à des privés ivoiriens. En deuxième lieu, l'Etat procéda à une reforme poussée du 

code des tarifs douaniers en 1973. La reforme de 1973 visait surtout la protection et à un 

degré moindre les incitations à l'exportation dans l'esprit de la réorientation de certaines 

industries vers les marchés d'exportation. La protection a consisté en l'instauration de 

barrières à la fois tarifaires et non tarifaires ( restrictions quantitatives, autorisation préalable, 

etc. ). La révision du code douanier entraîna une escalade de tarifs qui variaient en fonction 

du degré de transformation des produits ( finis ou semi-finis ) et une réduction de tarifs sur la 

plupart des biens intermédiaires ( World Bank, 1987 ). Concernant les restrictions 

quantitatives, il est apparu pour la première fois en 1975 par décret une liste de produits dont 

l'importation était assujettie à une licence d'importation. En plus, des marchandises telles que 

les produits textiles, le café étaient frappés d'interdiction d'importation. 
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Concernant les mesures d'incitation aux exportations, on peut distinguer deux 

types. Premièrement, le régime d'admission temporaire accordait aux exportateurs une 

exonération de droits de douane sur des intrants importés. Deuxièmement, le taux des droits 

et taxes à l'exportation chutait en fonction du degré de transformation. Les grands 

bénéficiaires de cette dernière mesure étaient surtout les secteurs du café, du cacao, des bois 

grumes et de l'ananas. Les résultats d'une étude de la Banque mondiale ( 1982 ), pour 

déterminer le niveau de protection de l'industrie ivoirienne avant et après la réforme, 

montrent que le taux de protection effectif global a cru de manière dramatique en passant 

d'environ 30% avant 1973 à 76% après la réforme. Il convient de noter par ailleurs que les 

politiques expansionnistes, surtout après le boom du café et du cacao de 1975-77, ont entraîné 

une croissance du taux d'inflation intérieure dès l'année 1975, et cette dernière a contribué à 

une surévaluation du taux de change. La banque mondiale ( 1987 ) soutient que ces derniers 

facteurs combinés avec les mesures présentées plus haut, ont ensemble donné lieu à un 

sérieux biais anti-exportation à un moment où la Côte-d'ivoire devrait se tourner vers les 

marchés non-regionaux. En conséquence, dès le début de 1980, le problème réel semble être 

celui de la compétitivité. 

Phase II : la reforme de 1985/86 

La réforme de 1985/86 fut élaborée avec le concours de la banque mondiale dans le 

cadre du second et troisième prêt d'ajustement structurel à la Côte-d'ivoire. Elle visait une 

amélioration de la compétitivité internationale des industries en corrigeant ou en éliminant les 

distorsions dans le système d'incitation industrielle et du cadre macro-économique. Le 

programme comportait deux volets principaux. D'abord, un système combiné de prime ou de 

subvention à l'exportation et de tarifs douaniers introduit en 1985 comme une alternative à la 

dévaluation pour corriger les effets induits de la surévaluation du Fcfa (Newman et al., 1990 

). Ensuite la révision du code des investissements survenue en 1984. 
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Le système de pnme à l'exportation comportait deux éléments essentiels. 

Premièrement il s'agissait d'harmoniser autour de 40% le taux de protection effectif aux 

différentes industries. Le système consistait aussi en une abolition des restrictions 

quantitatives et leur remplacement par des surtaxes temporaires à l'importation ( avec des 

taux qui variaient de 10% à 50% ) qui seraient éliminées progressivement sur une période de 

5 ans. L'objectif de ce dernier mécanisme était de créer plus de transparence dans le système 

de protection et de générer des revenus pour financer dans un premier temps la prime versée 

aux exportateurs. Il était anticipé qu'à long terme une forte croissance économique générait 

des revenus suffisants pour financer la prime ( World Bank, 1990 ). Deuxièmement, le 

système consistait en une prime d'environ 20% sur la valeur ajoutée des exportations 

industrielles en dehors de l'ex-CEAO. 

Il faut signaler que l'objectif global de l'ajustement structurel et en particulier de cette 

reforme était d'induire un changement structurel tourné vers un rôle croissant du secteur 

industriel par le biais des exportations. Cependant, dans la pratique le système combiné de 

prime à l'exportation et de tarifs douaniers s'est confronté à un certain nombre d'obstacles 

dans sa mise en œuvre. D'abord, à cause de ses implications budgétaires le système avait été 

appliqué de façon sélective dès le départ. En plus, une crise fiscale amena le gouvernement à 

augmenter les droits de douane de 30% en août 1987 sans pour autant accroître parallèlement 

le taux de prime à 1' exportation entraînant du coup un taux réel de protection effectif 

supérieur aux 40% prévus ( World Bank, 1990 ). D'autres problèmes de mise en œuvre ont 

consisté en des retards administratifs, l'inégalité dans la répartition de la prime aux différents 

secteurs, le biais en faveur des grandes entreprises. En résumé, il semble que la réforme de 

1985/86 n'a pas produit les résultats escomptés du fait de difficultés rencontrées dans sa mise 

en œuvre et que, par conséquent le problème de la compétitivité de l'industrie ivoirienne en 
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particulier et de l'économie 1vomenne en général a demeuré jusqu'à la récente 

dévaluation de 1994. 

Phase III: la dévaluation et les mesures d'accompagnement 

La dévaluation du Fcfa de janvier 1994 et les mesures d'accompagnement ( 

relèvement du prix aux producteurs agricoles, baisse de la fiscalité de porte, faible hausse du 

salaire dans le secteur privé) qui l'ont suivie constituent la troisième grande réforme ayant eu 

des effets sur le commerce extérieur. La dévaluation a pour effet principal une augmentation 

du prix relatif des biens échangeables par rapport aux biens non échangeables pour que puisse 

s'opérer un transfert des ressources vers les secteurs des biens d'exportation. En d'autres 

termes, l'effet majeur de la dévaluation sur les exportations est supposé s'opérer par le biais 

d'un accroissement des exportations grâce au gain de compétitivité dû à l'effet change qui en 

résulte8
. Cependant, il faut dire que les effets à long terme d'une politique de dévaluation 

vont dépendre en grande partie des élasticités-prix de l'offre des exportations. 

Les mesures d'accompagnement auxquelles, nous ferons allusion dans cette étude 

concernent la réduction des taxes et droits de porte (voir tableau 1.8 ). Le tableau 1.8 donne 

un aperçu du système de tarification existant à la date du 31 décembre 1997. Nous 

remarquons que malgré les réductions, le système de tarification douanière demeure 

complexe et lourd : une multitude de taxes pour les importations que pour les exportations. 

Un produit importé peut supporter trois taxes à la fois ( droit de douane, droit fiscal d'entrée 

et TVA). 

Globalement, il ressort qu'en dehors de la récente dévaluation, les autres politiques 

d'incitation ont eu des résultats mitigés. Ainsi les mesures de prime à l'exportation combiné 

avec une surtaxe à 1' exportation, les politiques budgétaires expansionnistes, la compression 

de la demande intérieure préconisées par les PAS, ont réduit la demande globale, bloqué le 

8 
Par exemple, Pégatienan ( 1994) estime que la compétitivité de l'économie ivoirienne s'est améliorée d'environ 

30% suite à la dévaluation de 100% du FCFA. 
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développement industriel et freiné le processus de transformation structurel qui aurait pu 

relancer les exportations non primaires. Nous pouvons en nous référant à ce qui précède, 

postuler une relation négative des diverses politiques structurelles et reformes commerciales 

sur les exportations. En sommes, la gestion bureaucratique des réformes et leur incohérence 

ont été nocives à la croissance des exportations industrielles en particulier et de l'ensemble 

des exportations en général. La question qui demeure est celle de savoir si la dévaluation a 

été suffisante pour enrayer la surévaluation issue des politiques antérieures. 

Tableau 1.8: Taxes sur le commerce international, au 31 décembre 1997 

TAXES OU IMPOTS 

DROITS A L'IMPORTATION 

Droits de douane 

Droit fiscal d'entrée 

TVA à l' importation 

PCS ( Prélèvement communautaire de 
solidarité ) 

Taxe additionnelle sur les boissons 
alcoolisées 

DROIT A L'EXPORTATION 

DUS (droit unique de sortie ) 

NATURE DE L'IMPOT 

Perçu sur la valeur CAF 

Perçu sur la valeur CAF 

Perçu sur la valeur CAF des 
importations augmentées de 

droits à l'importation 

Perçu sur la valeur CAF des 
importations par mer des 
pays autres que ceux de 

UEMOA. 

Perçu sur la plupart des 
produits 

Droits d'enregistrement Perçu sur certains 
transactions et contrats réel 

TAUX DEL 'IMPOT 

Ad Valorem: 5% 

5 à 30% 

Standard : 20% 
Réduction : 11% 

.0.5% 

2200-2600Fcfa par 
litre d 'alcool pure 

0 à30% 

Sources: !MF, «Côte-d'ivoire: Selected Issues and Statistical Appendix »;!MF Staff Country Report 
N° 98/46. 
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CHAPITRE III: REVUE DE LA LITTERATURE 

La littérature portant sur l'analyse des déterminants des exportations est relativement 

abondante. Elle s'étend des fondements théoriques aux travaux empiriques. Notre objectif ici 

n' est pas de revoir tous ces travaux afin de mettre en évidence la pertinence et la richesse de 

leurs principaux résultats, mais de considérer plutôt les plus importants, susceptibles 

d' éclairer notre démarche méthodologique. A partir des études de cas, l'on essayera 

d'identifier les facteurs qui peuvent stimuler ou décourager les activités d'exportation. 

Les travaux ayant conduit, de manière significative à la modélisation des 

comportements des exportations, ont mis l' accent sur le rôle majeur joué par les facteurs tels 

que : la capacité de production, le taux d'utilisation des capacités, le stock de capital 

disponible, la profitabilité des exportations, les prix relatifs (rapport des prix à l'exportation 

aux prix domestiques), la demande étrangère, la pression de la demande intérieure, les coûts 

de production et, les incitations tarifaires et non tarifaires. Ces variables peuvent facilement 

donc être classées en deux catégories: d'un côté les déterminants dits institutionnels au sens 

des contraintes et des incitations résultant de l ' intervention de l'Etat; et de l'autre côté les 

déterminants économiques au sens strict liés à 1' offre et à la demande. 

3.1 Déterminants institutionnels 

Les auteurs, ayant abordé les contraintes institutionnelles qui gênent les exportations, 

utilisent des méthodologies différentes dans leurs travaux. Certains les décrivent sans 

toutefois les prendre explicitement en compte dans la spécification de leur modèle; tandis que 

d'autres les intègrent à l'aide de variables muettes sans les avoir décrites et analysées au 

préalable. Enfin, les derniers les décrivent avant de quantifier leurs effets par la méthode 

économétrique, de manière directe (variables muettes ) ou indirecte ( analyse du décalage ) 

ou encore en calculant des indicateurs de protection, d'incitation et d'avantage comparatif. 
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Bouabré et Kouassi ( 1995 ) dans leur étude9 utilisent cette méthode de calcul 

des indicateurs de protection et d'incitation. Les mesures d'incitation et de protection 

retenues par les auteurs sont limitées au système fiscal et tarifaire 10
. Il ressort de cette 

description que le système tarifaire ivoirien, avant 1989, est caractérisé par la diversité des 

droits, de nombreuses exonérations et de réduction des taux. A la faveur de la réforme de 

1985 et sur recommandation du Fonds Monétaire International (FMI ), l'on a procédé à la 

suppression des restrictions quantitatives et instauré une subvention dans 1' optique 

d'encourager les exportations industrielles. Le calcul des indicateurs de protection et 

d'avantage comparatif a donné les conclusions suivantes : le marché local est fortement 

protégé alors que le marché extérieur est déprotégé . . . ; la structure des incitations est ainsi 

favorable au marché intérieur donc aux entreprises qui réalisent 1' essentiel de leurs ventes sur 

ce marché. On peut en conclure qu'il a existé dans le cas ivoirien, ayant adopté une stratégie 

d'import-susbtitution, un biais anti-exportation malheureusement non quantifié par ces 

auteurs. 

9 
La performance des entreprises industrielles en Côte-d'ivoire: Analyse des incidences le long des filières 

agro-industrielles. 
10 

La Côte-d'ivoire appartient à la zone Franc par conséquent elle ne contrôle pas sa politique monétaire et de 
change, encore moins sa politique de crédits. 
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Encadré 1: Concepts des indicateurs de protection et d'incitation 

Les indicateurs de protection et d'incitation mesurent l'importance ( mveau et 

structure ) des protection et incitations et donnent une évaluation de l'ensemble des 

dispositions réglementaires qui influencent 1' allocation des ressources et le développement 

des activités. Trois indicateurs usuels sont retenus. 

- Protection nominale 

Le taux de protection nominale ( TPN ) permet d'évaluer l'effet des mesures de 

protection sur le prix d'un produit. Il souffre cependant d'une faiblesse notable, dans la 

mesure où il ne prend pas en compte la protection qui est accordée à une industrie, par le 

biais de la taxation (ou de la subvention) des intrants nécessaires à la fabrication du produit 

final. 

-.Protection effective 

Le taux de protection effective ( TPE) mesure l'impact du tarif douanier sur la valeur 

ajoutée ( à la fois au niveau de la production et des consommations intermédiaires ) et pallie 

l'insuffisance du TPN. 

-Incitation effective (le taux d'incitation effective ( TIE ). 

Les deux indicateurs, TPN et TPE, ne prennent en compte que les mesures de la 

tarification douanière ( protection tarifaire ) et ignore, de ce fait, les répercussions des autres 

avantages non commerciaux dont peut bénéficier l'activité. Le TIE permet d'exprimer en 

outre les effets de la protection non tarifaire (facilité de crédit, bonification d'inférêt. .. ). 

Source: B. BOUABRE, O. KOUASSY « la pe1formance des entreprises industrielles en Côte
d'ivoire : analyse des impacts des incitations le long des filières agro-industrielles », CODESRIA, DT 
n°1, avril 1997. 

Gan ( 1992) examine le modèle d'industrialisation, l'émergence et la croissance des 

industries orientées vers l'exportation en Malaisie. Dans son étude nous nous attarderons sur 

les points suivants : l'évolution du secteur manufacturier, l'examen de l'impact de la 

politique de change sur la . compétitivité du secteur des exportations manufacturées, le 

problème de la protection tarifaire et ses effets sur les incitations au secteur manufacturier et 
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le recensement des incitations à 1' exportation. Les principaux enseignements de cette 

étude soulignent la nécessité de maintenir un taux de change réaliste, de promouvoir les 

incitations fiscales en faveur des entreprises exportatrices. Pour appuyer sa thèse, il procède à 

l'examen de l'incidence de la politique commerciale menée par les autorités malaysiennes sur 

la période 1972-85, par la méthode de décalage. Les résultats révèlent que 60% à 70% de 

l'incidence du tarif initialement destiné à protéger la production intérieure des biens 

manufacturés sont finalement supportés par les exportations de ces biens. La protection 

tarifaire serait un frein à la compétitivité-prix des exportations des produits industriels . Ainsi 

le passage du taux de croissance de ces exportations de 18.5% à 36.7% sur la période 

considérée pourrait s'expliquer par la combinaison de la baisse du taux moyen de protection 

avec des politiques de change appropriées. 

De même dans le cadre de certains travaux sur le Cameroun, plusieurs auteurs dont 

Sarnen ( 1990 ), Milner ( 1990 ), ont montré que les entreprises camerounaises sont 

fortement protégées, ce qui affaiblit leur compétitivité interne et externe. La principale 

conclusion est que la politique commerciale suivie par ce pays a tendu à favoriser le marché 

local au détriment du secteur des exportations, ce qui permet de tirer la même conclusion que 

Bouabré et Kouassi. 

Tecson ( 1992) analyse les performances relativement modestes des exportations des 

produits industriels des Philippines. Il arrive à la conclusion que les entraves liées à l'offre et 

non à la demande ont le plus gêné les exportations industrielles après avoir montré que ce 

pays ne dispose pas d'un avantage comparatif net par rapport à ses partenaires de l'Asie du 

Sud-est. Il s'agit de la surévaluation du taux de change, des restrictions quantitatives à 

l'importation, de la politique fiscale, de l'instabilité politique, et bien d'autres entraves 

institutionnelles au niveau local. 
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Krueger et Aktan ( 1992 ) abondent dans le même sens en s'intéressant aux 

variables susceptibles d'influencer la performance des exportations turques en général et des 

exportations industrielles en particulier. Aux résultats mitigés de la politique d'import

substitution pratiquée jusqu'en 1980, un programme de reformes est entrepris au début de 

cette décennie dont les objectifs sont entre autres : la libéralisation de l'économie dans son 

ensemble avec plus de confiance au secteur privé qu'aux contrôles administratifs, la 

libéralisation du régime commercial et celle des paiements extérieurs. 

Ils notent que la réduction du biais anti-exportation observé jusque-là en Turquie est 

sûrement le fait de la combinaison de trois facteurs 11
• Elle confirme ainsi la nécessité de 

combiner judicieusement la politique commerciale avec les autres politiques 

macroéconomiques pour améliorer les performances à 1' exportation. Ainsi, ils retiennent les 

variables suivantes comme pouvant encourager ou décourager les exportations en général : 

les procédures administratives, les impôts sur les exportations, le coût du financement des 

exportations, le crédit aux activités d'exportation, la détention des devises par les 

exportateurs, l'impôt sur les sociétés exportatrices, les facilités de transport interne et 

international, le taux de change. 

Co es ( 1991 ) étudiant le cas du Brésil s'intéresse aux réformes commerciales 

entreprises dès les années 1960 en vue d'encourager le secteur des exportations. Les mesures 

prises ont porté sur les incitations fiscales et celles liées au crédit, la libéralisation des 

importations, le changement de la politique macro-économique notamment avec la 

déréglementation des mouvements de capitaux. L'augmentation des exportations qui s'en est 

suivi, combinée avec la déréglementation des mouvements de capitaux, a provoqué la 

surévaluation du taux de change. Cette surévaluation du taux de change a réagi en retour sur 

les exportations. Coes tire deux leçons de l'expérience brésilienne : la manière 
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bureaucratique de conduire les reformes et l'absence de coordination avec la politique du 

taux de change explique en partie 1' échec connu par ce pays. Le prix payé par 1' économie à 

cause de cette méthode administrative serait l'augmentation du coût et de l'incertitude liée 

aux transactions commerciales. 

De même Cavallo ( 1991 ) fait remarquer que les performances économiques 

impressionnantes réalisées par l'Argentine l'ont été pendant les périodes de libéralisation 

commerciales ( stratégie de croissance tirée par les exportations entre 1860 et 1929; 

programme de libéralisation à la fin des années 1970 ). Les résultats désastreux coïncident 

avec l'utilisation de la stratégie d'import-substitution. Il en conclut que l'utilisation 

incohérente des instruments de politique économique ( politique fiscale et monétaire 

notamment ) a provoqué la surévaluation du taux de change et entamé sérieusement la 

compétitivité de l'économie de l'Argentine. Comme dans le cas du Brésil, les mêmes causes 

semblent avoir produit les mêmes effets. 

Ces différentes méthodes ( calcul d'indicateur, méthode de décalage, etc. ) donnent 

des résultats qui soulignent avec force le rôle des contraintes institutionnelles mais elles ont 

une insuffisance celle de ne pas prendre en compte la plupart des déterminants des 

exportations. Ce que l'on peut retenir de ces analyses, c'est que les réformes commerciales 

doivent être conduites de manière cohérente en association avec d'autres politiques macro-

économiques, si 1' on veut en attendre un impact positif sur les exportations en général. 

11 
La dévaluation du taux de change par rapport au niveau de 1970, le maintien de la tendance à la libéralisation 

commerciale et à celle du régime des paiements extérieurs, et le déclin de la tendance protectionniste au profit 
des biens concurrents aux importations. 
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3.2 Déterminants économiques 

3.2.1 Aspect théorique 

Du point de vue de l'analyse économique, les exportations peuvent être considérées 

autant comme les ventes d'un pays donné à l'étranger ( approche " fonction d'offre " ) que 

l'achat des biens de ce pays par le reste du monde (approche" fonction de demande") . 

Selon l'approche " fonction d'offre ", l'exportateur est enclin à offrir plus ou moins 

sur le marché international en fonction de sa capacité de production et de la profitabilité 

relatiye des exportations. Cette approche est couramment utilisée pour les pays en 

développement dans le cadre de 1 'hypothèse du « petit » pays . En adoptant une approche par 

l'offre, on fait l'hypothèse que la demande internationale est exogène ou encore que le« petit 

» pays fait face à une courbe de demande mondiale pour ses produits d'exportation qui est 

parfaitement ( ou infiniment ) élastique. Dans ce cas le prix mondial est supposé donné 

d'avance. Par contre, selon l'approche " fonction de demande ", le reste du monde achète 

plus ou moins des produits d'un pays selon que la demande étrangère est plus ou moins forte 

et 1 ou que le pays est relativement compétitif. 

Le choix entre une approche soit par l'offre, soit par la demande ou encore une 

approche simultanée de l'offre et de la demande a fait l'objet de débats théoriques et 

empiriques dans la littérature des déterminants des exportations des pays en développement. 

En général, pour ces pays, c'est l'approche par l'offre qui est utilisée pour la raison principale 

que l'hypothèse de «petit pays » semble être raisonnable. En adoptant une spécification par 

l'offre, deux types d'approches sont considérées : une approche conventionnelle par les prix 

relatifs où les coûts sont implicites et une approche production où les coûts apparaissent de 

façon plus explicites. Dans l'approche conventionnelle, l'offre d'exportation est supposé être 

déterminée principalement par des variables tels que le prix relatif des biens échangeables par 
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rapport au pnx des biens locaux et une variable capturant la capacité d'offres des 

industries locales. 

Par contre dans l'approche production par la prise en compte explicite des coûts, il a 

été argumenté souvent que le coût élevé de la main-d'œuvre et du coût des intrants importés 

constituent des obstacles majeurs à la compétitivité. Ainsi dans le but de prendre en compte 

ces coûts de façon explicite, Riedel ( 1988 ), a utilisé par exemple dans le cas de Hong kong 

une approche par la théorie de la production néoclassique où l'offre d'exportation est une 

fonction du prix à l'exportation, des coûts de production ( salaires et intrants ), de la 

croissance de la capacité et des variations dans la productivité. 

3.2.2 Aspects empiriques 

L'incidence des facteurs d'offre sur les exportations a fait l'objet de plusieurs études. 

Les auteurs l'ayant abordée, d'une manière générale, présentent des modèles dans lesquels ils 

concluent à l'existence de relations non linéaires entre l'activité domestique et les 

performances économiques. De plus, ils soulignent dans leurs études la prépondérance des 

facteurs coûts et ceux liés aux capacités de production dans 1' explication des déterminants 

des exportations. 

Les analyses faites par Goldstein et Khan ( 1978 ), sur un groupe de huit pays 

industrialisés, ont montré que l'offre d'exportation dépend positivement des prix relatifs et 

des capacités domestiques de production. Une hausse des prix relatifs incitera le secteur 

d'exportation à accroître son offre; par contre un accroissement de prix domestiques aura 

pour effet de diminuer les quantités offertes sur les marchés mondiaux au profit des marchés 

domestiques. Aussi, un accroissement de la capacité de production conduira Ceteris paribus à 

un accroissement non proportionnel de l'offre d'exportation. L'élasticité du prix de l'offre 

variant de 1 à 4 pour les pays industrialisés, exception faite des Etats-Unis. 
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Cependant, soutiennent-ils que les effets cycliques de baisse de performances à 

l'exportation sont souvent associés aux variations conjoncturelles des taux d'utilisation des 

capacités de production qui se traduisent par des effets de report de marchés. Ces effets 

s'expliquent par le fait que lorsque la demande intérieure croît, les entreprises ont tendance à 

orienter leur production vers le marché intérieur, ce qui freine l'offre exportable. Cette 

conclusion est partagée par Donges et Riedel ( 1977 ). 

Dunlevy ( 1980 ), reprenant le modèle de Goldstein et Khan, met en lumière une 

réaction positive et stable du taux d'utilisation des capacités sur l'offre d'exportation 

notamment pour les Etats-unis et le Royaume Uni. Les élasticités de l'offre sont de 0.24 pour 

les Etats-unis et de 0.41 pour le Royaume Uni. 

Artus ( 1973 ) montre pour sa part qu'un accroissement d'un point du taux 

d'utilisation des capacités de production, réduit les quantités offertes à l'exportation de 3 à 5 

points. Il souligne également le rôle joué par les taux d'utilisation des capacités de production 

dans la dégradation des performances françaises à l'exportation ( Artus, 1990 ). Ce dernier 

résultat contraste dramatiquement avec le précédent; il ne permet pas de dégager un 

consensus dans la littérature relatif à l'incidence du taux d'utilisation des capacités sur l'offre 

d'exportation. 

Outre les prix relatifs, Browne ( 1982 ) introduit dans le modèle de Goldstein-Khan 

le stock de capital à la place de la capacité de production. A partir des données de l'Irlande, il 

démontre que cette spécification est la plus appropriée pour les petites économies ouvertes 

comme la Côte-d'ivoire. 

Faini ( 1983 ) endogénise la décision d'investissement en capacité de la firme 

représentative opérant sur le marché d'exportation. Sur des données marocaines et turques, il 

établit l'incidence des contraintes d'offre liées à la profitabilité, à l'utilisation des capacités 
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de production sur les performances turques et marocames à l'exportation. Les 

contraintes de profitabilité et de capacité semblent être au cœur du phénomène marocain. 

Balaro ( 1998 ) par contre endogénise le taux d'utilisation des capacités de 

production. Il fait l'hypothèse que ce dernier dépend du stock de capital et d'un indicateur de 

profitabilité représenté par le taux de marge à l'exportation. D'où une fonction d'offre qui 

dépend des prix relatifs, de la demande étrangère, du stock de capital et du taux de marge à 

l'exportation. A partir de l'estimation de cette fonction représentée ci-dessous, il arrive à la 

conclusion que les réponses de l'offre d'exportation à une variation des facteurs d'offre ( 

stock de capital et profitabilité ) à court terme sont plus importantes et plus rapides que celles 

des facteurs de demande ( demande étrangère et prix relatifs). Il conclue ainsi à la 

prépondérance des facteurs d'offre dans la baisse des performances à l'exportation du Bénin. 

logXt = ~o + ~~ log ( Px/Pd)t + ~2 log DEt + ~3 log Kt+ ~4logTMXt 

où X, représente les exportations; Px, prix à l'exportation; Pd, prix domestique ou de 

la demande finale; DE, la demande étrangère; TMX, le taux de marge à l'exportation. 

Moran ( 1988 ) développe un modèle structurel pour analyser les mouvements des 

exportations des produits manufacturiers et leur processus d'ajustement dans les PVD. Le 

modèle est ensuite estimé à partir des séries chronologiques et des variables muettes de 

quinze PVD classés en deux groupes selon leur pouvoir sur le marché des exportations 12
• 

L'auteur a donc spécifié deux équations structurelles, l'une pour l'offre et l'autre pour la 

demande des exportations, ainsi que leur processus d'ajustement. 

La spécification de l'offre fait l'hypothèse que les producteurs fondent leur décision d'offrir 

sur deux facteurs à savoir les prix relatifs et la capacité domestique. En effet, les prix relatifs 

influencent le rapport de la profitabilité des produits manufacturés à exporter et des biens 

orientés vers le marché local. De plus une grande capacité interne ou une pleine utilisation de 

44 



la capacité existante peuvent influencer l'offre. Enfin pour tenir compte de la possibilité 

d'un déséquilibre à court terme, il suppose que le volume des exportations manufacturières 

réagit avec retard aux changements des variables exogènes. La version linéaire de l'équation 

correspondant à l'offre s'écrit: 

* Log xs t = ao + a1 log (PX/PT) t + az log (PH/PT) t + a3 log Y t 

où : X : désigne 1' offre des exportations des produits manufacturés en volume; 

PX : le prix des exportations en valeur unitaire; 

PT : le prix des biens domestiques échangeables en dollar américain; 

PH : le prix des biens domestiques non échangeables en dollar américain; 

y * :un indicateur de l'activité interne approximé par le trend du PIB; 

Du côté de la demande, la spécification fait l'hypothèse que les clients étrangers 

prennent leur décision également sur la base des prix relatifs et d'un indicateur de la demande 

extérieure. Cette hypothèse est complétée par une autre à savoir que le prix des exportations 

manufacturées réagit aussi avec retard aux changements des variables exogènes. D'où 

l'équation suivante: 

Log Xct t = bo + b1 log (PX/PXw) t + b2 log ywt 

b2 > 0 

où Xd est la demande d'exportation des produits manufacturés en volume; PXw, le prix 

mondial de ces exportations; Yw, un indicateur de la demande étrangère. 

Les résultats dégagés du travail de Moran montrent que les politiques économiques 

internes ( en faveur de l'investissement et de la capacité de production dans le secteur des 

activités orientées vers les exportations ) sont susceptibles de jouer un rôle majeur dans 

l'accroissement des gains en devises, même si la croissance à l'extérieur est lente. 

12 
Ce pouvoir est mesuré par l'élasticité de la demande des exportations des produits manufacturés par rapport 

aux prix relatifs. 
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Noumba ( 1996 ), à la suite de Moran, introduit dans sa fonction d'exportation 

en plus des prix relatifs et un indicateur de l'activité interne, deux variables muettes ( M et 

Ml ) captant respectivement les contraintes administratives et la stabilité politique. Le 

modèle ainsi défini est : 

Log X 1 = b0 + b1 log (PX/PT) 1 + b 2 log (PH/PT) t + b 3 log Yt + b 4 M + b s Ml 

b 1 ::; 0 b2 ;:: 0 b 3 ;:: 0 b 4::; 0 b s ;:: 0 

X: l'offre des exportations industrielles en volume ( tonnes métriques ). C'est donc la 

quantité des exportations industrielles qui a été retenue; 

PX : le prix des exportations industrielles. Ce sont des valeurs unitaires résultant du rapport 

de la valeur des exportations en milliards de Fcfa par leur volume en tonnes métriques; 

PT: le prix des biens domestiques échangeables ( l'indice des prix industriels ). Il a été 

approximé par le prix moyen de trois produits industriels qui sont à la fois exportés et 

consommés localement (huile de palme, aluminium et contre-plaqué ); 

PH: le prix des biens domestiques non échangeables approximé par l'indice des prix à la 

consommation; 

Y: un indicateur de l'activité interne, le PIB réel, c'est-à-dire le PIB nominal déflaté par 

l'indice de prix à la consommation; 

M: représente les variables institutionnelles décrites dans l'étude; 

Ml :représente la stabilité politique au Cameroun; 

L'estimation de 1' équation par la méthode des moindres carrées ordinaires avec le 

temps comme une variable explicative confirme les signes attendus. En effet les premières 

estimations de l'équation de base ci-dessus ont donné des résultats médiocres ( R2 faible, 

signes contraires) dus à la non stationnarité en niveau de certaines variables. Pour contourner 

ce problème, il a été amené à introduire le temps comme variable explicative à part entière du 

modèle. Ce qui lui a permis d'avoir des résultats robustes avec les bons signes et un pouvoir 
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explicatif du modèle assez élevé. D'où la nécessité de procéder à l'analyse de la 

stationnarité des variables du modèle avant toute estimation par la méthode des moindres 

carrés. Les Tésultats de son étude nous renseignent que les effets positifs attendus d'une 

modification des prix relatifs ne pourront intervenir qu'après un délai de deux périodes. En 

outre, les contraintes administratives semblent peser lourdement sur les exportations 

industrielles alors que l'impact de la stabilité politique serait positif. En définitive, il conclut 

dans son étude à la prépondérance des facteurs institutionnels, stricto sensu, sur les facteurs 

purement économiques. Il incite donc les pays en développement comme la Côte-d'ivoire à 

s'engager davantage sur la voie des reformes et à maintenir la stabilité politique gage d'une 

augmentation des exportations. 

Balassa ( 1990 ), à partir d'une étude économétrique, montre d'une part que les 

exportations des pays au sud du Sahara et les exportations agricoles en particulier répondent 

aux variations du taux de change réel; et d'autre part que les pays qui ont favorisé le 

libéralisme économique ont gagné des parts de marché à 1' exportation, tandis que les pays 

fortement interventionnistes en ont perdu. La méthodologie adoptée pour arriver à cette 

conclusion est basée sur l'estimation de la forme réduite d'un modèle d'équilibre obtenu en 

égalisant l'offre à la demande des exportations. La forme réduite du modèle utilisé est définie 

ci -dessous : 

* * * X = co+ c1 REER + c2 Y r + Et 

Où x* est tantôt le taux de croissance de la part des exportations totales dans le PIB, tantôt la 

part des exportations des marchandises; REER*, le taux de variation du taux de change réel; 

* Y r , le taux de variation du revenu intérieur. 

La demande étrangère des exportations d'un pays, selon lui, est supposée affectée par 

la compétitivité externe mesurée par l'indice du taux de change réel et_ par le revenu de 

l'étranger. Par contre du côté de l'offre, les exportations d'un pays quelconque sont censées 
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être affectées par les incitations au profit des échangeables ou des non-échangeables 
13 

et 

par la capacité interne. 

De même Gan ( 1992 ), toujours sur la Malaisie, examine l'impact de la politique de 

change sur la compétitivité du secteur des exportations manufacturières. Il montre que 

l'élasticité à long terme des exportations industrielles par rapport au taux de change est élevée 

(4.7%) en estimant un modèle spécifié comme suit qui tient compte des délais d'ajustement: 

Où X désigne le volume des exportations; REER, l'indice du taux de change effectif réel; 

WY, le PIB total des pays de l'OCDE et Y le PIB domestique réel. 

L'estimation de cette équation par la méthode des moindres carrées ordinaires sur les données 

annuelles de la période 1975-1989 montre que le taux de change réel est un puissant facteur 

ayant stimulé les exportations. 

Koné ( 1993 ) dans son étude portant sur « Politique de crmssance économique 

et déterminants des exportations industrielles en Côte-d'ivoire » adopte une approche par 

l'offre. En effet, il considère la Côte-d'ivoire au rang de petit pays pour l'ensemble de ces 

exportations industrielles. Pour analyser les déterminants des exportations industrielles pour 

ce pays, il adopte deux approches : l'approche conventionnelle par les prix relatifs et 

1' approche production. 

Pour la première approche citée, la spécification du modèle se présente comme suit: 

LnEXPCST = b1 + b2 LnREER + b 3 LnMV ACST + b 4 DDPDUM 

b1 <ou> 0; 

Où EXPCST: exportation en valeur constante 

REER : taux de change effectif réel qui est aussi un pro x y des prix relatifs 

13 
Les incitations au profit des biens échangeables ou des non échangeables sont indiquées par le rapport entre 

l'indice des prix domestiques des échangeables et celui des non-échangeables. 

48 



MV ACST : valeur ajoutée manufacturière en terme réels, un proxy pour la capacité de 

production de l'offre d'exportation des industries locales. 

DDPDUM : une variable muette, capturant principalement la pressiOn de la demande 

intérieure. 

Quant à l'approche de la production, le modèle retenu est le suivant: 

LnEXPCST = b1 + b2 LnEXPRI + b 3 LnRAINPUTC+ b 4 LnRA WAGE+ b s LnMV ACST + 

b6DDPDUM 

bi< ou> 0; bz et bs > 0 ; 

EXP RI : indice des prix à 1' exportation ; 

RAINPUTC : ratio du coût relatif des intrants importés par rapport aux intrants locaux ; 

RA W AGE : ratio du salaire nominal du personnel qualifié à celui du personnel non qualifié. 

La conclusion principale de 1' étude est que les exportations des entreprises 

manufacturières en Côte-d'ivoire réagissent de façon positive à un accroissement du prix 

relatif et de la capacité de production. Par contre le prix relatif de la main-d'œuvre qualifiée 

ainsi qu'une forte pression de la demande intérieure tendent à avoir un effet négatif sur 1' offre 

d'exportation. Quant à l'effet négatif du coût relatif des intrants importés, il n'est pas 

statistiquement significatif. 

Oguié ( 1998 ) partage cette conclusion dans son étude portant sur un modèle de 

cadrage macro-économique pour la Côte-d'ivoire. A partir d'une équation des exportations 

combinant l'offre et la demande, il trouve que les exportations dépendent positivement du 

prix relatif des exportations par rapport au coût intérieur, de la capacité de production locale 

et/ ou de demande mondiale. L'estimation de l'équation14 indique une forte sensibilité des 

exportations aux éléments de prix. ( cours mondiaux, taux de change ). La structure des 

retards indique des délais d'ajustement relativement longs de trois à six ans. Ainsi, une 

14 
L'auteur a spécifié un modèle échelonné de type polynomial, dit de Almon. 
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évolution favorable des cours à l'année (t) ne résulte en un effet positif significatif sur 

les exportations que dans les courants de 3 à 6 ans. 

Mais on peut reprocher à ces auteurs 1' extrême simplification de la fonction des 

exportations et la période d'observation parfois très courte (exception faite de Noumba et de 

Balaro ). Cette étude va tenter de remédier à ces insuffisances. 
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CHAPITRE IV: METHODOLOGIE ET ANALYSE DES RESULTATS 

Pour mettre en évidence, les facteurs et les contraintes qui déterminent les 

performances à l'exportation des produits ivoiriens, nous avons procédé comme suit : la 

spécification du modèle; la collecte des données et la technique d'estimation; l'estimation des 

équations; la présentation des résultats et leur analyse. 

4.1 La méthodologie 

4.1.1 Spécification du modèle 

La revue de la littérature a permis de faire le tour d'un certain nombre de travaux 

relatifs aux exportations. Les approches utilisées sont diverses. Mais quel modèle choisir? 

Notre choix porte sur le modèle de base élaboré par Moran et décrit plus haut. Ce choix se 

justifie d'abord par le fait que la problématique de notre travail correspond en partie à celle 

de Moran15
. En effet, l'objectif principal de notre étude est de rechercher les facteurs internes 

et externes qui peuvent contrarier la croissance des exportations. De plus ce modèle est une 

sorte de synthèse des modèles quantitatifs déjà décrits, puisqu'il intègre plusieurs variables 

retenues par les uns et les autres. En outre les données existent, ce qui permettra de comparer 

les résultats obtenus dans cette étude à ceux de Moran mais également à ceux obtenus par 

d'autres auteurs comme Noumba dans le cas du Cameroun. Enfin, nous faisons remarquer 

que notre ambition n'est pas de parvenir à identifier dans leur diversité, l'ensemble des 

contraintes qui conditionnent les comportements à ('exportation mais de mettre en relief 

celles qui, par leurs effets conjugués, les expliquent le mieux. Pour y parvenir, nous allons 

nous fonder sur les résultats d'estimation de différentes équations d'exportation au niveau 

global mais aussi au niveau de chaque groupe de produits (approche déglobalisée ). 

15 
La problématique du travail de Moran met l'accent sur la place des facteurs internes dans la détermination de 

l'offre des exportations industrielles. 
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Notre spécification part d'une hypothèse fondamentale, celle qm consiste à 

considérer la Côte-d'ivoire comme un " petit-pays ". Cette hypothèse sous-entend que la 

demande des exportations est exogène. En conséquence, la spécification du modèle portera 

uniquement sur des fonctions d'offre des exportations. L'intérêt de la spécification que nous 

proposons, est de mettre en évidence l'effet conjugué et simultané des variables d'offre ( 

capacité de production, indicateur de profitabilité ) et des variables de demande ( demande 

étrangère ). Ce faisant l'on compte compléter les modèles déjà utilisés et cités dans cette 

étude en vue d'améliorer les résultats obtenus. 

En se plaçant du coté de l'offre, l'offre d'exportation est spécifiée comme étant 

fonction de la capacité de production et de la compétitivité. La capacité de production mesure 

le niveau de 1' activité domestique. Il peut être mesuré par la production intérieure brute ( PIB 

) ou d'autres indicateurs comme la valeur ajoutée ou le stock du capital. Quant à la 

compétitivité, elle peut être mesurée par les prix relatifs comme dans le modèle de base. En 

combinant l'offre et la demande, il ressort que les exportations dépendent de l'activité 

domestique (Y), de la demande étrangère (DE) et des prix relatifs (taux de change réel ( 

PT/PC), prix relatifs entre biens échangeables (PX/PT)). 

Le taux de change réel ( PT/PC ) est défini ici comme le rapport entre le prix des 

biens échangeables et le prix des biens non échangeables. Le prix des biens échangeables est 

considérée dans cette étude comme le prix à l'exportation. Ce dernier est le prix mondial 

converti en monnaie locale ( Fcfa) ajusté par les droits à l'exportation. Celui des biens non 

échangeables 16 sera approximé par le déflateur de 1' absorption. Le taux de change ainsi défini 

mesure le prix relatif entre biens échangeables et biens non échangeables. Son interprétation 

16 
Le taux de change réel théorique se définit comme le produit du taux de change nominal et du ratio prix des 

biens non échangeables 1 prix des biens échangeables. De telles statistiques de prix n'existant pas, le moins 
mauvms compromis est l'utilisation des indices de prix : prix à la consonunation, déflateur du PIB ou celui de 
1' absorption. 
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peut également nous fournir des éléments d'analyse sur l'effet des incitations tarifaires et 

non tarifaires au profit des biens échangeables et non échangeables ( Balassa, 1990 ). 

Le prix relatif ( PX/PT ) mesure les incitations tarifaires autres que celles véhiculées à 

travers le taux de change réel. Le rapport exprime le terme de 1' échange ou encore la 

rentabilité relative entre biens échangeables. Par exemple, il pourrait être soit le prix relatif 

des exportations de produits primaires par rapport à l'ensemble des biens échangeables; soit 

le prix relatif des exportations de produits de la première transformation par rapport à 

l'ensemble des biens échangeables; et enfin soit le prix relatif des exportations de produits 

manufacturés par rapport à l'ensemble des biens échangeables. Les incitations véhiculées à 

travers ce indicateur peuvent être par exemple des interventions directes et indirectes de 

l'Etat dans les différentes branches des groupes de produits ( prélèvement, subvention, 

politique de crédit, autres appuis aux producteurs, etc . ). Ces différentes mesures peuvent 

avoir des répercussions sur la rentabilité relative entre biens échangeables. Que se soit le taux 

de change réel ou le prix relatif entre biens échangeables, ces taux doivent être considérés 

avec précaution compte tenu d'une part de l'imperfection des proxies retenus et du déflateur 

utilisé comme approximation du prix des biens non échangeables, et d'autre part des biais liés 

au choix de l'année de référence. 

La capacité de production ( Y ) est approximée par la production intérieure en termes 

réels. Les proxies alternatives sont le stock de capital et la valeur ajoutée au coût des facteurs. 

Les études ont varié quant au choix d'un proxy pour la variable capacité. Idéalement, le stock 

de capital ou la valeur des investissements des différents secteurs seraient de bons candidats. 

Malheureusement, ce genre de données n'est pas toujours disponible surtout au niveau des 

différents secteurs ou branches. Aussi, les valeurs ajoutées au coût des facteurs sont 

également citées comme de bons proxies. Ces deux derniers proxies, le stock de capital et la 

valeur ajoutée, seront utilisés comme des variables alternatives au PIB réel dans notre étude. 
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Le volume de la demande étrangère (DE) est défini dans cette étude comme la 

somme pondérée de la production intérieure brute des principaux pays partenaires de la Cote-

d'ivoire. La pondération choisie est fixe; c'est la part de chaque pays dans les exportations 

ivoiriennes pendant une année de référence. 

En plus de ces variables traditionnelles, l'inclusion d'une variable mesurant l'effet ou 

la pression de la demande intérieure ( PDIR) a aussi fait l'objet de débats dans la littérature 

économique ( Koné, 1993). Dans cette étude, l'auteur souligne la pertinence de cette variable 

pour la Côte-d'ivoire. L'hypothèse de base est que la capacité de production peut être limitée 

dans certains cas (par exemple dans le court terme) et que les industriels nationaux auront 

plutôt tendance à favoriser la demande intérieure surtout quand cette dernière est forte ( 

Dongles et Riedel, 1977 ). Dans ce cas, la relation conventionnelle est que les exportations 

sont inversement liées à la pression de la demande intérieure. Zilberfaib ( 1980 ) a argué que 

l'omission d'une telle variable causerait un biais dans les élasticités-prix de l'offre 

d'exportation. Nous retiendrons cette variable dans notre modèle. 

Enfin, Il sera introduit dans le modèle une variable muette ( DU8194 ) avec une 

valeur unitaire de 1981 17 à 1994 et une valeur nulle en dehors pour capter les effets résiduels 

dus aux programmes d'ajustements structurels (PAS )18 et autres réformes institutionnelles 

que les variables indépendantes n'auraient pas suffisamment intégrées. En effet, les grandes 

reformes touchant le cadre institutionnel des échanges ont eu lieu pendant cette période ( 

prime à l'exportation, tarifs douaniers et la dévaluation). 

17 L . d . 
18 

e prem1er programme 'ajustement structurel de la Côte-d'ivoire a été adopté en 1981. 
Les programmes d'ajustement structurel ont porté à la fois sur des mesures budgétaires monétaires et 

commerciales. ' 
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En somme, la spécification retenue se présente : 

LogXt = ao + a1 log( PX/PT )t + a2 log( PT/PC )t + a3 logYt + a4logDER + aslogPDIR + 

a6 DU8194 + Et ( 1 ). 

~ > 0 as< 0 ~ < ou >O 

Nous rappelons que : 

X: exportations en volume (valeur réelle). 

PX: prix unitaires des exportations déglobalisées (tantôt le prix unitaire des exportations 

primaires, tantôt le prix unitaire des exportations de produits transformés, et enfin tantôt le 

prix unitaire des exportations manufacturées) . 

PT :prix unitaire des exportations globales ou totales. 

PC 19 :prix des biens non échangeables. 

Y : capacité de production en termes réels. 

DER : demande étrangère en termes réels. 

PDIR: pression de la demande intérieure en termes réels. 

DU8194 : variable muette captant les effets résiduels des PAS et, autres reformes 

économiques et institutionnelles. 

Et: terme d'erreur. 

Si nous posons: TCR =PT 1 PC et PR = PX 1 PT, alors l'équation ( 1 )devient: 

LogXt = ao + a1 logPRt + a2 logTCRt + a3 logYt + a4logDER + aslogPDIR + 

a6 DU8194 + Et ( 1' ). 

az> 0 as< 0 a6 <ou >0 

où PR est le prix relatif des exportations déglobalisées par rapport à l'ensemble des biens 

échangeables approximés par les exportations globales; TCR, le taux de change réel. 

L'équation ( 1' ) ainsi définie est notre modèle de base dans la présente étude. Nous nous en 

servirons pour spécifier quatre équations relatives aux exportations globales ( équation 1 ), 

aux exportations de produits primaires ( équation 2 ), aux exportations de produits de la 

première transformation ( équation 3 ) et enfin aux exportations de produits manufacturés ( 

19 
Le prix des biens non échangeable (PC )est approximé par le déflateur de l'absorption dont le calcul suit: 

PC = ( PIB en valeur - exportation en valeur) 1 ( PIB en volume - exportation en volume ). 
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équation 4 ). La différence fondamentale entre les différentes équations est que celle 

relative aux exportations globales contient uniquement comme prix relatif le taux de change 

réel alors que les autres contiennent en plus du taux de change réel, le prix relatif entre ce 

groupe de produits et l'ensemble des biens échangeables. 

En définitive les quatre équations à estimer sont spécifiées de la manière suivante: 

+ Equation 1 : Exportations totales 

LogX1 = ao + azlogTCRt + a3logYt + a4logDER + a5 logPDIR + a6 DU8194 +Et 

Où, TCR : taux de change réel 

Y : capacité de production en termes réels 

DER: demande étrangère en termes réels. 

PDIR: pression de la demande intérieure en termes réels. 

+ Equation 2 : Exportations de produits primaires 

LogXt = ao + a1 logPRl t + az logTCR1 + a3 log Y1 + a4logDER + a5 logPDIR + a6 DU8194 + 8 1 

Où: PRl est le prix relatif des produits primaires par rapport à l'ensemble des produits 

exportés. 

+ Equation 3 : Exportations de produits de la première transformation 

LogXt = ao + a1 logPR2t + az logTCR1 + a3 logY1 + ~ logDER + a5 logPDIR + a6 DU8194 +Et 

Où PR2 est le prix relatif des produits transformés par rapport à 1' ensemble des produits 

exportés. 

+ Equation 4 : Exportations de produits manufacturés 

LogXt = ao + a1 logPR3t + az logTCR1 + a3 logY1 + ~ logDER + a5 logPDIR + a6 DU8194 + 8 1 

Où PR3 est le prix relatif des produits manufacturés par rapport à l'ensemble des produits 

exportés. 
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Un certain nombre de remarques relatives à la spécification et aux variables 

utilisées s'avèrent nécessaires : 

};;> toutes les variables sont exprimées en logarithmes à l'exception de la variable muette si 

bien que les valeurs des estimateurs seront des élasticités. 

};;> les paramètres a1 et a2 dans les spécifications représentent des élasticités de prix relatifs. 

Une valeur positive et significative signifierait que les exportations ivoiriennes répondent de 

façon positive à une variation des prix relatifs ( PR et TCR ) et en particulier au taux de 

change réel ( TCR). Dans ce cas on peut dire qu'une politique de taux de change par le biais 

d'une dévaluation peut constituer un instrument de politique macro-économique de 

promotion des exportations. Une hausse du taux de change réel -donc une dépréciation du 

franc CFA- peut conduire à une augmentation du volume des exportations. En effet, le prix 

des biens échangeables est entièrement déterminé par l'extérieur dans le cadre de l'hypothèse 

d'un petit pays. Dès lors, une baisse relative du prix des biens échangeables (les coûts locaux 

) améliore la compétitivité des produits ivoiriens. 

};;> le coefficient a3mesure l' élasticité d' offre des exportations à la capacité de production. 

Une valeur positive et significative du paramètre a3 signifierait qu'une politique d'expansion 

à travers par exemple l'investissement serait adéquate avec la promotion des exportations. 

};;> Par contre l' élasticité des exportations par rapport à la demande étrangère est mesurée par 

le paramètre a4 . Nous attendons également une relation positive avec le volume 

d'exportations ( a4 > 0 ). 

};;> la pression de la demande intérieure se mesure par le rapport entre la demande intérieure 

et la capacité de production. Nous présupposons une relation négative entre elle et le niveau 

des exportations comme le souligne la théorie économique ( a5 < 0 ). 

};;> Au vu des débats qu'elles suscitent dans les pays en développement quant à la pertinence 
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de ses effets positifs, nous ne prédéterminons pas l'effet des politiques d'ajustement 

structurel sur le niveau des exportations ( a6 < ou >0 ). Cependant nous avons la fine 

conviction que les espoirs placés en ces programmes ont été loin des réalisations. De manière 

générale et particulièrement en Côte-d'ivoire, ces programmes ont accordé une importance de 

premier plan à la promotion des exportations et à la contraction des dépenses publiques. Cette 

contraction des dépenses a eu comme conséquence majeure une forte compression des 

investissements publics. Or nul n'ignore l'impact positif sur les activités productives des 

investissements publics dits d'appuis à la production ( investissements dans les 

infrastructures, investissements dans les ressources humaines, etc.). 

>- Enfin, il est souvent argué que les coûts élevés de la main-d' œuvre et de des intrants 

importés constituent des obstacles majeurs à la compétitivité des produits ivoiriens. Ces coûts 

seront pris en compte dans cette étude mais de façon implicite en ce sens qu'ils sont supposés 

être capturés dans les prix des biens domestiques ( Moran, 1988). 
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4.1.2 Nature et sources des données 

On distingue deux types de données relatives à deux catégories de variables : les 

variables expliquées et les variables explicatives. Les types de données sont des données 

macro-économiques annuelles provenant de diverses sources statistiques internationales mais 

aussi des données reconstruites par nous même à partir de ces statistiques. Ces sources sont : 

comptes nationaux (Direction de la conjoncture et de la prévision économique du ministère 

de l'économie et des finances de la Côte-d'ivoire ( DCPE ); statistiques économiques de la 

BCEAO; les statistiques internationales ( World tables et Global development) de la Banque 

mondiale et celles ( International Financial Statistics ou I.F.S ) du FMI. La période 

d'estimation du modèle s'étend de 1970 à 1997 et couvre les grandes périodes de mutations 

économiques survenues en Côte-d'ivoire ( boom économique, crise économique, PAS et 

dévaluation de 1994 ). 

Les séries des exportations sont exprimées en volume ou en valeur réelle. Les 

exportations en valeur nominale proviennent des comptes nationaux ( Direction de la 

conjoncture et de la prévision ). Les exportations en valeur nominale ont été déflatées par 

l'indice des prix à l'exportation pour les ramener en termes réels. Les séries des prix unitaires 

proviennent également de la même source. Par contre, le prix des biens non échangeables a 

été calculé par nous même. Les données utilisées pour ce calcul proviennent des statistiques 

du FMI ( I. F. S., 1999 ). 

La demande étrangère est reconstruite à partir des statistiques de la Banque Mondiale 

et de la BCEAO ( divers numéros ). Nous le rappelons le volume de la demande étrangère est 

mesuré comme la somme pondérée des PIB des principaux partenaires20 de la Côte-d'ivoire 

20 
Nous avions retenu un échantillon de seize pays regroupés en deux zones A et B selon leur niveau de 

d'industrialisation. Le premier groupe ou zone A est constitué de pays industrialisés: France, Pays-bas, 

Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, USA, et le Japon. Le deuxième groupe ou zone B des pays considérés 
comme moins industrialisés : Thaïlande, Mali, Sénégal, Nigeria, Niger, Togo, Burkina et Ghana. 
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par leur part dans les exportations totales. La pondération choisie est fixe; c'est la part de 

chaque pays dans les exportations ivoiriennes pendant l'année 1985. Ce choix de l'année de 

base est guidé par une relative stabilité des indicateurs macro-économiques pour cette année. 

Aussi les graphiques représentatives des exportations comportent un pic à ce niveau. Nous 

avions préféré ce proxy à celui portant sur la pondération des importations. 

Les données sur les variables d'échelle ( PIB, valeur ajoutée au coût des facteurs, 

demande intérieure ) servant à approcher la capacité de production et la pression de la 

demande intérieure dans le modèle sont disponibles dans les World tables (1995 ) ou Global 

development (1999 ) de la Banque mondiale. Cependant, le stock de capital est mesuré par 

nous-mêmes à l'aide de la technique de l'inventaire permanent. Cette méthode définie le 

stock de capital à chaque période comme 1' accumulation des investissements passés, 

dépréciés chaque année à un taux constant. Soit l'équation suivante :Kt= ( 1-8) Kt-I + It où 

Kt représente le stock de capital à la période (t), It l'investissement en volume en (t) et 8 le 

taux de dépréciation du capital. Les hypothèses21 retenues dans notre étude sont : année de 

base 1970, un ICOR de 2.5 et des simulations avec des taux de dépréciation de 5% ou 10%. 

A l'exception des exportations qui ont été déflatées par l'indice des prix à 

l'exportation toutes les autres variables en valeur nominale ont été déflatées par le déflateur 

implicite du PIB pour obtenir les grandeurs réelles. 

21 J 
, e~n~cl.aude B.e\al. (OCDE, 1996 ) o~t utilisé dans leur étude sur le Sénégal un ICOR de 2.5 et un taux de 

dep~e~tahon de 5 Yo. Par contre Ogme N. ( 1998 ) suggère un taux de dépréciation de 10%. Nous 
expenmenterons ces deux grandeurs pour la Cote-d'ivoire. 
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4.1.3 La technique d'estimation 

Compte tenu du fait que les. données sont des séries chronologiques sur une assez 

longue période ( de 1970 à 1997 ), quelques précautions s'imposent avant l'estimation des 

différentes équations par la méthode des moindres carrés ordinaires. Il est important de 

s'assurer, par exemple, que la variable expliquée n'affiche pas une tendance déterministe à 

laquelle l'impact des variables de droite ne serait pas connu avec assez de précision. 

Autrement dit, il faut voir si cette variable est stationnaire. Si tel n'est pas le cas, les 

régressions seront loin d'être valides parce qu'elles pourraient ne pas converger et, par 

conséquent, même les propriétés structurelles de long terme (convergence et stabilité des 

estimateurs de prédictibilité ) de la relation entre les exportations et ses principaux 

déterminants ne seraient pas garanties. La modélisation dynamique, fondée sur la théorie de 

la co-intégration22 permet de résoudre ce problème. Le concept de co-intégration fournit un 

cadre de référence pour étudier les situations d'équilibre et de déséquilibre qui prévalent 

respectivement à long et à court terme. Nous allons d'abord nous consacrer à rechercher la 

tendance des variables. 

a. La stationnarité des variables 

Le test de stationnarité est requis pour l'ensemble des variables. Dans cette étude, le 

test de racine unitaire sur les variables est mené à partir de l'approche de Dickey-Fuller 

Augmenté ( Augmented Dickey-Fuller ou ADF) en utilisant le logiciel Eviews (version 2.0 

copyright 1994-1995 ). Le test sur les variables en niveau est effectué avec tendance et 

constante alors que le test sur les différences premières des variables est réalisé uniquement 

avec la constante ( BCEAO, 1997 ). De ce fait, l'hypothèse alternative pour le test sur les 

variables en niveau est une tendance stationnaire avec constante non nulle alors que 

l'hypothèse alternative pour le test sur les différences premières des variables est la 
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stationnarité avec une constante non nulle. Le degré de significativité accepté 

habituellement est de 5%. L'équation suivante représente le test ADF ( avec tendance et 

constante ) : 

L1Xt =a+ ~t + ( p-1) Xt-I + LI=I N Ài L1Xt-I + Et ( 2') 

où Xt est la série à tester. Pour que Xt soit stationnaire, ( p-1 ) doit être significativement 

différent de zéro. 

Si les résultats du test de stationnarité sur les variables montrent que les variables ne 

sont pas stationnaires alors l'utilisation de la méthode des moindres carrés ordinaires ( MCO) 

serait inappropriée. Dans ce cas, on a recours à d'autres méthodes d'estimation comme par 

exemple l'estimation en différence première ou celle du mécanisme à correction d'erreur ( 

MCE). Si l'on établit que les variables ne sont pas stationnaires en niveau mais intégrées, 

nous utiliserons alors comme méthode d'estimation, celle du mécanisme à correction d'erreur 

(MCE). 

b. Le mécanisme à correction d'erreur ( MCE) 

La présence de racine unitaire implique que l'estimation directe pas la méthode des 

moindres carrés ordinaires ( MCO ) des différentes équations risque d'aboutir à une 

corrélation artificielle entre les variables explicatives et la variable expliquée. Si l'on établit 

que les variables d'exportation sont co-intégrées avec les variables indépendantes alors 

l'utilisation du mécanisme à correction d'erreur est plus appropriée. L'on pourra estimer les 

fonctions d'exportation par ce mécanisme en utilisant par exemple la méthode de Engle et 

Granger ou la procédure en deux étapes ( Engle et Granger, 1987 ). La procédure consiste 

d'abord à estimer une relation de long terme avec la méthode des MCO; ensuite l'information 

fournie par le terme d'erreur dans la relation de long terme est utilisée pour créer un 

mécanisme de correction dyriamique (court terme). 

22 
La co-intégration vise à établir un lien ou une relation dite d'équilibre de entre la variable entre la variable 
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i. La vérification de la relation de co-intégration et la relation de long terme. 

Dans une régression impliquant des variables non stationnaires, le caractère fallacieux 

peut être évité en établissant une relation de co-intégration stationnaire entre les variables. 

Des variables non stationnaires sont ainsi co-intégrées s'il existe une combinaison linéaire 

entre elles, tel que le résidu de leur régression serait intégré d ' ordre zéro. C'est la condition 

de validité de la relation de co-intégration stationnaire. 

Deux approches sont utilisées pour la vérification de cette hypothèse. Nous avons 

d'une part l'approche de Engle et Granger ( 1987) portant sur le test de racine unitaire des 

résidus et d'autre part l'approche de Johansen ( 1988 ). Dans cette étude, nous utiliserons le 

test de co-intégration basé sur le résidu. Le test de co-intégration vise à vérifier l'hypothèse 

nulle de non co-intégration (Ho : p = 0) contre l'hypothèse alternative de co-intégration ou 

stationnarité des résidus ( H 1 : p ::1:- 0 ). 

Les équations de la relation de co-intégration s'écrivent: 

LogXt = ao +a, logPRt + az logTCR1 + a3 logY1 + a4 logDER + a5 logPDIR + a6 DU8194 +Et (3') 

avec les signes théoriques : a1 > 0; a2 > 0; a3 > 0; a4 > 0, as < 0; a6 > 0 ou < O. 

Les coefficients a1 à as permettent de dériver les comportements d'équilibre de long terme. 

La condition de validité de ces équations est que la série des résidus soit stationnaire à 

mveau. 

ii. La vérification du MCE et la dyn·amique de court terme 

Le modèle MCE permet de réconcilier, dans un même cadre, les comportements de 

court et long terme. A court terme, l'existence de fluctuation justifie la dynamique 

particulière (Equation 4') dont l'écart à l'équilibre est mesuré par le coefficient d'ajustement 

( b7 ). Loin de l'équilibre, l'influence de ces perturbations est prépondérante. Mais elles 

dépendante Y et des variables indépendantes X 1, X2 , ..• , Xn-
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finissent par s'amortir à long terme et le système converge vers son équilibre statique. A 

partir du théorème de représentation de Engle23
, on peut déduire la relation de cette 

dynamique de court terme : 

DLogXt = bo + b1 DlogPRt + b2 DlogTCRt + b3 DlogYt + b4 DlogDER + as DlogPDIR + 

b6 DDU8194+ b1 MCEt-t + Et ( 4') 

avec MCEt : les résidus de la relation de co-intégration. 

D : représente 1' opérateur différence première. 

Dans ces équations, les coefficients b1 à b6 caractérisent la dynamique de court et les signes 

attendus doivent être conformes à ceux du modèle de base. Le coefficient b7 est le coefficient 

du terme à correction d'erreur. Il indique la vitesse d'ajustement des exportations pour 

retourner à l'équilibre de long terme à la suite d'un choc. Plus il est faible (élevé) en valeur 

absolue, plus lent (rapide) est la vitesse d'ajustement. En outre, les conditions de validité de 

la relation de court terme serait que ce coefficient de correction ait son signe négatif et qu'il 

soit également statistiquement significatif. Pour estimer l'équation, on adopte la démarche 

méthodologique suivante : 

ordinaires. 

Identification de l'ordre d'intégration des séries. 

Estimation de la relation de long terme. 

Test de co-intégration sur les résidus de la relation de long terme. 

Estimation du modèle MCE par la méthode des moindres carrés 

Outres ces conditions, les tests habituels pour accepter les régressions par la MCO 

seront menés ( pouvoir explicatif, significativité globale du modèle, Durbin-waston, 

autocorrélation, hétéroscédasticité, etc.) pour l'ensemble des équations. 

23 
Ce théorème établit une équivalence entre système co-intégré et modèle à conection d'eneur. 
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4.2 Estimation, analyse et interprétation des résultats
24 

Les résultats présents concernent l'analyse des données ( stationnarité des variables), 

les conditions de validité de ces équations ainsi que les relations de long et de court terme. 

4.2.1 Estimation économétrique des modèles 

a. Analyse des données : les tests de racine unitaire 

Le test de Dickey-Fuller augmenté ou ADF est utilisé pour tester la présence de racine 

unitaire dans les variables. Les résultats des tests sont résumés dans les tableaux qui suivent : 

Tableau 3.1 :test de racine unitaire sur les variables de l'équation des exportations totales 
(équation 1) 

Variables Valeur calculée Valeur lue Nombre Ordre 
de retards d'intégration 

LnEXPTR -3.430 -2.985 ** 1 I ( 1 ) 
LnDER -2.501 -1.955 ** 1 I ( 1 ) 
LnTCR -3.060 -2.985 ** 1 I ( 1 ) 
LnPIBR -3.151 -2.985 ** 1 I ( 1 ) 
LnVATR -5.070 -3.720 *. 1 I ( 1 ) 
LnSTK10 -3 .511 -2.985 ** 1 I ( 1 ) 
LNSTK5 -3.817 -3.720 * 1 I ( 1 ) 
LnPDIR -6.032 -3.734 * 1 1(2) 

Où : Ln : le logarithme népérien; EXPTR : Exportations totales en valeur réelle; DER : Demande 
étrangère en termes réels; TCR : Taux de change réel; PIBR : Production intérieure brute réelle; 
VATR : Valeur ajoutée globale en termes réels ( exclue non marchand ); STKlO : Stock de capital 
avec un taux de dépréciation de 10%; STKS : Stock de capital avec un taux de dépréciation de 5%; 
PDIR : Pression de la demande intérieure. 
Remarque : VATR, STKlO et STKS : sont considérées comme des variables alternatives au PIBR. 
En conséquence, elles ne figureront pas dans la même équation que PffiR. 

Tableau 3.2: test de racine unitaire sur les variables de l'équation des exportations primaires 
(équation 2) 

Variables Valeur calculée Valeur lue Nombre Ordre 
de retards d'intégration 

LnEXPAR -3.202 -2.985 ** 1 I ( 1 ) 
LnVAGR -5 .116 -3.720 * 1 I ( 1 ) 
LnDER -2.501 -1.955 ** 1 I ( 1 ) 
LnTCR -3 .060 -2.985 ** 1 I ( 1 ) 
LnPR1 -3 .671 -2.980 ** 1 I ( 1 ) 

24 
Les coefficients marqués d'une ( deux ) étoiles sont significatifs au seuil de 1% ( 5% ). 
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Où : EXP AR : Exportations primaires en valeur réelle; DER : Demande étrangère en termes 
réels; TCR : Taux de change réel; VAGR : Valeur ajoutée agricole en termes réels ( proxy de la 

capacité de production); PRl : Prix relatif des exportations primaires par rapport à l ' ensemble des 
biens échangeables. 

Tableau 3.3: test de racine unitaire sur les variables de l'équation des exportations de produits 
de la première transformation (équation 3) 

Variables Valeur calculée Valeur lue Nombre Ordre 
de retards d'intégration 

LnEXPTFR -5.662 --3.720 * 1 I ( 1 ) 

LnVINDR -4.197 -3 .720 * 1 I ( 1 ) 

LnDER -2.501 -1.955 ** 1 I ( 1 ) 

LnTCR -3.060 -2 .985 ** 1 I ( 1 ) 

LnPR2 -4.132 -2.980 * 1 I ( 1 ) 

Où : EXPTFR : Exportations des produits transformés en valeur réelle; DER : Demande étrangère en 
termes réels; TCR: Taux de change réel; VINDR: Valeur ajoutée industrielle en termes réels ( proxy 
de la capacité de production ); PR2 : Prix relatif des exportations de produits transformés par rapport 
à l'ensemble des biens échangeables. 

Tableau 3.4: test de racine unitaire sur les variables de l'équation des exportations 
Manufacturées (équation 4) 

Variables Valeur calculée Valeur lue Nombre 
de retards 

LnEXPMR -3.572 -2.985 ** 1 
LnVMANR -2.364 -1.955 ** 1 
LnDER -2.501 -1.955 ** 1 
LnTCR -3.060 -2.985 ** 1 
LnPR3 -3.671 -2.980 ** 1 
LnPR -3 .812 -3.707 * 1 

Ordre 
d'intégration 

I ( 1 ) 
I ( 1 ) 
I ( 1 ) 
I ( 1 ) 
I(O) 
I ( 1 ) 

Où : EXPMR : Exportations de produits manufacturés en valeur réelle; DER : Demande étrangère en 
termes réels; TCR : Taux de change réel; VAGR : Valeur ajoutée en termes réels ( proxy de la 
capacité de production ); PR3 : Prix relatif des exportations de produits manufacturés par rapport à 
l'ensemble des biens échangeables. PR : Prix relatif des exportations de produits manufacturés par 
rapport à l'ensemble des produits agricoles (un proxy de PR3, intégré d'ordre 1 ). 

Les résultats des tests de racine unitaire sur les variables de nos différentes équations 

montrent que pour toutes les variables concernées, les données sont stationnaires en 

différence première à l'exception des proxies de la pression de la demande intérieure ( 1(2) ) 

et du prix relatif des exportations de produits manufacturés par rapport à 1' ensemble des biens 

échangeables ( I(O) ). Cette dernière variable a été approximée par le prix relatif des produits 
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manufacturés par rapport à celui des produits agricoles. Ce nouveau proxy est 1(1). 

Toute nos investigations pour trouver un proxy qui serait intégré d'ordre 1 à la variable 

représentative de la pression de la demande intérieure sont restées vaines. Le degré de 

significativité des tests est de 1% ou de 5%. 

En définitive, toutes les variables des spécifications retenues sont 1(1) à l'exception de 

la variable mesurant la pression de la demande intérieure. En conséquence, cette variable ne 

sera pas retenue dans les modèles à estimer. 

b. Analyse générale sur les estimations 

Les différentes équations ont été estimées systématiquement par la méthode des 

moindres carrés ordinaires ( MCO ). Cependant en présence d'autocorrélation des résidus, il a 

été nécessaire d'entreprendre une correction autorégressive ( AR(l), AR(2) ou AR(3) ) pour 

l'éliminer ou la réduire dans les équations. Le nombre de retards dans les différentes 

équations a été retenu selon la méthode de Hendry ( Miller, 1991 ) qui consiste à éliminer les 

variables retardées dont les coefficients ne sont pas significatifs et à estimer à nouveau les 

équations seulement avec les variables pertinentes. 

S'agissant des conditions de validité de ces différentes équations, le problème se pose 

à deux niveaux. D'abord la condition de validité de la relation de co-intégration qui porte sur 

le test de stationnarité des résidus de la relation de long terme. Enfin la validité de la relation 

dynamique ou de court terme qui porte quant à elle sur le signe du coefficient de correction 

d'erreur (négatif) et de sa significativité. 

Le coefficient de correction d'erreur dans toutes les équations ( Tableau 3.9 ) est 

négatif et statistiquement différent de zéro au seuil de 1% ou de 5%. Par ailleurs, l'application 

du test d'ADF aux résidus des différentes équations de long terme montre que la série des 

résidus est stationnaire au niveau (tableau 3.6 ). Par conséquent les différentes variables des 

modèles sont bel et bien co-intégrées. Ces résultats ( coefficients de correction négatifs et 
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stationnarité des résidus ) confirment que l'utilisation du MCE est appropriée pour 

l'estimation des fonctions d'exportation en Côte-d'ivoire. Les équations peuvent donc être 

considérées comme décrivant de façon satisfaisante les comportements de court et de long 

terme des exportations. 

Sur la base des résultats rapportés dans les tableaux 3.5 et 3.8 ( long terme et court 

terme ), le coefficient de détermination R2 ajusté montre que les différentes équations de long 

terme estimées expliquent entre 92% et 98% les mouvements des exportations. Par contre, les 

équations du MCE ( Tableau expliquent quant à eux les mouvements des exportations entre 

53% et 76%. De même, les ratios F montrent que les coefficients des variables indépendantes 

sont statistiquement différents de zéro à 1% de degré de significativité. Globalement ces 

relations sont donc satisfaisantes pour des estimations faites avec des variables en différences 

première. En outre, la faiblesse des indicateurs de fiabilité des prévisions ( MAPE, TIC )25 

montre que ces équations peuvent être utilisées à des fins de prévision. 

4.2.2 Analyse des résultats 

a. Déterminants des exportations à long terme 

La co-intégration des différentes variables contenues dans les modèles est établie 

lorsque les résidus de 1' équation de long terme sont stationnaires ( méthode de Engle et 

Granger utilisée dans cette étude ), c'est-à-dire lorsqu'ils sont I (0). Le test de ADF a été 

donc appliqué à cet effet ( voir tableau 3.6 ). L'hypothèse de stationnarité des résidus ( co

intégration des variables de l'équation) est acceptée dans toutes les équations à 1% ou à 5%. 

Il sera annexé à cette présente étude les résultats du test de co-intégration résultant de 

l'approche développée par Johansen (la méthode de Johansen ). 

Les résultats, relatifs à l'estimation des spécifications de long terme, sont retracés 

dans le tableau 3.5 construits respectivement pour les exportations globales (équation 1 ), les 
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exportations de produits primaires ( équation 2 ), les exportations de produits de la 

première transformation ( équation 3 ) et enfin pour les exportations de produits manufacturés 

( équation 4 ). Nous indiquons par soucis de clarté les spécifications qui se sont avérées 

satisfaisantes (n'y figurent que les variables statistiquement significatives) : 

équation 1 : Exportations totales 

LnEXPTR1 = ao + a1 LnTCRt ( -1) + a2 LnPIBR1 + a3 LnDER + a4DU8194 ( -1) 

équation 2 : Exportations de produits primaires 

équation 3 : Exportations de produits de la première transformation 

LnEXPTFR1 = ao + a1 LnTCR1 ( -1 )+ a2 LnVINDR1 (-2) + a3 LnDER + ~DU8194 

éguation 4 : Exportations de produits manufacturés 

LnEXPMR1 = ao + a1 LnTCR1 (-1) + LnPR + a2 LnVMANR1 + a3 LnDER + ~DU8194 (-1) + 

AR(1)+AR(3) 

25 Que ce soit la MAPE ou le TIC, ils ont des grandeurs inférieur à 5% à l'exception de la MAPE de la relation 
dynamique des exportations de produits de la première transformation qui est de l'ordre de 5.1 %. 
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Tableau 3.5: Relation de long terme 26 

Variables explicatives Equation 1 Equation 2 

-22 .130 * -16.567* 
c ( -8.314) ( -8 .371) 

LnPR 
1.087* 

LnTCR ( 7.038) 
0.616 * 

LnTCR (-1) ( 6.1352) 
1.055 * 

LnPIBR ( 5.202) 
0.580 ** 

LnVAGR( -1) ( 2.278) 

LnVINDR(-2) 

LnVMANR 
1.389 * 1.060 * 

LnDER (8.423) ( 7.950) 

DU8194 
-0.246 * -0.163 ** 

DU8194 (-1) (-3.311) ( 2.278) 
0.375*** 

AR (1) ( 1.709) 
AR(3) 

R~ ajusté 0.943 0.929 

F -statistique 108.63 * 66.25 * 
DW 2.003 2.166 
Autres tests~ : 

0.654 0.152 
Jarque-bera (0 .721) (0.927) 

0.011 1.253 
LM de Breusch (0.918) (0 .277) 

1.786 0.630 
White heterocédasticité (0.149) (0 .725) 
Cusum Stabilité à 

5% 
. ' ***: sigmficatifa 10% 

**** : significatif à plus de 10%. 

Tabeau 3.6: Test de racine unitaire sur la série des résidus. 

26 
Entre les parenthèses figurent les valeurs de t de student. 

27 
Entre les parenthèses figurent les probabilités. 
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Equation 3 Equation 4 

-24.575 * -21.919 * 
(-6.766) (-7.893) 

0.231 ** 
(2.401) 

0.635 ** 0.329 *** 
( 2.198) (1.814) 

1.384 * 
(3 .902) 

0.755 * 
(5 .030) 

1.417* 1.614 * 
( 5.627) (9.590) 
-0.4446 * 
(-3.263) 

-0 .258 * 
(-3.796) 
-0.0275 **** 
(-1.358) 
0.238 **** 
(1.631 ) 

0.929 0.974 

82.68 * 125.41 * 
2.055 2.149 

11.887 0.325 
(0.003 ) (0.850) 
0.429 0.414 
(0.657) (0.530) 
0.752 1.381 
(0.633 ) (0 .284) 
Stabilité à 
5% 



Test ADF sur les résidus des équations de long terme 

Equation 1 Equation 2 Equation 3 Equation 4 

Valeur calculée -4.426 ' -2.519 -5.428 -3.666 

Valeur lue -3.720 * -1.956 ** -3.734 * -3.004 ** 

Nombre de retards 1 1 1 1 

Conclusion I(O) I(O) I(O) I(O) 

Les résultats issus de l'estimation de ces différentes équations de long terme, nous 

amènent aux analyses suivantes : 

+ Pour les exportations globales 

La méthode de Engle et Gr anger indique qu'une relation de long terme existe bel et 

bien entre le niveau réel des exportations et les déterminants suivants : la demande étrangère, 

la capacité de production, le taux de change de la période précédente et les réformes 

économiques. Les coefficients des variables sont hautement significatifs ( 1% ). 

Les élasticités par rapport aux trois premières variables sont positives. Lorsqu'on 

considère l'importance des coefficients, il apparaît que les variables les plus pertinentes sont 

les deux variables d'échelle ( demande étrangère et capacité de production ) qui ont des 

élasticités supérieures à l'unité respectivement de l'ordre de 1.39 et 1.05. Par contre 

l'élasticité-prix est de 0.62. Quant à la variable muette, susceptible de capter les effets des 

réformes économiques et institutionnelles, elle a un effet négatif sur les exportations. En 

d'autres termes, les réformes engagées depuis le début de la décennie 80 semblent avoir eu 

globalement un effet nocif sur le niveau des exportations totales. 

L'utilisation du stock de capital (pour des taux de dépréciation de l'ordre de 5% ou 

10% ) comme proxy de la capacité de production n'a pas donné de bons résultats. Une 

explication pourrait provenir de la méthode d'estimation de cet indicateur ou de la qualité des 
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données utilisées. De même, l'utilisation de la valeur ajoutée comme variable alternative 

au PIBR a certes donné des résultats satisfaisants mais ne sont guère meilleurs à ceux obtenus 

à partir du PIBR ( R2 plus faibles ). 

+ Les exportations de produits primaires 

A long terme, les exportations de produits agricoles dépendent positivement de la 

capacité de production décalée d'une année, de la demande étrangère et du taux de change 

réel. Les élasticités des exportations par rapport à la variable d'échelle ( demande étrangère ) 

et la variable d'opportunité (taux de change réel ) sont respectivement de l'ordre de 1.06 et 

1.09 donc supérieures à l'unité. Quant à l'élasticité par rapport à la capacité de production, 

elle est de 0.58 et n'est significatif qu'au seuil de 5%. Les variables les plus pertinentes sont 

alors le taux de change réel et la demande étrangère. Comme pour les exportations totales, les 

réformes ont eu un effet négatif sur les exportations agricoles néanmoins avec un décalage. 

La variable d'opportunité représentée par le prix relatif des exportations de produits 

primaires par rapport à l'ensemble des biens échangeables apparaît avec un signe inattendu ( 

négatif). Ce signe négatif peut s'expliquer par la qualité du proxy utilisé comme le prix payé 

aux producteurs agricoles. En effet, nous avions approximé le prix payé aux producteurs 

agricoles par le prix FOB à l'exportation déduction faite des droits de douane. L'utilisation 

des prix payés réellement aux producteurs agricoles pourrait sans doute améliorer ces 

résultats. Mais nos investigations pour obtenir des séries longues sur le pnx payé aux 

producteurs de produits primaires sont restés sans succès. 

+ Les exportations de produits de la première transformation 

Les exportations de produits transformés sont influencées également par les trois 

variables déjà citées : la demande étrangère, la capacité de production, le taux de change de la 

période précédente. A la différence des exportations globales et celles des produits primaires, 

la capacité de production des exportations de produits transformés n'est significative que 
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pour un décalage de deux années. Cela implique un délai d'ajustement plus long pour 

cette catégorie de produits. Les élasticités par rapport à la demande étrangère, la capacité de 

production et le taux de change réel décalé d'une période sont respectivement de l'ordre de 

1.42, de 1.38 et de 0.63. Les variables les plus pertinentes sont donc la demande étrangère et 

la capacité de production. Pour ce groupe de produits, le cadre institutionnel a eu également 

un impact négatif. Le prix relatif des produits transformés par rapport à l'ensemble des biens 

échangeable a le signe attendu ( positif ) mais n'est pas significatif. Le coefficient 

statistiquement non significatif de ce prix relatif peut refléter des problèmes de qualité de 

données. 

+ Les exportations de produits manufacturés 

A long terme, l'évolution des exportations de produits manufacturés est positivement 

corrélée à celle de la demande étrangère, à la capacité de production, au prix relatif de ces 

produits par rapport à l'ensemble des biens échangeables. L'effet du taux de change réel n'est 

significatif qu'au seuil de 10% mais son effet surclasse celui du prix relatif entre biens 

échangeables ( 0.33 contre 0.23 ). Le coefficient de la variable muette est négatif. En 

conséquence, le cadre institutionnel a gêné les exportations de produits manufacturés. 

Dans ce groupe de produits, seule l'élasticité par rapport à la demande étrangère est 

supérieure à l'unité ( 1.61 ). Les deux autres élasticités celle de la capacité de production et 

du prix relatif entre biens échangeables étant respectivement de l'ordre de 0.75 et 0.23. La 

variable d'opportunité représentée par le prix relatif entre biens échangeables ne s'est avérée 

significative que dans ce modèle. Ce résultat traduit le fait que les interventions directes de 

l'Etat (subventions) s'orientent souvent vers les exportations non agricoles. En outre, le fait, 

que le taux qe change réel n'exerce pas d'impact significatif sur les exportations de produits 

manufacturés, peut signifier que les politiques ou les incitations à travers ce canal de 
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transmission ont profité avant tout aux produits destinés au marché domestique et aux 

exportations agricoles. 

En résumé les problèmes des produits ivoiriens à l'exportation sont à la fois des 

problèmes de demande, d'offre et institutionnels ( l'état de la conjoncture chez les pays 

clients, compétitivité, capacité de production, cadre institutionnel ). La demande étrangère et 

la capacité de production sont les déterminants les plus pertinents pour les exportations 

totales et les exportations de produits transformés. Pour les exportations de produits 

primaires, nous avons la demande étrangère et le taux de change réel. Par contre pour les 

exportations de produits manufacturés, le principal déterminant est la demande étrangère. Ces 

résultats en confirmant la justesse de la méthodologie adoptée ( approche agrégée et 

désagrégée ) correspondent aux conclusions de nombreux économistes tels que Balaro28 

(1998) et Noumba (1996) dans le cadre de leurs travaux portant respectivement sur le Bénin 

et le Cameroun, deux pays en voie de développement. 

Tableau 3. 7 : Elasticités de long terme 

VARIABLES Equation 1 Equation 2 Equation 3 Equation 4 

Demande étrangère 1.39* 1.06* 1.42* 1.61 * 

Capacité de production 1.05* 0.58** 1.38* 0.75* 

Taux de change réel 0.62* 1.09* 0.63** 0.33*** 

Prix relatif 0.23* 

28 
Pour cet auteur, les contraintes à l 'exportation des produits béninois sont à la fois des problèmes d'offre et de 

demande. Par contre, pour Noumba au Cameroun les contraintes sont liées à l'offre, au cadre institutionnel et à 
la stabilité politique. 
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b. Déterminants des exportations à court terme 

La relation dynamique établie par le modèle à correction d'erreur est déduite de la 

relation de long terme découlant de la méthode de Engle et Granger ( équation 3). La 

particularité des modèles à correction d'erreur est de combiner dans une même spécification 

des effets de court terme avec ceux de long terme à travers un mécanisme de retour. Ainsi, 

toute l'information de long terme sur le niveau des variables est conservée dans le modèle. Le 

tableau ci-après retrace les résultats issus des estimations des modèles à correction d'erreur ( 

MCE). 
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Tableau 3.8: Mécanisme de correction d'erreur ou la relation de court terme (1) 

Variables explicatives Equation 1 Equation 2 Equation 3 

c 0.010 **** 0.002 **** -0.001 **** 
( 0.268) (0.075) (-0.222) 

DLPR3 

DLTCR 0.9961 * 
(6.962) 

DLTCR(-1) 0.648 * 0.806 * 
( 3.162) (2.948) 

DPIBR 0.859 **** 
( 1.048) 

DVAGR ( -1) 0.488 *** 
(1.976) 

DLVINDR(-2) 1.002 ** 
(2.132) 

DLVMAR 

DLDER 1.335 * 1.087 * 2.138 * 
(4.497) ( 3.896) ( 4.923) 

DDU8194 -0.438 ** 
(-2.734) 

DDU8194 (-1) -0.146 **** -0 .196 * 
( -1.442) ( -2.300) 

MCE (-1)'~ -0.961 * -0.687 ** -1.066 * 
(-3 .564) (-2.748) (-4.613) 

RL ajusté 0.530 0.751 0.616 
F -statistique 6.64 * 15.44 * 8.71 * 
DW 1.843 1.885 1.554 
Autres tests(2) : 

0.334 0.077 0.049 
Jarque-bera (0.846) (0.962) (0.976) 

1.209 0.641 0.687 
LM de Breusch (0.285) (0.434) (0 .516) 

1.687 0.392 1.287 
White heterocédasticité (0.1746) (0 .929) ( 0.323 ) 

Cusum Stabilité à 5% Stabilité à 5% Stabilité à 5% 

NB : ( 1 ) Entre les parenthèses figurent les valeurs de t de student. 
( 2 ) Entre les parenthèses figurent les probabilités. 

D : Opérateur de différence première. 

Equation 4 

0.013 **** 
(0.718) 
0.491 * 
(3.138) 

0.446 ** 
( 2.375 ) 

0.841 * 
(3.430) 
1.689 * 
(11.7164) 

-0.156 **** 
(-1.6247) 
-1.468 * 
(-5.230) 
0.741 
11.51 * 
2.081 

0.877 
(0.645) 
0.192 
(0.668 
0.477 
(0.887) 

Stabilité à 5% 

29 
La variable MCE représente les termes de conection d'eneur issus des relations de co-intégration pour les 

différentes équations. 
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Malgré la baisse des coefficients de détermination ajustés, qu'il convient de souligner 

par rapport à ceux des relations de long terme, l'analyse des résultats montre que : 

+ D'une part que les coefficients estimés sont globalement significatifs avec le bon signe et 

une certaine stabilité des élasticités de court terme; d'autre part la justesse de la 

différenciation des comportements dynamiques à 1' exportation selon 1' échelle de temps ( 

court et long terme ). 

+ L'ajustement dynamique des chocs, affectant les exportations globales, se réalise à 

travers principalement la demande étrangère et le taux de change réel. La capacité de 

production n'est significative. Le coefficient du terme de correction d'erreur a le signe 

attendu et est significatif à 5%. Il s'établit pour les exportations globales à -0.96. Le 

processus de réajustement des exportations pris dans son ensemble semble être lent (inférieur 

à 1). 

+ Au niveau des groupes de produits en plus de la demande étrangère et du taux de change 

réel, la capacité de production et le prix relatif constituent aussi des variables à travers 

lesquelles l'ajustement dynamique des chocs affectant les exportations pourrait se faire. 

Ainsi les produits primaires s'ajustent à travers la demande étrangère et le taux de change 

réel. Les produits de la première transformation à travers la demande étrangère, le taux de 

change réel et la capacité de production (significatif à 5% ). Enfin les produits manufacturés, 

en plus des trois variables citées, prennent en compte le prix relatif entre biens échangeables. 

Pour ce groupe de produits, nous remarquons que 1' élasticité à court terme des exportations 

par rapport au prix relatif est supérieure à celle du taux de change réel. Ainsi les exportateurs 

de produits manufacturés seraient plus sensibles à court terme aux incitations tarifaires à 

travers le prix relatif entre biens échangeables que à celles véhiculées à travers le taux de 

change réel. Ce résultat contraste avec la relation de long terme où c'était l'effet du taux de 

change réel qui dominait. 
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Les vitesses d'ajustement sont pour les produits agricoles de - 0.68, pour les produits 

transformés de - 1.06 et pour les produits manufacturés de - 1.46. Il s' en suit que les chocs 

s'ajustent plus rapidement au niveau des produits industriels (produits transformés et 

manufacturés ) qu'au niveau des produits primaires. Le coefficient du terme de correction 

d'erreur est significatif et nettement plus grand que celui des produits primaires. Le fait que, 

malgré la relative stabilité des élasticités, les élasticités à court terme de ces deux groupes de 

produits sont supérieures à leurs élasticités de long terme confirme le résultat précédent. 

Tableau 3.9: Elasticités de court terme 

VARIABLES Equation 1 Equation 2 Equation 3 Equation 4 

Demande étrangère 1.33* 1.09* 2.14* 1.69* 

Capacité de production 0.86 **** 0.49*** 1.00** 0.84* 

Taux de change réel 0.65* 0.96* 0.81 * 0.45** 

Prix relatif 0.49* 

c. Les programmes d'ajustement structurel et la dévaluation de 1994 

Le coefficient de la variable muette est négatif et significatif dans toutes les équations. 

Il convient donc de noter que les reformes économiques et institutionnelles pratiquées depuis 

1981 ont eu un impact négatif sur les exportations. Ce résultat, non moins surprenant, 

pourrait s'expliquer par la difficulté de leur mise en œuvre. De manière générale, L'impact 

négatif sur les exportations des reformes institutionnelles semble indiquer que ces mesures 

n'ont pas aidé à la diversification de la base des exportations ivoiriennes mais elles ont plutôt 

contribué à la dégradation de la compétitivité externe (la reforme de 1985 et la surévaluation 

du Fcfa à la veille de la dévaluation ) en augmentant les prix domestiques. On peut donc en 

conclure que les diverses protections pratiquées auraient constitué un biais anti-exportation 
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malheureusement non quantifié par nous. Ce même constat est fait par Kouassi et 

Brouabré ( 1996 ). 

Si les reformes, dans leur ensemble ont considérablement nm aux exportations, 

cependant on ne peut s'empêcher de relever les résultats satisfaisants sur 1' économie dans son 

ensemble et en particulier sur les exportations de la récente dévaluation de janvier 1994. En 

conséquence pour mieux apprécier les effets d'une telle politique sur les exportations, nous 

analyserons son impact non à travers la variable muette mais à travers le taux de change réel. 

La dévaluation intervenue en janvier 1994 a été considérée comme un choc exogène positif. 

Le principal canal de transmission de ses effets aux exportations semble être le taux de 

change réel du fait de son effet mécanique sur les prix. En effet le taux de change réel ( TCR 

= PE 1 PNE ) est défini ici comme le prix des biens échangeables ( PE ) et le prix des biens 

non échangeables ( PNE ). Le prix des biens échangeables est le prix mondial à l'exportation 

convertie en monnaie nationale ( PE= e*P )30
. Par hypothèse le taux de change nominal ( e ) 

est fixe et le prix des biens échangeables ( P) est donné dans le cadre de l'hypothèse de petit 

pays. Si nous relâchons l'hypothèse de la fixité du taux de change nominal comme c'est le 

cas pour une dévaluation alors toute modification de la parité du Fcfa, ceteris paribus, aura un 

effet positif sur le taux de change réel. Ainsi une dévaluation aura comme effet une hausse du 

taux de change réel - une amélioration de la compétitivité de l'économie, donc stimule les 

exportations et déprime les importations. 

Tous les coefficients du taux de change réel sont positifs et statistiquement 

significatifs dans toutes les équations à 1' exception de celui de long terme des exportations de 

produits manufacturés (seulement significatif à 10% ). Au vu de l'ordre de grandeur de ces 

différents coefficients du taux de change réel à court terme ou à long terme, nous comprenons 

mieux la forte évolution des exportations de produits primaires ( forte élasticité du taux de 

30 
Où ( P ) est le prix des exportations en devise et ( e ) est le taux de change nominal. 
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change réel ) par rapport à l'allure moms vertigineuse des autres exportations ( 

élasticités faibles) . En outre, les effets de la dévaluation sur les produits transformés et les 

produits manufacturés sont plus importantes à court terme qu'à long terme. Les gains de 

compétitivité issue de cette mesure ne sont donc pas éternels. Le maintien de la compétitivité 

serait alors une lutte permanente et quotidienne. En conséquence les politiques viables à long 

terme pour stimuler ces exportations sont celles qui portent sur la demande étrangère et la 

capacité de production donc sur des variables d'échelle. 
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CHAPITRE V: RECOMMANDATIONS ET LIMITES DE L'ETUDE 

Les principales conclusions de l'étude économétrique sont reprises dans cette partie 

dans le cadre d'une discussion plus générale sur les implications en matière de politiques 

économiques. Pour finir, nous indiquerons quelques limites de notre étude. 

5. 1 Recommandations 

5. 1. 1 Rôle de la demande étrangère 

La demande étrangère joue un rôle clef dans les performances à l'exportation de la 

Côte-d'ivoire. Si l'on considère l' ensemble des exportations, les principaux partenaires de la 

Côte-d'ivoire sont les pays de l'Union Européenne ( U.E. ). Sur ce marché, les produits 

ivoiriens et ceux des pays ACP bénéficient de tarifs préférentiels31 selon les accords de 

Lomé. Avec la globalisation, et principalement dans le cadre de l'OMC, ces marges 

préférentielles tendent à s'amenuiser (pour preuve l'accord sur la banane). En conséquence, 

les produits ivoiriens seront confrontés à une vive concurrence des produits asiatiques et ceux 

de l'Amérique du Sud. D'ailleurs, le tableau A2.5 en annexe souligne bien que sur la période 

1988-94, la contribution de la part de marché dans la croissance des exportations est negativ'e 

( -1.2 ). Cela augure des difficultés à venir. Une solution, pour maintenir sa part de marché, 

serait de conquérir de nouveaux marchés notamment en direction du marché asiatique ou à 

chercher à conserver sa part de marché sur les destinations traditionnelles en améliorant sa 

compétitivité. 

Pour la pénétration de nouveaux marchés, l'intégration régionale peut constituer un 
J 

pas utile vers l'intégration mondiale. Elle permet aux exportateurs de gagner de l'expérience 

dans les pays qui leur sont familiers du point de vue culturel et de réaliser des économies 

d'échelle. Elle confronte à la concurrence les industries déjà implantées dans la région. La 

31 La Côte-d'ivoire est membre de la convention de Lomé, organisme de coordination du commerce et de l'aide 
de l'DE qui garantit l'accès en franchise au marché européen pour les biens manufacturés et les produits 
agricoles ainsi que des flux d'aide financière (Banque mondiale, 1997 ). 
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récente mise en œuvre du tarif extérieur commun ( TEC )32 au niveau de l'UEMOA est 

une opportunité à saisir par les exportations ivoiriens. La pénétration de nouveaux marchés et 

la compétitivité des produits sont deux notions étro~tement dépendantes. Il convient de 

signaler au moins deux éléments liés à la compétitivité : un élément prix à travers par 

exemple une politique de change et un élément non lié au prix tel que des politiques qui 

assureraient une croissance de la productivité à long terme à travers par exemple la garantie 

de qualité constante, des stratégies commerciales et de conquêtes de nouveaux marchés 

basées sur l'efficacité et la qualité des infrastructures. Ces stratégies concourent 

nécessairement à une production à coûts faibles tout en maintenant la qualité : 

l'harmonisation de la fiscalité surtout celle de porte, déréglementation du marché du travail, 

la suppression des restrictions à l'importation. 

5. 1. 2 Rôle de la capacité de production 

Nos résultats soulignent le rôle majeur que doit jouer la capacité de production dans la 

relance des exportations. Toute amélioration de l'appareil de production, du système de 

production pourrait par conséquent avoir un impact positif sur le niveau des exportations. Les 

mécanismes pour faire croître la capacité de production passent par de nouveaux 

investissements ( augmen~ation du volume des facteurs ) tant dans 1' appareil de production 

que dans le capital humain ( Koné, 1993 ) mais également par une amélioration croissante de 

la productivité globale des facteurs ( PGF ). 

L'observation des indicateurs macroéconomiques portant sur l'investissement 

domestique en Côte-d'ivoire, indique que l'Etat a de tout temps était le principal investisseur 

dans les activités de production. Mais depuis l'avènement de la crise économique et 

l'application des PAS, on assiste à un désengagement de l'Etat de ces secteurs productifs. 

32 En 1994, ces pays ont conclu un accord pour devenir une union douanière et économique à part entière. 
Depuis janvier 2000, ils bénéficient d'un tarif extérieur commun et d'un cadre unifié d'incitations à 
l'investissement ainsi que l'harmonisation des politiques économiques des pays membres. 
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Faute de nationaux, puissants et en grands nombres, susceptibles de pallier à cette 

défection de l'Etat, une stratégie viable serait d'intéresser les capitaux privés étrangers grâce 

à un code d' investissement attrayant et un cadre institutionnel sécurisant pour les affaires. 

Puisqu'on ne peut exporter sans que les prix domestiques ne soient compétitifs, l'obligation 

d'exporter exige de réduire les coûts de production locaux au même niveau que ceux des 

concurrents. Ce qui revient au même d'améliorer sa PGF . C' est d'ailleurs la solution la plus 

viable afin de conserver ou de gagner de nouveaux part de marché. Des études antérieures à 

la nôtre, notamment celle de Pégatienan ( 1996 ), arrive à la conclusion que la persiste de la 

crise économique et financière en Côte-d'ivoire était plus le fait d'une dégradation de la 

productivité globale des facteurs 33 que d'une baisse des volumes des facteurs. Au regard de 

cette conclusion, nous pouvions affirmer que l'économie ivoirienne en général connaît des 

problèmes de productivité, et en particulier le secteur des exportations. De même, dans notre 

étude nous arrivons à la conclusion que les exportations sont positivement corrélées au taux 

de change réel. D'où toute dégradation de la productivité globale des facteurs peut se traduire 

par une perte de compétitivité. La relance des exportations doit donc passer nécessairement 

par une amélioration de la productivité globale des facteurs. Cela peut se faire à travers des 

investissements dans l'éducation, dans les infrastructures d'appuis à la production, dans le 

développement de nouvelles technologie de production et enfin à une meilleure allocation des 

ressources. 

La réduction des coûts de production ne se décrète pas car il faut beaucoup de temps 

pour qu'elle puisse se manifester. C'est pourquoi, en attendant que cela se fasse, il est 

nécessaire de conserver la compétitivité interne et externe en maintenant une valeur de la 

monnaie qui soit compatible avec l'intérêt effectif que le marché accorde aux biens locaux. 

33 
Le tableau A2.6 en annexe, présentant les conclusions d'une étude internationale, montre bien le problème de 

productivité de l'économie ivoirienne dans son ensemble et les exportations en particulier. 
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5.1.3 Rôle du taux de change et du prix relatif 

Notre étude a montré le rôle du taux de change réel comme facteur stimulant la 

croissance des exportations. D'autres études ont montré qu'en plus des facteurs externes ( 

chocs externes), la surévaluation du taux de change réel pendant la décennie 80 était la cause 

de la baisse des performances à l'exportation. Ainsi la Côte-d'ivoire doit veiller à maintenir 

un taux de change réaliste. Mais ce qui intéresse le décideur politique, ce n'est pas le niveau 

du taux de change réel mais plutôt l'instabilité et la surévaluation de ce dernier sur la 

compétitivité et le cadre macro-économique de l'économie. En effet, l'instabilité et la 

surévaluation du taux de change réel mettent les investisseurs dans une situation d'incertitude 

quant à la rentabilité de leurs investissements. Si la dévaluation de 1994 était une réponse à 

ce problème, il va s'en dire que la Côte-d'ivoire ne peut disposer de cet instrument de 

manière discrétionnaire étant donné son appartenance à une zone monétaire. Il conviendrait 

donc que la politique macroéconomique ( budgétaire et monétaire ), ainsi que la politique 

industrielle et commerciale soient construites et menées de sorte à éviter les fortes variations 

des prix relatifs et partant des surévaluations grossières qui seraient très nocives pour les 

exportations. 

Le taux de change réel s'analyse aussi en terme de coûts. Dans ces conditions, la 

récente dévaluation a sans doute provoqué le renchérissement des coûts de production 

principalement celui des intrants importés. Une harmonisation de la fiscalité vers une baisse 

des charges fiscales sur les intrants importés serait compatible dans le cadre de 1' amélioration 

de la compétitivité des produits. 

5.1.4 Approfondissement des réformes structurelles 

L'étude a révélé l'impact négatif des programmes d'ajustement sur les exportations. 

Sans remettre en cause le bien fondé d'une telle politique, il est nécessaire de la redéfinir. En 

somme, ils doivent prendre en compte principalement le maintien de la stabilité politique et la 
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poursuite de politiques macro-économiques saines, qui sont les conditions préalables les 

plus importantes pour la croissance et l'intégration internationale. Mais il ne faut pas négliger 

d'autres mesures telles que : 

i. L'élimination des obstacles à la concurrence: rehaussera l'efficacité de l'économie et 

encouragera la flexibilité salariale; 

ii. La réduction du rôle de l'Etat dans l'économie par la privatisation, et la 

déréglementation, ainsi que l'amélioration du fonctionnement du système judiciaire 

renforceront le secteur privé et attireront les investisseurs étrangers. Dans un tel contexte, il y 

a toujours de la place pour un gouvernement qui assumerait un rôle actif dans la promotion 

des exportations : palier aux insuffisances du marché, suspendre les politiques économiques 

discriminatoires, compenser certains des coûts imposés aux entreprises du fait de l'inefficacité 

de l'administration, promouvoir la transparence des règles et procédures et enfin s'assurer que 

les exportateurs obtiennent les incitations dues en temps voulu et conformément à ce qui a été 

annoncé. En outre, il devrait garantir un environnement économique sain avec un nombre 

limité de distorsions et à fournir des services de support aux exportateurs dans le court et le 

long terme. Dans le court terme, l'Etat pourrait faciliter l'accès aux intrants et au crédit à des 

conditions avantageuses ainsi qu'assister à la conquête de nouveaux marchés; tandis que dans 

le long terme, l'Etat pourrait coordonner les efforts dans le domaine de l'éducation 

professionnelle et des infrastructures. 

iii. La promotion de l'expansion du secteur financier favorisera la mobilisation de 

l'épargne et aidera à combler les besoins financiers des petites et moyennes entreprises. 

L'avènement de la bourse régionale des valeurs en est une bonne chose. Cependant, elle doit 

être dynamiser pour jouer son vrai rôle de mobilisation de l'épargne car l'accélération du taux 

d'épargne locale est la caractéristique essentielle de la transition économique (Lewis, 1956 ), 

( Kutznets, 1966 ). 
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5.1.5 Rôle de la transformation des produits primaires 

Cette étude a révélé l'importance des produits primaires dans les exportations totales. 

Etant donné que les années de crise ( la décennie 80 ) ont montré les limites d'une croissance 

tirée par quelques produits primaires, il est nécessaire d'entreprendre la transformation des 

produits primaires avant leur exportation. Malheureusement cette étude n'a pas procédé au 

calcul des coefficients de transformation pour voir quelle est la chance de succès d'une telle 

stratégie. Cependant, par extension l'expérience d'un certain nombre de pays en 

développement notamment les dragons d'Asie de l'Est montre clairement qu'une stratégie 

économique à partir des exportations industrielles peut entraîner une croissance industrielle et 

économique assez fortes. Etant donné que la Côte-d'ivoire ne dispose pas d'un avantage 

comparatif pour les produits manufacturés, nous suggérons que soit privilégiée la 

transformation des produits primaires. Cette stratégie pourrait se faire à partir d'industries 

légères comparativement aux produits manufacturés qui demanderaient une base industrielles 

plus large. Par ailleurs, le succès d'une telle stratégie de croissance basée sur les exportations 

de produits transformés permettra non seulement une diversification des exportations mais 

assurerait le nécessaire changement dans la structure de production ( bloquée depuis le début 

des années 1980 ). Une telle stratégie dépend étroitement de la compétitivité internationale 

des industries ivoiriennes. 

5.1.6 Rôle des mécanismes de support aux exportations 

Nous convenons avec d'autres études ayant portées sur les déterminants des 

exportations pour dire qu'un certain nombre d'instruments de promotion des exportations non 

liés au prix ou encore des systèmes d'ordre institutionnel jouent également un rôle important 

dans la promotion des exportations. Certes, l'analyse n'a pas implicitement porté sur le rôle 

des mécanismes de supports aux exportations, mais son importance est cruciale et doit être 

reconnue. Parmi ces instruments, on peut citer en plus du développement des infrastructures, 
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la création d'un centre de contrôle des standards et qualité des produits, un centre de 

dissémination de l'information aux exportateurs, le rôle de l'investissement humain et du 

développement des institutions de support à l'éducation. 

5. 2 Limites de l'étude 

Les limites qui suivent ne sont ni exhaustives, ni limitatives. Leur objet est d'orienter 

la réflexion. La limite majeure de cette étude est l'utilisation d'une variable muette pour 

mesurer l'effet des reformes institutionnelles sur l'offre d'exportation. La disponibilité de 

données, sur une longue période, portant sur la taxation au niveau des groupes de produits 

serait idéal pour mieux appréhender ces effets et ainsi déterminer les éventuelles distorsions 

sur les exportations. D'autres limites peuvent être inventoriées comme par exemple la non 

prise en compte de la pression de la demande intérieure surtout pour les produits 

manufacturés. Enfin, les élasticités par rapport à la demande étrangère peuvent comporter des 

biais au niveau des groupes de produits. Néanmoins ces biais peuvent être réduits s'il existait 

des données sur la demande étrangère par groupe de produits. 
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---.. 

CONCLUSION GENERALE 

Cette étude a traité de la problématique de la baisse des performances à 1' exportation 

des produits ivoiriens à travers une analyse de ces déterminants tant au niveau global que au 

niveau des groupes de produits. Avant d'arriver à la phase économétrique, elle a procédé à 

une analyse rétrospective des reformes institutionnelles et commerciales depuis 1960 jusqu'à 

la récente dévaluation du FCFA intervenue en janvier 1994 et décrit l'évolution des 

exportations. 

L'étude a identifié trois grandes phases dans le cadre des réformes : la reforme de 

1973, globalement considérée comme la phase de politique d'import-substitution mais avec 

un niveau de protection modéré, une intervention active de l'Etat dans le secteur productif et 

un mixage de politique d'exportation et de protection; la réforme de 1985/86, considérée 

comme la reforme de la politique d'industrialisation ( consistait en un système combiné de 

prime à l'exportation et tarifs douaniers); à partir de janvier 1994, la dévaluation de 100% du 

FCF A et les mesures d'accompagnement qui ont suivies. L'évolution des exportations, que ce 

soit au niveau de l'ensemble des produits ou au niveau des sous-ensembles, nous observons la 

même tendance : deux phases de croissance de 1970 à 1985 et de 1994 à 1997; une phase de 

décroissance qui part de 1985 à 1993. 

Les résultats des investigations effectuées dans le cadre de cette étude, en s'appuyant 

sur un mécanisme à correction d'erreur, font apparaître plusieurs conclusions : 

(i) Bien que la taille des échantillons soit relativement petite ( 23 à 27 

observations ), le MCE apparaît comme la meilleure technique d'analyse de la fonction 

d'exportation tant au niveau global qu'au niveau des différents groupes de produits exportés. 

Ce modèle a donné des résultats qui sont, en général, statistiquement robustes. 
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(ii) A court terme comme à long terme, la demande étrangère adressée à la 

côte-d'ivoire par ces principaux clients est la principale variable explicative dans toutes les 

équations estimées. En conséquence la performance à l'exportation des produits ivoiriens est 

fortement liée à la conjoncture économique qui sévit dans ces différents pays. Il s'agit 

notamment des pays de l'OCDE pour l'ensemble des produits exportés mais particulièrement 

des pays africains de l'UEMOA pour une partie des produits manufacturés. Les pays de 

l'OCDE sont sur un sentier de croissance. Ce qui est de bon augure pour les exportations 

ivoiriennes. Il est probable que cette tendance soit maintenue. Cependant la crainte face à la 

menace des concurrents asiatiques, l'utilisation de produits de substitut aux produits 

primaires est plus grande. 

(iii) A court terme, l'absence d'une influence systématique des autres variables 

dans toutes les équations implique une relative inefficacité à utiliser de manière uniforme 

certaines politiques macro-économiques pour la promotion des exportations. Ainsi pour les 

exportations de produits manufacturés et de produits transformés, les variables les plus 

pertinentes sont les variables d'échelle ( demande étrangère et capacité de production ). Par 

contre pour les exportations de produits primaires, les producteurs sont plus sensibles à une 

politique de taux de change appropriée qui leur garantirait la rentabilité relative de leurs 

produits. 

(iv) A long terme, bien que les variables de prix (taux de change réel pour toutes 

les équations et, taux de change réel et prix relatif pour les exportations manufacturées ) 

influencent de manière significative le niveau des exportations, les politiques macro

économiques judicieuses portant sur les variables d'échelle apparaissent plus efficaces. 

(v) La mise en œuvre des réformes d'ajustement structurel à partir de 1981 et 

complétées 1994 par la dévaluation du Fcfa de 100% par rapport au franc français semble 

avoir eu un impact négatif significatif sur les comportements des produits ivoiriens à 
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l'exportation dans la mesure où la variable muette associée à cet événement ( DU8194) 

est pertinente dans presque toutes les équations. Ce résultat traduit l'incohérence des diverses 

politiques macroéconomiques. 

Ces conclusions font appel nécessairement à des implications en matière de 

recommandations de politiques économiques. Ces recommandations sont résumées dans 

l'encadré ci-après. 

Encadré 2 : Résumé des recommandations 

~ Conquête de nouveaux marchés; 

~ Transformation des produits primaires : substitution progressive de produits agricoles 

transformés aux exportations de produits primaires bruts; 

~ Maintenir un taux de change réaliste; 

~ Amélioration de la compétitivité par une amélioration des coûts de production notamment 

en ce qui concerne la productivité globale des facteurs; 

~ Création de structures d'appui aux exportations; 

~ Politiques macroéconomiques et commerciales saines et cohérentes; 

~ Poursuite et renforcement de la libéralisation de l'économie dans son ensemble et celui du 

secteur des exportations en particulier; 

~ Politiques d'incitation sélective pour la promotion des exportations industrielles; 
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ANNEXE A: PRODUITS EXPORTES ET TABLES STATISTIQUES 

Annexe Al : Liste des produits exportés retenus 

Produits primaires : 

Banane; Ananas; autres fruits; cola; café vert; graines d'oléagineux; cacao fèves, 

pétrole brut ; caoutchouc ; bois de grume et coton en masse. 

Produits de la première transformation : 

Huile de palme ; cacao transformé ; café transformé ; huiles de palmistes et bois 

transformé. 

Produits manufacturés: 

Conserves de thons ; conserves d'ananas; divers préparations alimentaires; ciment; 

engrais ; produits pétroliers ; huiles essentielles ; papiers et cartons ; tissus en coton ; 

ouvrages en fer, fonte, acier. 

Annexe A2 : Tables statistiques 

Tableau A2.1 : Indicateurs économiques de base, années choisies (suite) 

Part en pourcentage du PIB courant Variation en % 
1975 1985 1994 1995 1975- 84 1985-95 

PIB 1.4 -0.5 
Consommation privée 60.4 60.3 61.5 63.3 0.3 -1.1 
Investissement domestique 22.4 12.6 11.0 12.5 -8 .7 -6.1 
Epargne domestique 14.2 12.9 6.8 8.1 
Exportation de biens et services N.F. 36.7 45.6 45.2 44.5 9.4 0.7 
Importation de biens et services N.F. 36.6 32.5 32.7 34.0 1.9 -3.8 
Compte courant -10.8 0.6 -4.4 -4.5 

Structure de l'économie 
Agriculture 34.4 29 .8 36.0 35 .0 2.2 1.9 
Industrie 20.8 23.4 23.0 25 .0 5.3 -0.3 

Manufacture 11.5 15 .2 15.0 16.0 
Service 44.8 46.8 41.0 40 .0 2.5 -2.1 

Prix domestiques 
Déflateur implicite du PIB 3.9 4.1 38.1 14.0 

IPC ( en glissement annuel ) 11.4 1.8 25.1 14.0 
Dette publique ( en pourcentage ) 

Dette totale 1 PIB 37.5 138.3 233 .5 194.5 

service total 1 Export 9.5 34.8 39.2 24.2 

*N.F. :non facteurs 
Sources: World Bank,« Trends in Developing Economies», 1996. 



Tableau A2.2: Evolution des prix des exportations globales de 1970-97 

Exportations Variation en pourcentage 
1970-85 1986-90 1991-93 1994-97 

Produits primaires 14.0 -10.5 -2.4 1.0 
Produits transformés 14.8 -1.4 -2.2 8.4 
Produits manufacturés 5.7 -3.0 -9.1 7.6 
Total 12.5 -8.8 -5.6 4.8 

Source . nos calculs a partzr des donnees de la DPCE 

Tableau A2. 3 : Evolution de prix des principaux produits primaires exportés de 1970-97 

Produits Variation en pourcentage 
1970-85 1986-90 1991-93 1994-97 

Bananes 11.8 -8.1 8.4 -1.2 
Café vert 13.0 -22.7 -5.9 1.3 
Cacao fèves 10.7 -17.8 -1.0 5.0 
caoutchouc 7.6 -3 .7 -1.1 2.4 
Bois grumes 9.2 -1.8 -7.5 -10.4 

Source : nos calculs a partzr des donnees de la DPCE 

Tableau A2.4: Evolution de prix des principaux produits transformés exportés de 1970-97 

Produits Variation en pourcentage 
1970-85 1986-90 1991-93 1994-97 

Huile de palmes 11.3 -12.1 -2.5 1.9 
Cacao transformés 10.2 0.8 0.1 11.3 
Huile de palmiste 5.9 3.6 2.6 2.6 
Bois transformés 12.1 5.2 0.6 4.6 

Source : nos calculs à partir des données de la DPCE 

Tableau A2. 5 : Evolution des prix de quelques produits manufacturés exportés de 1970-97 

Produits Variation en pourcentage 
1970-85 1986-90 1991-93 1994-97 

Ciment 9.9 3.2 -0.4 -1.9 
Engrais 9.4 -1.8 -5.5 1.0 
Produits pétroliers 17.3 -2.0 -6.2 5.6 
Huiles essentielles 1.6 -3.4 -6.4 3.2 
Papiers et cartons 4.2 1.4 19.1 10.2 
Tissus en coton 4.5 -3.4 -3.3 0.8 
Ouvrages en acier, en fer, ... 8.7 16.0 3.1 10.6 

Source : nos calculs a partzr des donnees de la DPCE 

II 



Tableau A2. 6: Analyse en part constante de marché de la croissance des exportations, 1983-

1994 

1983-84 à 1988-89 1988-89 à 1993-94 
Croissance venant de la Croissance venant de la 

Pays moyenne demande part de Diversi- moyenne demande part de 
annuelle mondiale marché fi cation annuelle mondiale marché 

Côte-d' ivoire 0.6 -0.4 0.3 1.7 2.6 4.7 
Sénégal 9.1 9.4 -1.4 1.1 -8.3 3.4 
Ghana 13.7 6.7 6.0 0.5 5.8 3.1 
Nigeria -6 .2 -5.1 -1.4 0.3 5.1 4.2 
Kenya 2.3 1.4 -0.3 1.3 4.2 4.0 
Malaisie 10.2 0.8 5.4 3.7 17.0 8.7 
Corée 22.1 13.4 7.0 0.6 6.5 8.8 
Thaïlande 21.9 14.0 1.1 5.8 17.4 8.7 

Source : Banque mondzale « Sénégal, le défi de l 'zntégratwn internatwnale », 
Décembre 1997. 

Tableau A2. 7 : Accumulation de facteurs et croissance de la productivité , 1960-95 

Production Capital Travail 
Côte-d'ivoire 4.3 6.5 3.8 
Sénégal 2.4 2.6 2.3 
Ghana 1.6 2.5 2.5 
Nigeria 2.8 7.0 2.7 
Malaisie 6.7 9.6 3.0 
Thaïlande 7.2 9.5 3.2 

Source : Banque mondiale « Sénégal, le défi de l'intégration internationale », 
Décembre 1997 

III 

-1.2 
-11.5 
1.6 
0.6 
-1.3 
1.9 
-3.0 
1.0 

PGF 
-0.9 
-0.1 
-0.9 
-0.2 
0.1 
0.6 

Diversi-
fi cation 
-0.8 
0.2 
1.0 
0.3 
1.5 
5.6 
0.9 
6.8 



Tableau A2. 8 : Principale destination des exportations en 1985 

Numéro pays Exportations (millions de FCFA) en% 
1 pays-bas 225632,5 17,12% 
2 France 218370,7 16,57% 
3 USA 154054,8 11,69% 
4 Italie 120910,8 9,17% 
5 Allemagne 70692 5,36% 
6 Angleterre 57311,8 4,35% 
7 Bel gigue 51054,8 3,87% 
8 Espagne 33901,2 2,57% 

9 Burkina 38121,2 2,89% 

10 Mali 37975,1 2,88% 

11 Niger 10518,2 0,80% 

12 Sénégal 20629,4 1,57% 

13 Togo 10705,8 0,81% 

14 Ghana 11038 0,84% 

15 Nigeria 7717,5 0,59% 

16 Japon 13590 1,03% 

17 TOTAL 1082223,8 82,11% 

Source :BCEAO "Statistiques économiques et monétaires " Editions 1987. 
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ANNEXE B: RESULTATS ECONOMETRIQUES 

Bl. Matrice de covariance 

Equation 1 : Exportations totales 

LNDER LNTCR(-1) LNPIBR DU8194(-1) c 

LNDER 0.027209 0.027787 -0.017567 -0.006505 -0 .342527 
LNTCR(-1) 0.027787 0.042013 -0.011071 -0.007494 -0.475303 
LNPIBR -0.017567 -0.011071 0.041166 -0.001844 -0.048471 
DU8194(-1) -0.006505 -0.007494 -0.001844 0.005541 0.132251 
c -0 .342527 -0.475303 -0.048471 0.132251 7.084272 

Equation 2 : Exportations de produits primaires 

LNDER LNVAGR(-1) LNTCR DU8194(-1) c 

LNDER 0.017768 -0.021143 0.000310 -0.001336 -0.082227 
LNVAGR(-1) -0.021143 0.064758 0.015801 -0.003685 -0.249169 
LNTCR 0.000310 0.015801 0.023854 -7.69E-05 -0.235362 
DU8194(-1) -0.001336 -0 .003685 -7.69E-05 0.005509 0.038772 
c -0.082227 -0 .249169 -0.235362 0.038772 3.917295 

Equation 3 : Exportation de produits de la première transformation 

LNDER LNVINDR(-2) LNTCR(-1) DU8194 c 

LNDER 0.063412 -0.060478 0.049481 0.005151 -0.676105 
LNVINDR(-2) -0.060478 0.125752 -0 .011058 -0 .033640 0.045276 
LNTCR(-1) 0.049481 -0.011058 0.083466 -0.012134 -0.979764 
DU8194 0.005151 -0.033640 -0.012134 0.018676 0.199529 
c -0.676105 0.045276 -0.979764 0.199529 13.19131 

Equation 4 : Exportation de produits manufacturés 

LNDER LNVMANR LNTCR(-1) LNPR DU8194(-1) c 

LNDER 0.028345 -0.014287 0.022688 0.003685 -0.001452 -0.401276 

LNVMANR -0.014287 0.022555 -0.002652 0.004100 -0.002820 0.040~89 

LNTCR(-1) 0.022688 -0.002652 0.033014 0.005100 -0.003584 -0.459619 

LNPR 0.003685 0.004100 0.005100 0.009240 0.000775 -0 .135658 

DU8194(-1) -0.001452 -0.002820 -0.003584 0.000775 0.004622 0.048116 

c -0.401276 0.040589 -0.459619 -0.135658 0.048116 7.712806 

v 



B2. Résultats des estimations 

B2.1 Tests de co-intégration: Approche de Johansen 

Equation 1 : Exportations totales 

Date: 08/04/00 Time: 12:31 
Sample: 1968 1998 
Included observations: 26 
Test assumption: Linear deterministic trend in the data 
Series: LNEXPNTR LNDER LNTCR LNPIBR DU8194 
Lags interval: 1 to 1 

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized 
Eigen value Ratio Critical Value Critical Value No. ofCE(s) 

0.842765 103.4783 68.52 76.07 None** 
0.617540 55.37786 47.21 54.46 At most 1 ** 
0.393969 30.3 8846 29.68 35.65 At most 2 * 
0.290643 17.36705 15.41 20.04 At most 3 * 
0.277160 8.438750 3.76 6.65 At most4 ** 

*(**)denotes rejection of the hypothesis at 5%(1 %) significance level 
L.R. test indicates 5 cointegrating equation(s) at 5% significance level 

Equation 2 : Exportations de produits primaires 

Date: 08/28/00 Time: 12:34 
Sample: 1968 1998 
Included observations: 26 
Test assumption: Linear deterministic trend in the data 
Series: LNEXPAR LNDER LNV AGR LNTCR DU8194 
Lags interval: 1 to 1 

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized 

Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. ofCE(s) 

0.759500 69.55655 68 .52 76.07 None* 

0.462957 32.50564 47.21 54.46 At most 1 

0.313079 16.34203 29.68 35.65 At most 2 

0.210603 6.578103 15.41 20.04 At most 3 

0.016382 0.429465 3.76 6.65 At most 4 

*(**)denotes rejection of the hypothesis at 5%(1 %) significance level 
L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance level 
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Equation 3 : Exportation de produits de la première transformation 

Date: 08/07/00 Time: 13:18 
Sample: 1968 1998 
Included observations: 26 
Test assumption: Linear deterministic trend in the data 
Series: LNEXPTFR LNDER LNVINDR LNTCR DU8194 
Lags interval: 1 to 1 

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized 
Eigen value Ratio Critical Value Critical Value No. ofCE(s) 

0.812351 100.1114 68.52 76.07 None** 
0.671765 56.60863 47.21 54.46 At most 1 ** 
0.447742 27.64399 29.68 35 .65 At most 2 
0.341423 12.20675 15.41 20 .04 At most 3 
0.050497 1.347235 3.76 6.65 At most4 

*(**)denotes rejection of the hypothesis at 5%(1 %) significance leve! 
L.R. test indicates 2 cointegrating equation(s) at 5% significance leve! 

Equation 4 : Exportation de produits manufacturés 

Date: 08/07/00 Time: 13:12 
Sample: 1968 1998 
lncluded observations: 26 
Test assumption: Linear deterministic trend in the data 
Series: LNEXPMR LNTCR LNPR DU8194 LNDER LNVMANR 
Lags interval : 1 to 1 

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized 
Eigen value Ratio Critical Value Critical Value No. ofCE(s) 

0.763811 132.0517 94.15 103.18 None** 
0.713411 94.53055 68.52 76.07 At most 1 ** 

0.649183 62.03816 47.21 54.46 At most 2 ** 

0.561793 34.80340 29.68 35.65 At most 3 * 

0.401473 13 .35171 15.41 20.04 At most4 

0.000243 0.006331 3.76 6.65 At most 5 

*(**)denotes rejection of the hypothesis at 5%(1 %) significance level 
L.R. test indicates 4 cointegrating equation(s) at 5% significance level 
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B2.2 Estimation des équations 

Equation 1 : Exportations totales 

Long terme 
LS //Dependent Variable is LNEXPNTR 
Date: 07/13/00 Time: 01:37 
Sample(adjusted): 1971 1997 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 
LNDER 1.389471 0.164953 8.423440 0.0000 
LNTCR(-1) 0.616155 0.204970 3.006078 0.0065 
LNPIBR 1.055428 0.202895 5.201850 0.0000 
DU8194(-1) -0.246458 0.074438 -3.310924 0.0032 
c -22.12983 2.661630 -8.314392 0.0000 
R-squared 0.951808 Mean dependent var 6.703066 
Adjusted R-squared 0.943046 S.D. dependent var 0.569180 
S.E. ofregression 0.135835 Akaike info criterion -3.827054 
Sum squared resid 0.405925 Schwarz criterion -3.587084 
Log likelihood 18.35389 F -statistic 108.6272 
Durbin-Watson stat 2.003074 Prob(F -statistic) 0.000000 

Court terme 
LS // Dependent Variable is D(LNEXPNTR) 
Date: 05/07/00 Time: 12:23 
Sample(adjusted): 1972 1997 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient 
D(LNDER) 1.335362 
D(LNTCR( -1)) 0.647807 
D(LNPIBR) 0.859116 
D(DU8194( -1 )) -0 .146387 
RESID2(-1) -0.960967 
c 0.009984 
R-squared 0.624235 
Adjusted R-squared 0.530293 
S.E. ofregression 0.138464 
Sum squared resid 0.383446 
Log likelihood 17.92407 
Durbin-Watson stat 1.843239 

Test de CUSUM : relation de long terme 

15.,.-------------; 
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Std. Error t-Statistic Pro b. 

0.296943 4.497033 0.0002 
0.204890 3.161736 0.0049 
0.819491 1.048353 0.3070 
0.101486 -1.442441 0.1647 
0.269595 -3 .564481 0.0019 
0.037292 0.267715 0.7917 

Mean dependent var 0.076143 
S.D. dependent var 0.202034 
Akaike ihfo criterion -3.755113 
Schwarz criterion -3.464784 
F -statistic 6.644941 
Prob(F -statistic) 0.000851 

Tost do CUSUM : Relation do court terme 
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Equation 2 : Exportations des primaires 

Long terme 
LS // Dependent Variable is LNEXP AR 
Date: 07113/00 Tirne: 01:44 
Sample(adjusted): 1972 1997 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 9 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 
LNDER 1.059681 0.133298 7.949702 
LNVAGR(-1) 0.579611 0.254475 2.277674 
LNTCR 1.087073 0.154448 7.038428 
DU8194(-1) -0.163360 0.074220 -2.201020 
c -16.56750 1.979216 -8 .370742 
AR(1) 0.374675 0.219199 1.709286 
R-squared 0.943060 Mean dependent var 
Adjusted R-squared 0.928825 S.D. dependent var 
S.E. ofregression 0.120541 Akaike info criterion 
Sum squared resid 0.290602 Schwarz criterion 
Log likelihood 21.52825 F-statistic 
Durbin-Watson stat 2.166111 Prob(F-statistic) 
Inverted AR Roots .37 

Court terme 
LS 11 Dependent Variable is D(LNEXP AR) 
Date: 05/07/00 Tirne: 12:48 
Sample(adjusted): 1973 1997 
Included observations: 25 after adjusting endpoints 

Variable 
D(LNDER) 
D(LNV AGR(-1)) 
D(LNTCR) 
D(DU8194( -1)) 
RESID4(-1) 
c 
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Coefficient Std. Error t-Statistic 

1.086844 0.278968 3.895943 
0.488102 0.247019 1.975968 
0.960615 0.137973 6.962347 

-0.195971 0.085187 -2.300478 
-0.686957 0.250024 -2 .747563 
0.002043 0.027134 0.075302 

0.802536 Mean dependent var 
0.750572 S.D. dependent var 
0.117416 Akaike info criterion 
0.261945 Schwarz criterion 
21.50774 F -statistic 
1.884736 Prob(F -statistic) 

TestdeCU5UM of5quares 
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Pro b. 
0.0000 
0.0339 
0.0000 
0.0396 
0.0000 
0.1029 
6.191763 
0.451825 

-4.032358 
-3.742028 
66.24924 
0.000000 

Pro b. 
0.0010 
0.0629 
0.0000 
0.0329 
0.0128 
0.9408 
0.061766 
0.235102 

-4.078496 
-3.785966 
15.44406 
0.000004 



Equation 3 : Exportations de produits transformés 
Long terme 
LS //Dependent Variable is LNEXPTFR 
Date: 07/13/00 Time: 01:46 
Sample(adjusted): 1972 1997 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 
LNDER 1.416917 0.251817 5.626770 0.0000 
LNVINDR(-2) 1.383813 0.354615 3.902299 0.0008 
LNTCR(-1) 0.635165 0.288906 2.198521 0.0393 
DU8194 -0.445898 0.136661 -3.262799 0.0037 
c -24.57534 3.631984 -6.766369 0.0000 

R-squared 0.940295 Mean dependent var 4.876229 
Adjusted R-squared 0.928923 S.D. dependent var 0.744849 
S.E. ofregression 0.198578 Akaike info criterion -3.062101 
Sum squared resid 0.828102 Schwarz criterion -2.820159 
Log likelihood 7.914907 F -statistic 82.68307 
Durbin-Watson stat 2.054869 Prob(F -statistic) 0.000000 

Court terme 

LS // Dependent Variable is D(LNEXPTFR) 
Date: 05/09/00 Time: 06:31 
Sample(adjusted): 1973 1997 
Included observations: 25 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient 
D(LNDER) 2.138171 
D(LNVINDR( -2)) 1.002504 
D(LNTCR( -1)) 0.806380 
D(DU8194) -0.438081 
RESID5(-1) -1.066342 
c -0 .009821 

R-squared 0.696198 
Adjusted R-squared 0.616250 
S.E. of regression 0.186039 
Sum squared resid 0.657602 
Log likelihood 10.00192 
Durbin-Watson stat 1.554013 

Test de CUSUM : Relation de long terme 
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Std. Error t-Statistic Pro b. 
0.434326 4.922962 0.0001 
0.470162 2.132254 0.0463 
0.273504 2.948331 0.0083 
0.160212 -2.734379 0.0132 
0.231144 -4.613325 0.0002 
0.044289 -0.221742 0.8269 

Mean dependent var 0.090875 
S.D. dependent var 0.300318 
Akaike info criterion -3.158031 
Schwarz criterion -2.865501 
F-statistic 8.708156 
Prob(F -statistic) 0.000199 

Tst de CUSUM of Squares : Relation de court terme 

1.6.,---------------"1 

1.2 

0.8 

0.4- -- . --

0 " 

.-__ .A ·" 

0.0-i="--..___,_.7-----=---------.--
·15 --\-.--~~~~~-r---::~--::--c-;;;;--1 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ..() ,4-l---r-~~~~-~-~~ 

82 84 86 88 90 92 94 96 

1 ~ CUSUM --+-- 5% Slgnlflcanc+ 1 ~ CUSUM of Squares---•--- 5% SignificancJ 



Eguation 4 : Exportation de produits manufacturés 
Long terme 

LS 11 Dependent Variable is LNEXPMR 
Date: 07/13/00 Time: 01:48 
Sample(adjusted): 1974 1997 
lncluded observations: 24 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 7 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 
LNDER 1.614543 0.168360 9.589816 
I,NVMANR 0.755480 0.150182 5.030440 
LNTCR(-1) 0.329537 0.181696 1.813672 
LNPR 0.230793 0.096123 2.401014 
DU8194(-1) -0.258108 0.067985 -3 .796540 
c -21.91943 2.777194 -7 .892655 
AR(1) -0.275463 0.202766 -1.358525 
AR(3) 0.238523 0.146233 1.631117 

R-squared 0.982101 Mean dependent var 
Adjusted R-squared 0.974270 S.D. dependent var 
S.E. of regression 0.129019 Akaike info criterion 
Sum squared resid 0.266335 Schwarz criterion 
Log likelihood 19.95814 F -statistic 
Durbin-Watson stat 2.149086 Prob(F -statistic) 
lnverted AR Roots .54 -.41 -.52 -.41+.52i 

Court terme 
LS // Dependent Variable is D(LNEXPMR) 
Date: 05/07/00 Time: 14:25 
Sample(adjusted): 1975 1997 
Included observations: 23 after adjusting endpoints 

Variable 
D(LNDER) 
D(LNVMANR) 
D(LNTCR(-1)) 
D(LNPR) 
D(DU8194(-1)) 
RESID7(-1) 
c 
R-sqüared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Coefficient Std. Error t-Statistic 

1.688477 0.300436 5.620091 
0.841459 0.245319 3.430060 
0.446182 0.187830 2.375454 
0.491510 0.156648 3.137675 

-0.156163 0.096142 -1.624301 
-1.468116 0.280707 -5.230066 
0.012716 0.034602 0.367495 

0.811917 Mean dependent var 
0.741386 S.D. dependent var 
0.126786 Akaike info criterion 
0.257194 Schwarz criterion 
19.03874 F-statistic 
2.081337 Prob(F -statistic) 

Test de CUSUM of Squares : Relation de c o urt terme 
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Pro b. 
0.0000 
0.0001 
0.0885 
0.0289 
0.0016 
0.0000 
0.1931 
0.1224 

5.357643 
0.804329 
-3.834389 
-3.441704 
125.4140 
0.000000 

Pro b. 
0.0000 
0.0034 
0.0304 
0.0064 
0.1238 
0.0001 
0.7181 
0.109575 
0.249313 

-3.884724 
-3.539138 
11.51150 
0.000049 



ANNEXE C : LES DONNEES DE 1970 A 1998 

Tableau C.l : les exportations en valeur nominale ( en milliards de Fcfa) 

Années EXPA EXPM EXP TF EXPT 
1970 102.7350 14.15300 13.30200 130.1900 
1971 98.31500 14.52300 14.05400 126.8920 
1972 99.36600 23 .32500 16.84900 139.5410 

- 1973 148.6650 26.75800 15.43400 190.8560 
1974 196.1520 51.73600 46.16700 294.0550 
1975 160.1640 54.80000 39.60800 254.5720 
1976 289.2430 55.54500 47.71300 392.5010 
1977 385.8610 71.95900 71.39100 529.2120 
1978 370.4010 70.28200 83.70000 524.3820 
1979 378.2690 86.66700 69.91100 534.8470 
1980 451 .2800 133.0700 79 .57000 663 .9200 
1981 448 .0750 155.7820 85.44000 689.2980 
1982 453 .3440 197.0720 97.03600 747.4520 
1983 480.3920 202.3900 113.9920 796.7740 
1984 781.3850 232.9660 169.9960 1184.347 
1985 860.9010 261.6350 195.5240 1318.060 
1986 763.5100 235.2210 161.7100 1160.441 
1987 537.5930 235.6940 155 .8580 929.1450 
1988 433.6580 244.6030 148.2010 826.4610 
1989 499.4560 246.1470 149.9670 895.5710 
1990 352.4190 299.1080 184.9060 836.4330 
1991 343.8870 247.0670 166.8020 757.7560 
1992 305.9070 312.0850 173.3300 791.3220 

-
1993 352.8440 240.8250 160.1860 753 .8550 
1994 685.6310 501.8990 363.8030 1551.332 
1995 896.2610 557.5240 418 .5550 1872.340 
1996 1075.981 721.8600 380.3610 2178.202 
1997 1177.352 831.5920 413 .3240 2422.268 
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Tableau C.2 : Prix unitaire des exportations (en Fcfa 1 KG) et l'indice des prix à 
1' exportation 

Années PEXP1 PEXP2 PEXP3 PEXPT DEXP 

1970 42.50000 34.50000 71.50000 
( 1987=100) 

43.90000 33.50000 
1971 36.50000 66.70000 72.30000 40.90000 30.80000 
1972 34.40000 40 .70000 57.40000 37.60000 32.10000 
-!973 44 .20000 51.50000 51.70000 45 .60000 47.40000 
1974 72.70000 51.20000 74.20000 68.40000 62.80000 
1975 61.30000 93.30000 72.90000 67.20000 55.70000 
1976 86.30000 110.3000 71.70000 86.10000 81.80000 
1977 119.9000 160.6000 88.00000 118.1000 114.3000 
1978 129.0000 195.2000 94.70000 129.8000 108.1000 
1979 128.1000 189.5000 111.6000 130.5000 123.2000 
1980 137.2000 181.7000 118.3000 136.5000 121.5000 
1981 157.0000 214.1000 130.3000 154.9000 104.8000 
1982 153.8000 211.7000 130.7000 152.1000 100.5000 
1983 170.6000 218.8000 142.3000 167.4000 102.8000 
1984 245 .1000 295.6000 171.7000 231.3000 110.4000 
1985 347.5000 312.5000 174.9000 286.6000 104.4000 
1986 340.1000 226.4000 126.1000 240.5000 109.3000 
1987 321.6000 208.7000 99.30000 193.9000 100.0000 
1988 314.8000 217.4000 101.8000 185.2000 94.50000 
1989 308 .0000 209.0000 106.8000 192.8000 81.40000 
1990 194.9000 211.3000 106.0000 151.9000 80.60000 
1991 207.0000 203.5000 110.7000 160.8000 80.40000 
1992 185. 1000 203 .1000 83.30000 126.6000 91.10000 
1993 192.5000 190.2000 83.20000 135.4000 85.60000 
1994 397.9000 395.7000 165.8000 273.6000 77.90000 
1995 437.8000 468.9000 180.8000 310.8000 96.90000 
1996 366.2000 490.0000 178.9000 281.1000 90.40000 
1997 414.2000 545.8000 222.0000 329.7000 81 .20000 
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Tableau C.3 : les différents proxies de la capacité de production en valeur nominale 

Années PIBN STK10 STK50 VAG VIND VMAN DPIB 
(1987=100) 

1970 402.3000 795.0200 871.8275 128.2000 74.40000 41.40000 25.40000 
1971 436.2000 810.6180 923 .3361 134.7000 85.90000 45 .10000 24.70000 
1972 466.1000 826.8562 974.4693 138.9000 92.00000 51 .70000 24.80000 
T973 559.1000 873.7706 1055 .346 173.6000 99.20000 56.80000 28 .50000 
1974 739.0000 949.0935 1165.279 188.2000 118.9000 75 .60000 35 .50000 
1975 834.5000 1041.484 1294.315 235.7000 142.2000 78.40000 36.40000 
1976 1114.000 1193.436 1485.699 272.7000 182.3000 104.8000 46.00000 
1977 1539.200 1494.792 1832.114 373.5000 233.3000 117.6000 63 .60000 
1978 1782.800 1875.913 2271.108 461.4000 293.8000 137.0000 64.70000 
1979 1944.900 2232.222 2701.453 513.5000 331.8000 158.1000 68.60000 
1980 2149.900 2579.499 3136.880 556.4000 424.4000 275 .5000 78.90000 
1981 2291.400 2915.950 3574.436 608.0000 425.9000 269.9000 78.10000 
1982 2486.600 3200.955 3972.314 599.9000 529.4000 353.7000 83.40000 
1983 2605.800 3360.459 4253.299 570.2000 559.7000 376.5000 87.60000 
1984 2989.500 3372.713 4388.934 721.5000 584.4000 418.9000 98.50000 
1985 3134.800 3441.442 4575.487 831.9000 619.0000 457.5000 102.4000 
1986 3171.600 3479.898 4729.313 902.7000 675 .0000 559.3000 102.8000 
1987 3031.700 3505 .308 4866.247 884.7000 678.0000 569.3000 100.0000 
1988 3054.500 3541.177 5009.335 978.6000 691.9000 596.6000 97.10000 
1989 3112.700 3464.259 5036.068 1018.400 678.1000 594.9000 98.60000 
1990 2939.300 3314.433 4980.865 955.2000 681.1000 614.4000 94.20000 
1991 2960.000 3200.790 4949.621 985.5000 642.5000 575.1000 94.80000 
1992 2952.100 3085.111 4906.540 1004.000 629.0000 563.0000 94.80000 
1993 2946.600 3021.200 4905.813 1028.200 609.0000 545 .0000 94.80000 
1994 4256.200 3253 .080 5194.523 1179.000 789.0000 701.0000 134.2000 
1995 4987.700 3602.572 5609.596 1437.400 998.0000 859.0000 145.6000 
1996 5473.500 3977.615 6064.417 1591.200 1130.500 954.5000 151.0000 
1997 5983.400 4537 .253 6718.596 1633.900 1270.700 1051.600 155.8000 
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Tableau C.4 : Demande étrangère en valeur nominale (en milliards de Fcfa) et les 
différents proxies du taux de change réel. 

Années DE TCR TCR1 
1970 47859.40 192.8289 192.5439 
1971 52567.20 179.0410 181.7778 
1972 54287.20 166.3460 167.1111 
1973 56448.70 193.0654 193.1385 
1974 66514.30 248.0306 246.8423 
1975 66739.30 212.6960 217.6166 
1976 81146.50 231.7375 248.7720 
1977 93820.30 228 .8505 267.8612 
1978 101125 .0 234.1810 260 .4857 
1979 109290.0 222.2121 224.6127 
1980 119743.1 200.1052 204.8934 
1981 156416.6 220.0759 213.6257 
1982 191290.1 195 .7105 195.4259 
1983 232477.7 203.5408 203 .1553 
1984 283023.0 251.4290 269.1413 
1985 308307.5 283.7728 327.4680 
1986 275535.2 241.9771 257.1917 
1987 268497.9 193.9000 193.9000 
1988 288717.6 188.7847 173.2460 
1989 323940.2 178.8480 178.4359 
1990 309853.4 150.4301 141.5657 
1991 331159.0 159.1671 147.5094 
1992 343794.8 131.5580 111.4437 
1993 369086.1 137.5496 116.2232 
1994 654128.9 119.3677 177.5470 
1995 749919.2 148.9851 187.3418 
1996 795064.3 103.6708 163 .7158 
1997 905080.1 79.37576 186.3765 

TCR: taux de change réel approximé par l ' approche de l ' absorption interne. 
TCR1 :taux de change réel approximé par l ' indice des prix à la consommation. 
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Tableau C.5: Indice de volume des exportations totales, de la demande étrangère, de la capacité de 
production et de l'indice du taux de change réel (Années de base : 1987 ) 

Années KEXPNT KDE1987 KPIBN KTCER 
1970 14.01181 17.82487 13.26978 99.44758 
1971 13 .65686 19.57825 14.38797 92.33675 
1972 15 .01822 20.21885 15.37421 85.78958 
1973 20.54104 21.02389 18.44180 99.56956 
1974 31.64791 24.77274 24.37576 127.9167 
1975 27.39852 24.85654 27.52581 109.6937 
1976 42 .24325 30.22240 36.74506 119.5139 
1977 56.95688 34.94266 50.77019 118.0250 
1978 56.43705 37.66324 58.80529 120.7741 
1979 57.56335 40.70423 64.15213 114.6014 
1980 71.45494 44.59741 70.91401 103.2002 
1981 74.18627 58.25617 75.58136 113.4997 
1982 80.44514 71.24454 82.01999 100.9338 
1983 85 .75346 86.58455 85.95178 104.9721 
1984 127.4663 105.4098 98.60804 129.6694 
1985 141.8573 114.8268 103.4007 146.3501 
1986 124.8934 102.6210 104.6146 124.7948 
1987 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 
1988 88 .94855 107.5307 100.7521 97.36187 
1989 96.38657 120.6491 102.6718 92.23725 
1990 90.02179 115.4025 96.95221 77.58127 
1991 81.55412 123.3376 97.63499 82.08720 
1992 85.16669 128.0438 97.37441 67.84836 
1993 81.13427 137.4633 97 .19299 70.93840 
1994 166.9634 243.6253 140.3899 61.56148 
1995 201.5121 279.3017 164.5183 76.83603 
1996 234.4308 296.1156 180.5423 53.46611 
1997 260.6986 337.0902 197.3612 40.93644 
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ANNEXE D : IDENTIFICATION DES SIGLES 

: Logarithme 

: Demande étrangère des principaux pays partenaires. 
: Indice de prix des exportations 
: Délateur implicite du PIB 
: Exportations de produits primaires. 
: Exportations de produits de la première transformation. 
: Exportations de produits manufacturés. 
: Exportations totales. 
: Indice des prix a la consommation. 
: Pression de la demande intérieure. 
: Prix unitaire des exportations primaires. 
: Prix unitaire des exportations de la première transformation. 
: Prix unitaire des exportations manufacturées. 
: Prix unitaire des exportations totales. 
: Production intérieur brute réelle. 
: Stock de capital avec un taux de dépréciation de 10%. 
: Stock de capital avec un taux de dépréciation de 5%. 
: Taux de change réel. 
: Valeur ajoutée totale au coût des facteurs . 
: Valeur ajoutée du secteur agricole. 
: Valeur ajoutée du secteur industriel. 
: Valeur ajoutée du secteur manufacturier. 
:Prix relatifs des produits primaires par rapport à l'ensemble des produits 
exportés. 

: Prix relatifs des produits de la première transformation par rapport à 
l'ensemble des produits exportes. 

:Prix relatifs des produits manufacturés rapport à l'ensemble des produits 
exportés. 
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