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RESUME 

Depuis le début des années 80, les autorités sénégalaises ont mis en œuvre 

diverses politiques de développement dont l'échec relatif se manifeste par un taux de 

croissance économique relativement faible par rapport aux exigences d'absorption du 

chômage et de recul de la pauvreté. L~une des raisons les plus avancées pour expliquer 

cette situation est le niveau très bas du taux d'investissement ( moins de 20% ). Les 

performances dans le domaine de la croissance sont fortement liées à l'effort 

d'investissement réalisé. C'est pourquoi, les récentes recherches suggèrent que 

l'investissement privé est un des principaux facteurs déterminants de la croissance 

économique dans les pays en développement (Khan and Reinhart ( 1990) ). 

Ainsi cette étude se propose de déterminer les facteurs explicatifs de 

l' inve~tissement privé au Sénégal et de vérifier les hypothèses 

suivantes :l'investissement privé est une fonction croissante de l'investissement public, 

du revenu et du crédit à l'économie ; mais par contre l' inves~ssement privé est une 

fonction décroissante de l'incertitude, de l'inflation et du taux d'intérêt réel. 

Nous avons spécifié un modèle appliqué au Sénégal sur la base de la littérature 

existante et des spécificités de l'économie sénégalaise. Ce modèle a été estimé par la 

méthode des moindres carrés ordinaires. En outre nous avons utilisé la technique de la 

c@-intégration et la méthode à correction d'erreur. 

Les résultats de l'estimation ont permis de conclure que l'investissement privé 

au Sénégal est une fonction croissante du revenu réel, de l'investissement public, du 

crédit à l'économie. En revanche il est fonction décroissante du niveau de l'inflation 

domestique, du niveau des taux d'intérêt (créditeur), et de l'incertitude. 

Ainsi, la promotion de l'investissement privé au Sénégal passe par une politique 

macro-économique saine, une plus efficace orientation des dépenses publiques 

d'investissement, une promotion des exportations et de l'investissement privé étranger, 

une plus grande implication du secteur financier dans le processus de développement. 
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SONATEL: Société Nationale de Télécommunication 

UEMOA : Union Economique Monétaire Ouest Mricaine 

lV 



SOMMAIRE 

DEDICACES ........................................................................................................ 1 

REMERCIEMENTS ............................................................................................ Il 

RESUME ..........................................................................•................................. Ill 

ABREVIATIONS ................................................................•............................... IV 

INTRODUCTION GENERALE ........................................................................... 1 

1. POSITION DU PROBLEME ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE ...................................... 2 

2. OBJECTIFS ET HYPOTHESES ................................................................................................ 3 
2.1. Objectifs .................................................................................................................................... 3 
2.2. Les Hypothèses de travail ............................................................ ........... ........ ............. ..... ...... 4 

3. ORGANISATION DE L'ETUDE ............................................................................................... 4 

CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L'ETUDE: LES PERFORMANCES MACRO-
ECONOMIQUES ................................................................................................. 5 

1.1. GENERALITES ............................................................................................................................ 5 

1.2. 
1.2.1 
1.2.2. 

CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE SENEGALAISE .......................................... 6 
Principaux secteurs productifs et leurs performances ............................................................ 6 
La dimension sociale du développement.. ............................................................................. 12 

1.3. POLITIQUE ET REFORMES ECONOMIQUES .................................................................. 13 
1.3.1 Le Plan de redressement économique et financier ( PREF) de 1979 à 1985 ..................... 15 
1.3.2 Le Programme d'Ajustement Structurel à Moyen et Long Terme ( PAMLT) .. .................... 16 
1.3.3. Les réformes structurelles et performances de 1993 à nos jours ......................................... 17 
1.3.4. Performance et Indicateurs Macro-économiques ................................................................. 18 

1.4. EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT ............................................................................... 20 

CHAPITRE Il : REVUE DE LA LITTERATURE ............................................... 27 

2.1. ROLE DE L'INVESTISSEMENT DANS LA CROISSANCE .............................................. 27 

2.2. LES DETERMINANTS DE L'INVESTISSEMENT PRIVE ................................................ 31 
2.2.1. Analyses théoriques .......................................................................................... ................... 31 
2.2.2. Analyses empiriques ............................................................................................................ 37 

CHAPITRE Ill: METHODOLOGIE ET RESULTATS ...................................... 46 

3.1. LA SPECIFICATION DU MODELE ...................................................................................... 47 

3.2. TECHNIQUE D'ESTTh1ATIONDES PARAMETRES ......................................................... 48 

v 



3.2.1. Analyse de la stationnarité: le test de la racine unitaire ............................ ..................... .49 
3.2.2. Analyse de cointégration ...... ............................................ .. ... .......... ................... ................. 49 
3.2.3. Estimation du modèle .... ........................................................................ .................... .......... 50 
3.2.4. Signification des paramètres estimés .................................................................................. 52 

3.3. RESULTANTS ET INTERPRETATIONS ....................•.......................•................................ 53 
3.3.1. Stationnarité des séries ....................................................................................................... 53 
3.3.2. La cointégration des variables: Test de Johansen ............................................................. 54 
3.3.3. L'estimation de la relation de long terme ........................................................................... 56 
3.3.4. Estimation de la relation de court terme .............................................................................. 58 

3.4. INTERPRETATION .................................................................................................................. S9 
3.4.1. Interprétation de la relation de long terme ................................................................ ......... 59 
3.4.2. Interprétation des résultats du modèle à correction d'erreur ............................................ 62 

CONCLUSION GENERALE ............................................................................. 66 

RECOMMANDATIONS .••...•............................................................•.•...............•.....•.....•........................ 66 

CONCLUSION ..................................................•..•............•.........•............................................................. 72 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................ 74 

ANNEXES ......................................................................................................... 80 

1. Tableau n°l: Données utilisées dans les estimations de notre modèle •••...••.....................•.............. 80 

2. Tableau n°2: Résultat de l'estimation de la relation de long terme ................................................ 81 

3. Graphique nol : Résultat du Cusum Test de la relation de long terme ........................................... 82 

4. Graphique n oz : Résultat Cusum of Squares Test de la relation de long terme ............................. 83 

S. Tableau no 3: Les résultats de l'estimation de la relation de court terme (ECM ) ....................... 84 

6. Graphique n°3: Résultat du Cusum Test de la relation de court terme ......................................... 85 

7. Graphique no 4: Résultat Cusum of Squares Test de la relation de court terme ......................... 86 

VI 



INTRODUCTION GENERALE 

Depuis le début des années 70, la plupart des pays d' Mrique au Sud du Sahara 

éprouvent d'énormes problèmes de croissance et de développement Plusieurs facteurs 

ont été identifiés comme pouvant être la cause de ce manque de performance. ll y a, 

d'une part, des facteurs exogènes comme les aléas climatiques, la baisse des prix des 

matières premières, d'autre part, des facteurs internes tels que les choix de politique 

économique. 

Ce constat est à l'origine de la dévaluation du FCF A des Etats membres de la 

Zone Franc, initiée en janvier 1994. La dévaluation du Franc CFA est considérée 

comme étant une stratégie d'ajustement global de l'économie. En effet, le Sénégal de 

concert avec les autres membres de l'UEMOA, a dévalué sa monnaie et adopté un 

programme de réformes structurelles. Cette mesure a, en particulier, comme finalité la 

restructuration des dépenses de l'Etat et de l'appareil de production afin de les rendre 

davantage aptes à prendre en charge les objectifs de croissance, de compétitivité de 

l'économie et de développement. 

Au Sénégal, des résultats nettement meilleurs ont été obtenus : amélioration de 

la croissance économique, une maîtrise de l'inflation, une baisse du déficit budgétaire 

et du déficit du compte courant. Cependant la situation demeure fragile et nécessite des 

actions de consolidation des acquis. Ces préoccupations sont traduites par l'adoption de 

nouvelles stratégies de développement. 

Un des principaux objectifs de la stratégie de développement du Sénégal 

consiste à réaliser une croissance économique forte, soutenue et durable. L'un des 

aspects essentiels de cette stratégie concerne le relèvement du taux d'investissement 
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· avec un accent particulier sur l'investissement privé, à travers la libéralisation de 

1' économie, la promotion de la concurrence et 1' intégration économique régionale. 

Notre étude se propose ainsi d'identifier les facteurs explicatifs de l'investissement 

privé au Sénégal, dans le but de mieux définir et orienter les politiques de promotion de 

1' investissement du secteur privé. 

1. POSITION DU PROBLEME ET JUSTIFICATION DE 

L'ETUDE 

La dévaluation et le programme de réformes structurelles initiés en 1994 ont 

constitué une rupture par rapport aux politiques d'ajustement antérieures. lls ont permis 

d'inverser la tendance à la faible croissance de l'épargne et de l'investissement. La 

croissance réelle du PIB est d'environ plus de 5% au cours des trois dernières années, 

alors que le croît démographique s'établit à 2.6%. Bien que ces résultats constituent un 

progrès certain, ils demeurent néanmoins insuffisants, d'ou la nécessité d'accroître 

encore la croissance pour accélérer le développement économique du Sénégal. 

Ainsi, consolider ces acquis et même progresser sur cette lancée, nécessite 

l'élaboration d'une politique globale de croissance et de développement Une telle 

politique repose naturellement sur l'investissement. Celui-ci est essentiel pour accroître 

les emplois, réduire la pauvreté et assurer une plus grande croissance économique. 

Mais, compte tenu d'une disponibilité réduite des ressources internes, le Sénégal 

dépend du financement extérieur. Ceci a engendré un endettement très lourd qui a 

nécessité les mesures d'ajustement structurel depuis les années 80. Avec ces nouvelles 

mesures le rôle de l'Etat s'est en général limité aux dépenses d'infrastructures de santé, 

d'éducation laissant ainsi le secteur marchand au privé. 
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Dans ce contexte le secteur privé est censé jouer un rôle plus important dans le 

processus de développement. La promotion de l'investissement privé requiert la 

connaissance de ses déterminants pour mieux défmir et orienter les politiques 

incitatives pouvant élever les capacités d'investissement du secteur privé. 

Notre étude se propose d'identifier les facteurs explicatifs de 1 'investissement 

privé au Sénégal. Elle se justifie pour plusieurs raisons : 

1) L'économie sénégalaise est caractérisée par une faiblesse du niveau de 

l'investissement et de l'épargne. Le taux d'investissement jusqu'à 1997 est toujours 

resté en deçà de 20% ( 16.7% en 1995, 18.5% en 1996, et 18.7% en 1997) 

2) La nouvelle stratégie de développement accorde une grande place au 

secteur privé et la promotion de celui-ci passe nécessairement par une augmentation 

significative de l'investissement privé. 

2. OBJECTIFS ET HYPOTHESES 

2.1. Objectifs 

Les principaux objectifs de notre étude sont les suivants : 

identifier les principaux facteurs explicatifs institutionnels et économiques 

de l 'investissement privé; 

identifier les contraintes à l'investissement privé; 

et enfin proposer des mesures de politique économique susceptibles de 

stimuler les investissements privés au Sénégal. 
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2.2. Les Hypothèses de travail 

Les déterminants de 1 'investissement privé comprennent des variables 

financières (le taux d'intérêt, le crédit à l'économie), des variables mesurant la qualité 

de l'environnement économique (l'incertitude, l'inflation) et des variables macro

économiques ( revenu réel, les dépenses publiques ). il s'agit ici, à travers l'analyse 

économétrique, de tester les hypothèses suivantes: 

L'influence négative du taux d'intérêt réel sur l'investissement; 

l'incidence négative de l'incertitude sur l'investissement; 

l'incidence positive du revenu réel; 

l'influence positive de l'investissement public; 

l'influence négative de l'inflation. 

3. ORGANISATION DE L'ETUDE 

Notre étude est organisée comme suit. Dans le chapitre 1 nous traiterons du 

contexte de l'étude. Le chapitre ll est consacrée à la revue de la littérature théorique et 

empirique. Le chapitre Ill traite la méthodologie et des résultats. Et une dernière partie 

qui est consacré a la conclusion générale. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L'ETUDE: LES 

PERFORMANCES MACRO-ECONOMIQUES 

Dans le chapitre 1 nous traiterons successivement des généralités sur le Sénégal, 

des principales caractéristiques de 1' économie sénégalaise, des politiques et réformes 

économiques et enfin de l'évolution de l'investissement. 

1.1. GENERALITES 

Le Sénégal est un pays sahélien d'une superficie de 196.722 Km2
. Situé à la 

pointe occidentale du continent africain, il est limité à l'Ouest par l'Océan Atlantique. 

Le Sénégal partage ses frontières terrestres au Sud avec la Guinée Conakry et la Guinée 

Bissau, à l'Est avec le Mali, au Nord avec la Mauritanie. Un autre pays souverain, la 

Gambie, est enclavé dans la partie australe du pays. Cette position en fait une des portes 

ouvrant le continent vers l'Europe et vers l'Amérique. 

Le Climat est de type tropical sec avec une pluviométrie comprise entre 1500 

mm par an au Sud, couvert de forêts, et 350 mm par an dans le Nord-Est; le Centre est 

dominé par la savane arborescente. Ces valeurs limites étaient bien plus importantes 

dans les années 70. La baisse régulière de la pluviométrie, dans une économie où plus 

de 60% de la population tirent leurs revenus de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, 

constitue une contrainte sérieuse pour le développement à long terme du pays. 

En 1997, le Sénégal comptait environ 8.802.304 d'habitants, estimation basée 

sur une population de 6.896.808 habitants dénombrés à l'issue du recensement général 



moitié de cette population, environ 57.7%, a moins de 20 ans et se trouve fortement 

concentrée dans les régions du Centre et de l'Ouest du pays, à savoir Dakar, Thiès, 

Kaolack, Fatick et DiourbeL L'essentiel des activités économique est regroupé dans les 

cinq régions qui présentent de fortes densités de population. 

1. 2. CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE SENEGALAISE 

1.2.1 Principaux secteurs productifs et leurs performances 

On peut distinguer les trois principaux secteurs suivants: le secteur primaire, le 

secteur secondaire et le secteur tertiaire. ll convient de signaler l'importance croissante 

des activités informelles qui représentent aujourd'hui la moitié du Pffi et l'essentiel de la 

valeur ajoutée du secteur tertiaire. 

Secteur Primaire 

Le secteur primaire est constitué des sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, 

des eaux et forêts, de la pêche, de l'hydraulique rurale et agricole. Une évolution 

erratique et des mouvements de grandes amplitudes caractérisent le secteur primaire 

entre 1970 et 1979. Ce secteur est fortement dominé par l'activité agricole qui est très 

soumise aux variations de la pluviométrie. La dépendance de l'agriculture aux aléas 

climatiques est à l'origine de l'évolution contrastée de la valeur ajoutée du secteur 

primaire. La croissance de la valeur ajoutée enregistrée n'est que de 1.6% par an entre 

1970 et 1979. Les sécheresses de 1980 et 1981 ont contribué à ralentir cette croissance 

qui tombe à 0.4% au cours du Programme de Redressement Économique et Financier 

(PREF) (1979 - 1985 ). Dans la période du Programme d'Ajustement Moyen et Long 
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Terme (PAMLT) (1985-1993), un net redressement est observé; le rythme d'évolution 

est de 2.5% par an pour un objectif de 3.3%. A la suite de la dévaluation du FCFA en 

1994, une augmentation appréciable de 11.5% a été observée après une année de baisse 

de 5.5% en 1993. En 1995, suite à une mauvaise pluviométrie, le secteur primaire n'a 

progressé que de 0.8% malgré les bonnes performances de la pêche ( 8.0%), de 

l'élevage ( 4.1 %) et de la forêt ( 2.3%), l'agriculture, principal moteur de ce secteur, 

ayant enregistré une baisse de 2.9%. Toutefois, en 1996, la valeur ajoutée du secteur 

primaire a augmenté de 7.6% en volume, suite à de bonnes conditions climatiques et 

une amélioration des termes de l'échange. 

La prépondérance de la culture pluviale dans un contexte de faible pluviométrie 

conjuguée à la faiblesse des superficies aménagées par un système d'irrigation 

approprié (71.000 ha sur un potentiel d'irrigation estimé à 400.000 ), limite fortement 

les performances du secteur agricole sénégalais. 

Par ailleurs, une contrainte majeure au développement à long terme du secteur 

agricole reste l'absence d'un mécanisme durable pour la restauration de la fertilité des 

sols, en particulier dans le bassin arachidier. Le recours aux intrants de qualité, à savoir 

les semences sélectionnées, les fertilisants et les pesticides, est faible voire nul. Ainsi, 

les rendements sont extrêmement bas, notamment en ce qui concerne les principales 

cultures (céréales et arachides). 

Concernant le coton, la production a augmenté de 33% suite à l'assainissement 

de la filière et à l'augmentation des prix au producteur. Toutefois, elle reste en deçà des 

50.000 tonnes réalisées en 1992 et 1993. 

Les performances agricoles sont entravées par plusieurs contraintes: la non 

maîtrise de l'eau, la faiblesse des rendements et de la productivité, le rationnement du 

crédit. 
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Les activités halieutiques ont connu ces dernières années une progression 

constante de la pêche industrielle et artisanale. Les quantités destinées aux marchés 

extérieurs sont en nette progression au détriment de celles livrées sur le marché local. 

La pêche constitue le principal poste des exportations. Cependant elle est confrontée à 

des contraintes de raréfaction de la ressource et du sous- équipement des opérateurs du 

secteur. Au total, la croissance du secteur primaire a été négative (-2.2%) en 1997. 

- Secteur Secondaire 

Le secteur est constitué par les sous-secteurs des mmes et géologie et de 

l'industrie. L'activité de ce secteur reste dominé par les industries traditionnelles telles 

que: huileries, industries extractives, bâtiments, travaux publics et autres industries. Ce 

secteur est dépendant des performances du secteur agricole qui par ailleurs satisfait une 

bonne partie de l'approvisionnement en intrants des industries. 

Le rythme d'évolution du secteur secondaire est plus soutenu et l'amplitude 

moins grande que celle du secteur primaire. La croissance de la valeur ajoutée du 

secteur est pratiquement continue entre 1970 et 1979, durant cette période elle a crû de 

3.6% par an. Dans la période d'ajustement structurel, le rythme de croissance est plus 

élevé mais a tendance à décroître; il passe ainsi d'un fort taux de 5.6% par an au cours 

du PREF (1979- 1985) à 3.9% durant le PAMLT (1985- 1993). 

La réaction du secteur après la dévaluation de 1994 a été plus lente que celle du 

primaire. La croissance n'a été que de 1.8% à la première année de la dévaluation en 

1994. Le secteur secondaiie, après un démarrage très timide en 1994 et insuffisant pour 

compenser les effets récessionnistes du programme d'urgence économique ( PUE ), a 

enregistré de bons résultats en 1995 avec une croissance réelle de 9.7% tirée 

essentiellement par les huileries (17.3%) et le BTP ( 12.4%). En 1996, malgré la 
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contraction très forte des huileries ( -4.6%) et la déprime du BTP (3.3%), le secondaire 

a encore enregistré une croissance en volume, quoique légèrement en baisse ( 7.4%), 

grâce au secteur énergétique ( 20.1%) et les autres industries ( 9.9%) qui contribuent à 

hauteur de 65% à la valeur ajoutée du secondaire. Cette évolution largement positive est 

essentiellement due des BTP ( 17.6%) et des autres industries ( 9.5%). 

Outre la transformation des produits du secteur primaire, (huileries, conserveries 

de poissons, industrie textile), le secteur secondaire inclut d'importantes activités telles 

que le sous-secteur de l'énergie (raffinage et production d'énergie électrique) et la 

production de phosphate et ses dérivés. 

Le développement de la branche du textile reste limité entre autres par les 

faibles performances de la filière cotonnière. 

Les industries extractives sont largement dominées par l'exploitation du 

phosphate (usine de Taîba ) et sa transformation en acide phosphorique et en engrais 

solides par les Industries Chimiques du Sénégal (ICS). 

En 1997, la production de phosphate a augmenté de 14%, la production d'acide 

phosphorique de 3% et celle d'engrais solides de 18%. Ces performances ont induit une 

hausse de 10% de la valeur ajoutée des industries extractives. 

Le sous-secteur BTP, avec un taux de croissance de 15% en 1997, contribue à 

hauteur de 25% à la valeur ajoutée du secteur secondaire. Ce sous-secteur reste 

largement marqué par la forte progression de l'auto construction. 

Les «autres industries» qui représentent plus de 62% de la valeur ajoutée du 

secteur secondaire, observant une croissance positive depuis 1994, estimée 

respectivement à 5.4% et 4.3% en 1996 et 1997. Cette tendance est reflétée au niveau 

de l'ensemble du secteur qui a enregistré une forte croissance de 6.4% en 1997. 
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- Secteur Tertiaire 

Le secteur tertiaire regroupe les sous-secteurs du commerce, du tourisme, des 

transports et de la communication. TI occupe une place prépondérante dans la 

production de la richesse nationale. Ce secteur n'a pas été en marge de la tendance 

générale observée en terme de ralentissement de l'activité économique. Tous les 

services, en particulier les transports, le commerce et le tourisme, ont enregistré une 

baisse , traduisant aiilsi une croissance négative de 1.8% pour l'ensemble du secteur 

entre 1992 et 1993. Suite à la dévaluation, ce secteur a commencé à afficher une 

évolution qui confirme, au fil du temps, l'importance des services au sein de l'économie 

sénégalaise. Sa contribution à la formation du PIB passait de 47.8% en 1995 à 49% en 

1996 et en 1997, elle est estimée à 50.4% du PIB à prix constants de 1987, avec une 

nette tendance à la hausse de sa valeur ajoutée. 

Les Télécommunications qui ont attiré la quasi-totalité des 130 millions de 

dollars E.U. d'investissement direct étranger réalisé au Sénégal, en 1997, suite à la 

privatisation de la SONATEL, ont été l'origine de la forte progression de la valeur 

ajoutée du sous-secteur Transport et Télécommunications avec un taux de croissance 

d'environ 12%, en 1997. 

Le Tourisme favorisé par la situation géographique et le climat, constitue l'une 

des principales sources de devises du pays. Ce sous-secteur qui demeure très important, 

a aussi influencé positivement les performances du secteur tertiaire. En 1997, le nombre 

total d'arrivées enregistrées dans les établissements d'hébergement s'élève à 406.000 

touristes dont 64 850 visiteurs hors hôtels, soit une progression de 6% par rapport à 

l'année 1996. 
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- Les activités informelles 

Les activités informelles ou économie populaire peuvent être définies comme 

l'ensemble des métiers et activités de production, de transformation, de transport, de 

commerce et de prestations de services qui évoluent en marge du secteur moderne, ne 

tiennent pas une comptabilité et n'entretiennent pas des relations régulières avec les 

administrations fiscale et sociale. Elles contribuent pour plus de la moitié à la formation 

du PIB et doit son expansion à une réduction des coûts de transaction et de production, 

une solidarité des acteurs et une rapidité de réaction dans toutes les opérations. 

Les activités informelles ont joué un rôle important de régulation des tensions sociales 

pendant la période d'ajustement structurel. Elles prennent aussi en charge une bonne 

partie des jeunes en offrant des possibilités d'apprentissage de métiers non couverts par 

le système éducatif, des femmes notamment dans le secteur du commerce. 

Pour beaucoup d'activités, la coexistence entre un secteur informel et un secteur 

moderne crée des distorsions défavorables à un développement harmonieux. Les 

grandes différences qui peuvent exister entre les deux secteurs en matière de 

comportement à l'égard de la fiscalité, en matière d'investissement et d'absorption de la 

technologie sont susceptibles de défavoriser la dynamique économique et de rendre 

difficile la mise en œuvre d'une politique cohérente. 

La rapidité croissante de l'informel est due essentiellement à sa flexibilité, la 

faiblesse des coûts de transactions, aux liens de solidarités sociales qui l'entoure et à 

l'adaptation de son offre aux petits revenus. Le dynamisme tranche avec sa faible 

productivité et les contre-performances du secteur moderne. Cette dualité est l'une des 

caractéristiques majeures du système productif. Son importance est un bon indicateur 

du degré de distorsions contenues dans les politiques mises en œuvre. 
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1.2.2. La dimension sociale du développement 

Malgré les résultats positifs enregistrés en matière de croissance économique, 

les indicateurs sociaux ont des niveaux bien en deçà des normes internationales. 

En effet, selon l'Enquête sur les Priorités menée par la Direction de la Prévision 

et de la Statistique (DPS) en 1992, au moins 30% des ménages sénégalais vivent en 

deçà du seuil de pauvreté défini comme étant la dépense nécessaire à l'acquisition de 

2400 calories par jour et par personne dans le ménage. La proportion des ménages 

vivant en deçà du seuil de pauvreté est aujourd'hui de l'ordre de 65%. La grande 

majorité des pauvres est localisée en milieu rural. S'agissant du chômage, il touche en 

particulier les jeunes dont 41% de ceux âgés de 10 à 21 ans sont concentrés à Dakar. 

Ainsi, la disparité dans la répartition des infrastructures entre milieu urbain et rural, et 1~ 

fait qu'encore 60% de la population soit rurale, accentuent la faiblesse de la couverture 

en services sociaux. En effet, 91% des populations urbaines ont accès à l'eau potable 

contre 49% en milieu rural. Seuls 4% des ménages ruraux ont accès à l'électricité 

contre 50% en zone urbaine. Sur 17 hôpitaux nationaux, 7 sont concentrés dans la 

région de Dakar. Enfin, 66% de la population en milieu urbain ont accès aux moyens 

d'assainissement contre 39% en milieu rural. 

Pour améliorer une telle situation sociale et satisfaire les besoins fondamentaux 

des groupes sociaux les plus vulnérables, le Gouvernement a formulé et adopté en 

décembre 1997 un Programme de Lutte contre la Pauvreté. La mise en œuvre effective 

du programme a démarré en 1998 notamment avec l'appui du PNUD. Le financement 

de ce programme provient aussi bien de l'apport externe qu'interne. 

Par ailleurs, en vue de la promotion économique des femmes, le Gouvernement 

a adopté, en 1997, un Plan d'Action de la Femme, couvrant la période 1997-2000, en 
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tant qu'instrument de planification visant à mieux prendre en compte les problèmes 

spécifiques des femmes. Le plan vise entre autres objectifs prioritaires, l'accélération du 

taux de scolarisation des filles et le relèvement du niveau d'éducation des femmes, 

l'amélioration de l'état de santé des femmes et des petites filles ainsi que le 

renforcement de mécanismes de promotion et de financement de l' entreprenariat 

féminin. 

1.3. POLITIQUE ET REFORMES ECONOMIQUES 

Jusqu'au début des années 80, l'histoire économique du Sénégal est marquée par 

l'intervention de l'Etat dans sa vie économique. Dès le départ, l'Etat était considéré par 

les dirigeants de la jeune nation sénégalaise comme un appareil efficace pour stimuler 

la croissance (Diop, M. C., 1992 ). On peut identifier trois périodes dans l'histoire de la 

politique économique sénégalaise : la mise en place des institutions et des structures de 

l'Etat dans les années 60, le virage interventionniste dans les années 70, et l'ajustement 

structurel à partir de 1980. 

La première décennie suivant l'indépendance est déjà marquée par une tendance 

à l'hypertrophie de l'appareil d'Etat. Le nombre d'employés de l'administration 

sénégalaise triple entre 1959-60 et 1965 ( Cruis O'Brien, 1970 ). 

La période 1972 et 1980 est la plus instable dans l'évolution de l'économie 

sénégalaise, comme du reste dans l'économie mondiale. C'est, en effet, celle de toutes 

les crises: sécheresses répétées, chocs pétroliers, instabilité des taux de change, 

contraction du commerce internationale, etc. Malgré les performances notables de la 

croissance de la production enregistrées certaines années (1975, 1976, 1979), le taux 

annuel du PIB se situe aux alentours de 2.2%. 
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C'est pour s'attaquer à ces tendances que de 1980 à nos jours, les politiques en 

vigueur ont mis l'accent sur les efforts d'ajustement et de réformes qui visent la 

viabilité des équilibres internes et externes, le décollage de l'économie et une 

croissance forte soutenue et durable. 

1.3.1 Le Plan de redressement économique et financier ( PREF) de 1979 à 1985 

Cette période marque le début da la mise en œuvre de profondes réformes pour 

contenir les déséquilibres tant intérieurs qu'extérieurs avec l'application d'une politique 

de stabilité en 1978 suivi de la mise en œuvre du Plan de Redressement Economique et 

Financier ( PREF ). Ces réformes se sont traduites par des actions de stabilisation sur 

les dépenses publiques et la demande fmale. 

Les grands projets de développement ont été progressivement différés, voire 

écartés. Les soutiens financiers internationaux furent assortis de fortes conditionnalités 

sur les performances budgétaires et monétaires. Ce processus d'ajustement s'est réalisé 

au détriment de la croissance. Au terme de la période, le PIB a crû en termes réels de 

l'ordre de 1.9% en moyenne annuelle contre 3.3% entre 1973 et 1979. 

La consommation finale a crû à un rythme de 2.2% donc supérieur à celui du 

PIB. La propension à consommer qui était en valeur moyenne, avant ajustement, de 

0.92, s'est stabilisée au cours de la période à 0.95 avec une pointe à 1.03 en 1981. Le 

taux d'investissement a connu une baisse plus importante par rapport à la moyenne. 

Devant la persistance des déséquilibres de type structurel, il était apparu 

nécessaire qu'à côté de la gestion de la demande, soit mise en place une politique de 
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relance de la croissance partant d'un diagnostic approfondi des différents secteurs de 

production. 

1.3.2 Le Programme d'Ajustement Structurel à Moyen et Long Terme ( PAMLT) 

A partir de 1985, les actions d'ajustement structurel tendant à modifier en 

profondeur le système organisationnel de l'économie nationale pour en améliorer 

l'efficience commencent à prendre une grande place dans les politiques économiques, 

en se combinant toujours avec la logique de stabilisation. Les nouvelles politiques 

sectorielles ont tenté d'apporter une réponse à la crise du modèle d'accumulation dans 

l'agriculture, dans l'industrie et le secteur placé sous la tutelle de l'administration. Les 

paramètres clés restent les prix et les salaires, et des mesures d'incitation à la 

production mais aussi désormais, l'orientation sectorielle de l'investissement, l'emploi 

et la répartition des revenus. 

Cependant malgré la mise en œuvre du PAMLT, l'économie sénégalaise restait 

toujours caractérisée par une faible et erratique croissance de son PIB ( en moyenne 

2.9% en termes réels, soit un taux sensiblement égal au croît démographique ). 

Les résultats obtenus durant cette période restaient insuffisants et fragiles. Les 

finances publiques ont connu une amélioration notable : le solde des opérations de 

l'Etat (base engagements) est passé de 2.9% du PIB en 1985 à un léger excédent 0.2% 

du PIB en 1991. Le solde courant de la balance des paiements est passé de -12% du 

PIB en 1980 à - 3.5% en 1991. En outre, l'investissement a quasiment stagné en volume 

avec un taux de croissance inférieur à 1% au cours de la période. La politique restrictive 

du crédit n'a commencé à faire sentir ses effets qu'au cours de la période 1986/90 et fm 

de période où les Avoirs Extérieurs Nets ( AEN) se détériorent de moins en moins. 
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1.3.3. Les réformes structurelles et performances de 1993 à nos jours 

Le plan d'urgence adopté en Août 1993 et la dévaluation de Janvier 1994 ont 

inauguré une période décisive de rupture dans le processus de développement 

économique et social. Des choix ont été opérés afm de redonner à l'Etat la capacité 

d'agir sur les leviers de commande d'une économie relancée. Les réformes macro

économiques et structurelles mises en œuvre pendant la période 1993-97 ont consacré 

l'engagement du Sénégal pour une plus grande ouverture de l'économie sur l'extérieur, 

le renforcement de la capacité financière de l'Etat et la libération des initiatives du 

secteur privé. D'importantes mesures ont été mises en exécution en matière de 

libéralisation de l'économie ( Importation, Exportation, Prix, Investissement ) de 

poursuite du programme de privatisation et de défmition d'une nouvelle hiérarchie des 

priorités sectorielles conférant une place centrale aux secteurs sociaux, qui faisaient 

défaut dans les programmes d'ajustement structurel. 

Le cap des réformes a été maintenu en 1995, 1996, et 1997 dans le cadre de 

programmes économiques et fmanciers annuels négociés conformément à l'Accord de 

Facilité d'Ajustement renforcée négocié avec le Fonds Monétaire International et 

soutenu par la Banque Mondiale avec qui des projets et programmes sectoriels ont été 

également négociés. 

Sur le plan monétaire et fmancier, le Sénégal a poursuivi, dans le cadre de 

l'UEMOA, l'approfondissement des réformes du secteur financier. 
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1.3.4. Performance et Indicateurs Macro-économiques 

Tableau nol Indicateurs macro-économiques 
( variation moyenne annuelle, % et données réelles pour le taux de change effectif réel 
tl t d l'' h ) e es ermes e ec ange 

Indicateurs Années 1986-90 1991-93 1994 1995 1996 1997 

Croissance du PIB 3.3 0.0 2.0 4.8 5.6 5.2 

Croissance du PIB/tête 0.3 -2.8 -0.6 2.2 3.0 2.1 

Investissement intér. brut/Pm 12.6 13.1 13.7 15.6 17.3 18.5 

Investissement privé/PIB 8.6 8.9 9.0 10.8 11.5 11.7 

Epargne intérieure brut /PIB 6.5 5.6 7.4 10.4 11.4 11.8 

Croissance des export., BSNF 7.9 -3.7 5.3 9.4 4.8 0.7 

Taux d'inflation ( IPC) 0.1 -0.8 32.1 8.1 2.8 1.8 

Taux de change effectif réel, 105.28 92.73 58.8 63.7 64.1 62.9 

base 1990=100 

Solde compte courant(Pill) a -10.7 -9.5 9.3 -7.9 · -7.2 -6.1 

Solde budgétaire/PIB a -3.1 -1.9 -5.7 -3.2 -2.0 -1.3 

Terme de l'échange 100.9 99.5 89.4 78.4 72.0 68.7 

Base 1987=100 

a Hors dons 
Source : Banque rrwndiale ( 1997),Le Sénégal, le Défi pour l'Intégration Internationale 

Le réaménagement monétaire intervenu au début de l'année 1994, ainsi que les 

réformes structurelles entreprises depuis cette date, ont opéré une coupure nette dans 

l'évolution tendancielle à la baisse des indicateurs macro-économiques du Sénégal. 

Contrastant avec la quasi-stagnation du début des années 90, la croissance réelle a repris 

à partir de 1994 au rythme de 5.2% en moyenne l'an pour atteindre 5.6% en 1996. 
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L'année 1997 a confirmé les évolutions globalement positives qui se dessinent 

depuis 1994 en ce qui concerne les principaux indicateurs économiques. En effet, le 

taux de croissance du PIB réel est resté supérieur à 5 %, tout comme en 1996. 

L'inflation est en baisse continue, depuis 1995, passant de 8.5 % en 1995 à 2 % en 

1996, puis 1.8% en 1997. 

Le déficit des finances publiques ( hors dons), en pourcentage du PIB, es-t en 

baisse continue puisqu'il passe de -3.5% en 1995 à - 2.2 en 1996 et enfin à -1.5% en 

1997. 

Le déficit du compte courant ( hors transfert officiels), exprimé en pourcentage 

du PIB, a enregistré une légère réduction. ll est passé de 8.6% en 1995 à 7.7 en 1996 et 

enfin à 7.6% en 1997. Cet indicateur est estimé à 1.6% si les transferts officiels sont 

pris en compte. 

La croissance a reposé sur un rythme d'investissement qui a pris du tonus depuis 

1994 et sur les exportations qui ont bénéficié d'un environnement porteur. En 1994, les 

exportations ont rattrapé les pertes de parts de marché de la période 1991 - 1993 et ont 

tiré largement la croissance; en 1995, les exportations ont repris avec vigueur avec une 

croissance de 9.4%. En 1996 - 1997, une consommation plus dynamique a compensé 

les retour des exportations à une croissance plus modérée. 

Cependant, malgré une amélioration de la balance commerciale en 1994 dû à 

l'effet mécanique de la dévaluation, le déficit du commerce extérieur s'est accentué en 

1995 du fait de la hausse des prix intérieurs du pétrole, des biens intermédiaires et des 

produits alimentaires comme le riz et le blé. Ce déficit s'est amoindri en 1996, soit 7.2% 

du PIB contre 7.9% un an plus tôt. TI représente environ 6.1% du PIB en 1997. 

Globalement, on peut donc dire que la croissance, quoique encore fragile, 

bénéficierait encore de conditions favorables. Cependant, elle ne permet pas une 
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augmentation du revenu par habitant en termes réels ainsi que le recule du chômage et 

de la pauvreté. 

Pour consolider ces acquis et lutter efficacement contre la pauvreté, la relance 

de l'investissement notamment privé constitue le levier central de la stratégie 

. gouvernementale de croissance. Avec une progression constante durant les dernières 

années ( 15.6% du Pm en 1995, 17.4% en 1996 et 18.7% en 1997), le taux brut 

d'investissement devrait être porté à environ 20% du PIB réel pour les années à venir. 

1.4. EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT 

Durant les années qui ont suivi l'indépendance, le taux de croissance de 

l'investissement en volume était nul, voire négatif, en moyenne, et ce n'est qu'en 1971 

que l'investissement retrouve un niveau proche de celui de 1960. Doté d'un stock de 

capital important par rapport aux pays de la sous-région, le Sénégal, en accédant à 

l'indépendance, a dû faire face à la réduction progressive de la demande issue de 

l'activité de l'administration française installée sur place, et surtout à la fermeture des 

marchés que constituaient les autres pays de l'ex-AOF. 

Le surdimensionnement de l'appareil productif résultant du rétrécissement de la 

demande explique en grande partie l'atonie de l'investissement global, qui dissimule en 

fait une chute de l'investissement du secteur privé. Entre 1960 et 1967, ce dernier est de 

passé de 13 à 3.8% du Pm. 

Dés 1960, l'Etat a joué un rôle fondamental en matière d'investissement, et cela 

à plusieurs titres. Tout d'abord, palliant en partie la chute de l'investissement privé, 

l'investissement de l'Etat et des entreprises publiques a constitué une part non 

négligeable de l'investissement total. Ensuite, 'l'Etat a influé sur la nature des 
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investissements, principalement par l'intermédiaire du plan, qui a constitué un élément 

central de la stratégie de développement. Ce plan fixait des objectifs en matière 

d'investissement public au sens strict ( budgétaire), d'investissement des entreprises 

publiques et d'investissement privé. Par ailleurs, le gouvernement a influencé la 

création et l'expansion des entreprises, au moyen du code des investissements et de la 

politique fiscale. ll a favorisé certains types d'investissement en accordant différents 

avantages prioritaires de droits de douane sur les importations de biens d'équipement et 

d'intrants. Mais les résultats sont restés insuffisants. En effet les entreprises et les 

emplois créés sont demeurés faibles et le taux d'investissement n'a pas 

significativement augmenté. 

A partir de 1969, le redémarrage des investissements privés dû à la reprise 

conjoncturelle et la hausse continue des investissements publics et parapublics, 

corollaire de l'intervention croissante de l'Etat dans l'économie, ont fait 

exceptionnellement de l'investissement la composante la plus dynamique de la 

demande, et jusqu'en 1974. Après 1974, une étape supplémentaire a été franchie avec la 

participation de l'Etat à la production du secteur moderne par la prise de contrôle de 

nombreuses sociétés, dont les plus grandes entreprises minières et industrielles ainsi que 

les banques, ce qui lui a assuré la maîtrise du volume et de l'orientation de leurs 

investissements. C'est donc logiquement l'investissement public au sens large du terme 

qui est à l'origine de l'augmentation du taux d'investissement de 1975 à 1980. 

C'est à cette période ( 1975 à 1980) que s'est opérée la rupture fondamentale 

entre l'épargne et l'investissement, le Sénégal finançant de plus en plus ses 

investissements sur des fonds extérieurs. Dans les années 60, la faiblesse de l'épargne 

avait déjà conduit l'Etat sénégalais à recourir de manière croissante à des pays tiers 

pour financer· ses investissements. L'extérieur fmançait un tiers des investissements 
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publics au début des années 60, et deux tiers à la fin de la décennie. Entre 1970 et 1975, 

bien que la croissance ait été faible, les différentes composantes de la demande ont 

évolué de manière équilibrée, et l'épargne nationale a permis de fmancer environ les 

trois quarts des investissements. Dans la seconde moitié de la décennie, la chute du taux 

d'épargne n'a pas réduit l'investissement, au contraire. La contrepartie a évidemment 

été la forte progression de l'endettement extérieur, rendue possible principalement par 

la volonté des Etats prêteurs de soutenir le Sénégal et par la même occasion les 

exportations de leurs pays, et celle des banques, disposées, après les boums du 

phosphate et de l'arachide, à prêter au Sénégal, dans le contexte de sur liquidité du 

· système financier international. 

Cette tendance au financement des investissements quasi exclusivement par 

1' extérieur n'a fait que se renforcer ultérieurement, quand les déséquilibres ont explosé. 

En 1982, 85 % des dépenses en capital de l'Etat étaient financées par l'aide-projet. Par 

la suite, les bailleurs de fonds ont financé les investissements sans interruption. Boye 

(1993) indique que cette disponibilité permanente de fonds a rendu l'investissement 

insensible non seulement à l'épargne domestique, mais aussi au taux d'utilisation des 

capacités et enfm aux déséquilibres extérieurs. En outre, l'appartenance à la zone franc, 

en écartant toute contrainte de disponibilité de devises, a également permis au Sénégal 

de continuer à se fournir en biens d'équipement importés. 

L'importance de l'aide extérieure dans le fmancement de l'investissement a 

certainement contribué à renforcer le biais vers les projets d'investissement publics 

plutôt que privés. Le fonctionnement du système financier, caractérisé par une forte 

intervention de l'Etat a également participé à cette tendance. 

Les informations disponibles sur les investissements réalisés dans le cadre des 

plans de développement, c'est-à-dire, les investissements de l'Etat, des entreprises 
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publiques, mais également d'une partie du secteur privé révèlent deux caractéristiques 

sur sa composition sectorielle. En premier lieu, le secteur rural a toujours été 

relativement défavorisé. En second lieu, les investissements directement productifs ont 

toujours été minoritaires. 

Dans la première moitié des années 60, moins de 20% des investissements 

étaient destinés au secteur rural. Touré ( 1985 ) indique par ailleurs qu'entre 196.0 et 

1968, seul 11% des dépenses d'investissement ont été orientées vers la production 

rurale, dont environ 1% vers la production non agricole. La majorité des 

investissements était concentré sur le secteur social et les infrastructures ( transport, 

logement, distribution d'eau, bâtiments administratifs, etc. ), qui ont concerné surtout 

les zones urbaines. Par la suite, le gouvernement sénégalais a tenté d'orienter ses 

dépenses vers des fms plus productives et le secteur rural a bénéficié de ce changement. 

L'augmentation de la plupart des investissements du secteur secondaire est le 

fait d'une plus forte implication du secteur public dans les activités productives à partir 

de 1973. Cette orientation plus productive des investissements a également coïncidé 

avec une baisse de leur qualité, liée à la mauvaise gestion des projets. Par la suite, 

l'ajustement engagé dans les années 80 a aussi rendu plus productives les dépenses 

d'investissement, puisque deux tiers des dépenses du sixième plan ont été consacrés à 

des projets de production. Le secteur rural est néanmoins toujours resté défavorisé. 

En outre, le stock de capital, est très vieux. D'après la Cellule d'appui à 

l'environnement des entreprises du Sénégal, l'âge moyen des équipements dans 

l'industrie est d'au moins 20 ans en 1994. 

Face à la faiblesse de l'investissement des mesures ont été prises dans le cadre 

de l'élaboration des« Programme d'Ajustement Structurel à Moyen et Long Terme» 

pour lever les distorsions et les entraves. 
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C'est ainsi que pour l'élaboration du Programme d'Ajustement à Moyen et Long Terme 

1985-1992, une étude diagnostic avait été menée sur l'environnement administratif des 

investissements privés, qui avait conclu à des handicaps, tels que la lourdeur, la 

complexité et l'inadéquation du cadre législatif, réglementaire et institutionnel. 

Dans le sillage des réformes découlant de la mise en œuvre du programme sus 

indiqué, deux mesures fondamentales furent prises en 1987, pour relancer 

l'investissement privé direct, à savoir: 

la mise en place d'un nouveau code des investissements simple, 

transparent, constitué d'un ensemble de conditions d'agrément et de garanties 

susceptibles de créer un environnement plus attractif pour l'investissement privé. 

L'examen des dossiers est désormais guidé par un exercice de conformité de l'étude de 

faisabilité par rapport à un nombre réduit de critères immuables et non plus suivant les 

ratios d'équilibre à apprécier, l'Etat ne prenant pas de risque capitalistique. 

la création du guichet unique, suivant un schéma centralisateur des 

formalités de création et de traitement des dossiers de demandes d'agrément Créé par 

le décret 87-1581 du 30 Décembre 1987 au service de l'entreprise privée, il se présente 

comme une agence d'exécution gratuite de toutes les formalités administratives, de 

création ou d'extension des entreprises, en un même lieu, sur une même liasse de 

documents et à l'instant même. C'est aussi un organe chargé d'octroyer l'agrément au 

code des investissements en dix jours. ll délivre ou fait délivrer par les administrations 

compétentes les autorisations d'exercer préalables à la réalisation des programmes 

d'investissement. Avec l'avènement du nouveau régime cet organe est devenu Agence 

de Promotion de l'Investissement et des Exportations ( APIX ) est rattaché à la 

Présidence de la République. 

24 



Tableau no2 fuvestissement futérieur Brut dans certains pays africains (en pourcentage 

du PIB) 

ANNEES 1965-73 1974-80 1981-87 1988-94 1995 1996 

Mr.Sud du Sahara 20 23.7 19.8 17.6 18.5 17.8 

Côte d'Ivoire 21 25.6 17.4 10.8 15 13.7 

Ghana 12 9 7.3 15.1 18.6 18.7 

Kenya 21 24.2 23.3 20.7 19.2 19.3 

Nigeria 16.1 24.8 15.4 19.8 18.4 19.3 

Mrique du Sud 27.9 27.3 24.2 17.3 18.6 17.5 

Ouganda 12.3 7.1 8.1 14.3 16.4 16.7 

Zambie 30.4 27.9 16.6 12.4 13 11.9 

Zimbabwe 20.9 19.7 21.9 21.2 17.5 17.9 

Sénégal 10.94 14.31 12.14 13.71 16.7 17.5 

Source: Centre d'Econométrie et de Recherche Appliquée, Département d'Economie, 
Université d'Ibadan, Ibadan, Nigeria, Mars 1999. 

En Mrique au Sud du Sahara, la performance de l'investissement, tel que 

montré par le tableau n°2 ci-dessus, est inférieure à 20% pour la plupart des pays et 

demeure inférieure à ce qu'elle était dans les années 1970. Le taux d'investissement 

brut pour le Sénégal, comparé avec les autres pays , était très faible. C'est seulement 

après la dévaluation de 1994 qu'on observe une amélioration (16.7%) en 1995, (17.5%) 

en 1996 et (18.5%) en 1997. 
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CHAPITRE II : REVUE DE LA LITTERATURE 

La revue de la littérature permet de dégager les différentes hypothèses avancées 

pour expliquer les variations de l'investissement privé observées dans les économies, en 

particulier dans celles des pays en développement. Ainsi cette revue sera structurée 

autour de deux questions principales. La première consiste à définir le rôle de 

l'investissement dans la croissance et la deuxième traite des déterminants de 

l'investissement privé. 

2.1. ROLE DE L'INVESTISSEMENT DANS LA CROISSANCE 

Les récentes difficultés économiques que rencontrent plusieurs pays en 

développement, (déficits du compte courant et de la balance des paiements, 

augmentation des taux d'inflation, augmentation de la charge de la dette extérieure, la 

baisse des taux de croissance, et du niveau de vie) ont mené certains chercheurs à un 

réexamen des stratégies de développement. Ainsi beaucoup d'études portant sur la 

relation existante entre l'investissement et la croissance ont été réalisées. L'Asie du 

Sud-Est, la région qui a le plus réussi à assurer une croissance rapide et durable durant 

ces 30 dernières années, a inspiré beaucoup d'études sur ce thème. L'économie des 

pays de l'Asie de l'Est a pu maintenir des taux de croissance du PIB de l'ordre de 7 à 

8% par an, supportés par des taux d'investissement d'environ 30% du Pffi. Ainsi, dans 

ce cas d'espèce, une forte croissance est associée à un taux d'investissement élevé. 

Notons que ce rôle de l'investissement dans le processus de la croissance a fait 

l'objet d'études nouvelle par les théoriciens néoclassiques des années 60· et 70. Le 
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modèle néoclassique de Solow prétend que l'accumulation du capital n'affecte la 

croissance que lors de la transition de l'économie vers un état d'équilibre; la croissance 

à long terme n ' est déterminée que par le taux d'innovation technologique, qui est 

supposé exogène. Ce point de vue a soulevé beaucoup de critiques de la part de Kaldor 

(1957), Robinson (1962). A leur tour ils ont soutenu que la séparation entre 

l'investissement et l'innovation (ou les changements technologiques ) était artificielle, 

et que la plupart des innovations technologiques sont incarnées dans les nouvelles 

acquisitions de machines, d'équipements. Ce point de vue est aussi celui de Allyn 

Young (1928) et de Schumpeter (1934). 

L'arithmétique du modèle de croissance de Solow ne colle pas très bien avec la 

forte corrélation entre les ratios de l'investissement et la performance de la croissance, 

qui est observée en pratique. De récents travaux à ce sujet ont ramené l'accumulation 

du capital au centre des débats, suggérant un rôle plus accru, quoique moins direct pour 

l'investissement en tant que principal déterminant de la croissance. 

Les complémentarités entre l'investissement dans le capital physique, et celui 

dans le capital humain ont constitué une ligne de recherche. D'autres recherches ont mis 

l'accent sur les liens solides qui existent entre l'accumulation du capital physique et les 

innovations technologiques. Les conclusions sur ces deux courants de recherche, 

soutiennent que les investissements physique et humain vont de pair et sont liés 

positivement à la croissance. 

La corrélation entre le progrès technique et l'investissement a aussi été étudiée 

par De Long et Summers (1993), qui ont estimé les déterminants du facteur total de 

productivité de la croissance pour un grand nombre de pays en développement. ils ont 

conclu en une corrélation positive et statistiquement significative entre la croissance du 

facteur de productivité totale et le ratio investissement en équipement. 
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La contribution de l'investissement à la croissance c'est à dire la corrélation 

empirique entre l'investissement et la croissance a été aussi profondément explorée. 

Levine et Renelt ( 1992) ont testé les spécifications alternatives du processus de 

croissance pour trouver celle qui est la moins sensible aux changements en plus de 

variables explicatives traditionnelles, pour un certain nombre de pays. lls ont trouvé que 

la seule régression robuste, à travers les pays et au fil du temps, c'est l'investissement 

physique rapporté au PIB. Ce résultat est confirmé par d'autres analyses empiriques des 

déterminants de la croissance dans différentes régions du monde. 

La récente littérature considère aussi la composition de l'investissement et ses 

conséquences sur la production réelle et sur la croissance en particulier. De Long et 

Summers ( 1991, 1993) ont séparé l'investissement en« structures» (construction) et 

en composants d'équipement. Utilisant des exemples des économies des pays en 

développement et de pays industrialisés, ils ont trouvé que l'investissement pour 

l'équipement contribue beaucoup plus à la croissance du PIB par tête. 

Easterly et Rebelo ( 1993 ) ont utilisé un exemple de pays pour explorer la 

relation existante entre l'investissement public et la croissance. lls ont trouvé que 

l'investissement public, consenti dans les ports, les routes, les télécommunications, 

infrastructures de base, est positivement corrélé avec la croissance et l'investissement 

privé. 

Quoique la revue des résultats empiriques vus ci-dessus établisse le lien entre 

1 1 

l'investissement et la croissance, ils n'ont pas n'ont pas beaucoup mis l'accent sur la 
1 

direction de la causalité. 

L'Economie du développement soutient traditionnellement que l'accumulation 

du capital est une cause fondamentale de croissance à long terme. Cependant, 

récemment, ce point de vue a été remis en cause. En effet certains chercheurs 
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soutiennent que le co-mouvement des ratios de l'investissement et les taux de 

croissance est largement causé par l'action d'un tiers facteur (innovation technologique 

) qui accompagne l'augmentation du capital et l'expansion du rendement ( Benhabib et 

Jovanovic 1991 ; King et Levine 1994 ). Une interprétation extrême de ce point de vue 

pourrait faire penser que l'augmentation du capital est une conséquence, plutôt qu'une 

cause du processus de croissance, qui est causé par des facteurs techniques. 

Blomstrom, Lipsey, et Zejan ( 1993 ), se fondant sur un certain nombre de pays, 

soutiennent que la croissance apparaît précéder, pas de suivre, l'investissement 

Cette vue semble impossible. Certains chercheurs ne sont pas convaincus que_ 

l'investissement seul est une condition suffisante pour une croissance durable, et il est 

difficile de trouver des pays qui ont pu progresser avec un taux élevé durant de longues 

périodes sans un effort important à la formation du capital. La croissance durable ne 

dépend pas seulement de l'accumulation du capital physique, mais également de deux 

autres éléments. Le premier est l'augmentation d'autres éléments complémentaires 

notamment, le capital humain et le savoir technologique. Le second élément est 

l'efficacité (ou la qualité) physique de l'investissement. 

La récente littérature admet le point de vue selon lequel l'investissement ne peut 

pas être le seul moteur de la croissance, mais elle continuê de placer l'accumulation du 

capital au centre du processus de croissance. Un des pi:i.ncipaux mérites des récents 

travaux se trouve sur l'accent renouvelé sur les changements technologiques, sur les 

effets externes de l'investissement physique en tant que principaux déterminants de la 

croissance. 

En outre, les modèles habituels de croissance économique qui relient le taux de 

croissance de l'économie aux taux de croissance du capital, parmi d'autres facteurs 

comme la croissance de la population active, le progrès technique, ne font aucune 
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différence entre les composants publics et les composants privés de l'investissement. 

Aussi, il n'est pas possible de déterminer si les politiques qui doivent encourager 

l'investissement privé en lieu et place de l'investissement public contribuent plus à 

l'augmentation du taux de croissance. L'hypothèse selon laquelle l'investissement 

consenti par le secteur privé est plus efficace et plus productif doit nécessairement 

reposer sur des bases tangibles. Or, il n'y a virtuellement pas de preuves empiriques sur 

lesquelles on peut se fonder pour confirmer ou infirmer l'idée selon laquelle 

l'investissement privé est quelque part plus efficace que l'investissement public, du 

moins, pour ce qui concerne la croissance à long terme 

2.2. LES DETERMINANTS DE L'INVESTISSEMENT PRIVE 

2.2.1. Analyses théoriques 

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer les variations dans 

l'activité de l'investissement privé observées dans les pays en développement. Cette 

variété, dans une certaine mesure, a engendré le développement de différents modèles 

sur l'investissement dans ces pays. Le modèle néoclassique de l'accélérateur flexible a 

été le plus largement accepté dans la théorie générale du comportement de 

l'investissement dans les pays industrialisés, et, a été validé par plusieurs travaux 

empiriques, notamment ceux de Bischoff ( 1969, 1971), Hines et Catephores (1970), 

Jorgenson (1967, 1971), et Clark (1979). Toutefois, il a été généralement difficile de 

tester ce modèle dans les pays en développement, parce que les clés du succès ( tel 

qu'un parfait marché des capitaux et un investissement public moindre ou inexistant) 

sont inapplicables, et les données pour certaines variables ( stock de capital, les salaires 
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réels etc.) ne sont toujours pas disponibles. Par conséquent, la recherche a procédé dans 

d'autres voies, dans le processus d'identification des variables économiques qui 

peuvent être acceptées comme affectant l'investissement privé dans les pays en 

développement Ces efforts, toutefois, n'ont pas produit un modèle standard achevé sur 

le comportement de l'investissement dans les pays en développement 

L'inadaptation du modèle néoclassique à la réalité des économies des pays en 

développement a conduit certains auteurs, notamment Mc. Kinnon (1973) et Shaw 

(1973), à développer d'autres modèles. Ces modèles se différencient du modèle 

néoclassique standard, car les variables qui ne sont pas significatives sont abandonnées 

au profit d'autres, plus pertinentes, répondant mieux aux spécificités des économies des 

pays en développement En lieu et place, ces modèles avancent l'hypothèse que 

l'investissement privé dans les pays en développement est positivement lié à 

l'accumulation des encaisses monétaires. Ceci sous-entend l'idée selon laquelle les 

investisseurs privés dans ces pays doivent passer par l'épargne préalable. En effet, dans 

les pays en développement, du fait de l'accès limité au crédit, les investisseurs sont 

contraints à l'autofinancement ou, à la constitution d'une épargne préalable avant 

d'entreprendre des projets d'investissement 

Un autre courant de recherche a essayé de retenir le modèle néoclassique, mais 

tout en dépassant les problèmes analytiques et de données liés à son application aux 

pays en développement, en particulier le manque de données et les contraintes de 

ressources auxquels font face les investisseurs privés dans les pays en développement, 

Sundararajan et Thakur ( 1980 ), Tun Wai et Wong ( 1982 ), et Blejer et Khan ( 1984 ). 

L'application du modèle néoclassique a conduit à la conclusion que l'investissement 
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privé peut être négativement lié au taux d'intérêt réel considéré ici comme étant la 

mesure du coût du capital. Ces études suggèrent aussi que le taux de croissance du PIB 

réel par tête peut positivement affecter l'investissement privé, comme il est d'usage 

dans les pays industrialisés. 

En outre, le taux d'investissement public est considéré comme un facteur 

affectant positivement le taux d'investissement privé dans les pays en développement 

(Blejer and Khan, 1984). Toutefois, au niveau théorique l'effet de l'investissement 

public est ambigu. D'une part, l'investissement public peut être complémentaire et 

constituer un support pour l'investissement privé, particulièrement dans le cas ou 

l'investissement public est destiné aux infrastructures, au système de transport, à 

l'éducation, à l'eau, à la santé, etc. Les projets dans ces conditions tendent à augmenter 

les taux de rentabilité attendus sur les investissements privés. D'autre part, 

l'investissement public peut diminuer l'investissement privé ou, peut se substituer, et 

même évincer l'investissement privé. Ce phénomène peut avoir lieu lorsque 

l'investissement implique des entreprises parapubliques produisant des biens qui 

concurrencent l'activité du secteur privé, ou bien lorsque des dépenses énormes de 

capitaux publics sont engagées dans des projets, conduisent à des taux d'intérêt élevés, 

au rationnement sévère du crédit, ou à un lourd fardeau de taxes dans l'immédiat ou 

dans le futur (Aschauer, 1989). 

En plus des facteurs dérivés du modèle néoclassique, le taux d'inflation 

domestique est aussi proposé comme une variable pouvant aussi affecter 

l'investissement privé dans les pays en développement, (Dornbusch et Reynoso, 1989). 

Des taux d'inflation élevés peuvent négativement affecter l'investissement privé en 
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augmentant le risque des projets d'investissement à long terme, réduisant la moyenne 

de maturité du crédit commercial, et amenant des distorsions dans les informations 

contenues dans les prix relatifs. En outre, les taux d'inflation élevés sont souvent 

considérés comme un indicateur de l'instabilité macro-économique et comme 

l'incapacité d'un pays à contrôler ses politiques macro-économiques ; en plus ceci 

contribue à défavoriser le climat d'investissement. Alors, l'inflation domestique peut 

influencer négativement l'investissement privé. 

En plus, un grand fardeau de la dette extérieure peut être suggéré comme un 

facteur réduisant l'activité de l'investissement privé pour trois raisons. Premièrement, 

un paiement élevé du service de la dette associé a une large dette extérieure réduit les 

fonds disponibles pour l'investissement. Deuxièmement, l'existence élevé du ratio de la 

dette extérieure sur le PID, peut réduire l'investissement privé, par le biais des taxes 

élevées prélevées pour le paiement de la dette existante, ( Borensztein, 1989 et Froot et 

Krugman, 1990 ). Troisièmement, si la dette substantielle conduit à des difficultés 

d'honorer les obligations du service de la dette, les relations avec les bailleurs de fonds 

peuvent se détériorer, alors ceci réduit les opportunités de financement. Ceci, en retour, 

peut faire qu'il sera très difficile de fmancer l'investissement privé, quand on sait que 

· les importations jouent un rôle très important dans les projets d'investissement dans les 

pays en développement, et compte tenu de l'absence de substituts locaux de certains 

biens (biens intermédiaires, etc.). 

En outre, le taux d'intérêt réel a un effet négatif sur l'investissement privé. En 

effet on considère le coût du capital ( taux d'intérêt créditeur ) comme un facteur 
' . 

important dans les décisions d'investissement prises par le secteur privé. 
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L'investissement privé baisse lorsque le coût d'utilisation du capital augmente. 

Diverses études (Green et Villanueva, 1991 ; Solimano, 1992) ont montré que les taux 

élevés ont un impact négatif stir la croissance de l'investissement. 

Hormis les déterminants traditionnels de l'investissement ci-dessus évoqués, 

1' incertitude est de plus en plus prise en compte comme pouvant être un facteur 

affectant 1' investissement 

En effet, la décision d'investir est, par nature, un pari sur l'avenir : elle 

comporte un engagement durable de l'entreprise dans une technique de production et 

exerce une contrainte plus ou moins rigide sur l'ensemble des possibles futurs. A la 

différence d'un choix de facteurs parfaitement flexible et ajustable au cours du temps, 

les décisions d'investissement sont marquées par l'inertie et par la crainte que suscite 

cette inertie future. Lorsque, de période en période, les paramètres de décision présents 

ou futurs (le niveau des prix, le niveau de la demande, le taux d'intérêt, la fiabilité de 

l'équipement productif, etc.) subissent des chocs identiques indépendants, seul l'état 

courant de du stock de capital importe pour déterminer le niveau d'investissement en 

tenant compte du degré d'aversion au risque du dirigeant. Leur réalisation sera ainsi 

d'autant plus audacieux que l'incertitude est grande. A une époque ou l'adaptation à 

l'incertitude est de plus en plus perçue comme un enjeu, cette caractéristique du choix 

des investissements a comme un regain d'intérêt dans la littérature économique. 

En général, dans la littérature, on dénote deux familles de représentation de 

l'évolution dynamique de l'incertitude. La première, notée «incertitude courante», 

consiste à penser l'accroissement de l'information comme le produit d'un apprentissage 

temporel sur la valeur des paramètres de décisions. La seconde, «incertitude future», 

tient à la réalisation de chocs dans l'avenir : ce sont les fluctuations mêmes de 
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l'environnement qui sont facteurs d'incertitude et la structure dynamique des chocs qui 

est source d'information. On privilégie le second type d'approche qui est adapté à 

l'utilisation de techniques de contrôle stochastique, et qui est compatible avec un niveau 

de risque constant dans l'économie. L'incertitude est, en général, mesurée par les 

termes de l'échange, l'inflation, le taux de change réel, ou les prix relatifs ... 

Des études ont démontré que l'incertitude tend à rendre l'investissement moins 

réceptif aux stimulants. Ces stimulants étant nécessaires pour contrecarrer l'effet 

néfaste de l'incertitude sur l'investissement privé. 

Cette option à l'égard de l'investissement est particulièrement applicable dans 

les conditions d'une instabilité économique et politique, qui est caractéristique des pays 

en développement du continent africain. Les grands chocs externes, les crises 

financières, ont exacerbé les conflits sociaux et politiques, créant ainsi une incertitude 

considérable sur les décisions d'investissement. Un impact néfaste sur l'investissement 

peut provenir d'une redéfinition du régime fiscal ou codes des investissements, suite à 

un changement de gouvernement, et en particulier s'il n'augmente pas les risques 

d'expropriation (comme en Egypte dans les années 1950 et Nicaragua dans les années 

1980 ). 
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2.2.2. Analyses empiriques 

Les premiers modèles sur le comportement de l'investissement mis à jour ont 

surtout porté sur la théorie de l'accélérateur de l'investissement. lls ont été testés dans 

les pays développés par certains auteurs. 

La théorie part du principe de l'accélérateur de l'investissement, qui correspond 

à la relation suivante : 

Ceci veut dire que l'investissement net d'une période proportionnel à l'accroissement 

de production correspondant. 

a : représente le coefficient d'accélérateur et il correspond au coefficient marginal du 

capital. lt est l'investissement de l'année t, tandis que Xt - X 1_1 est l'accroissement de 

production correspondant. « a » est appelé accélérateur car il es·t généralement supérieur 

à l'unité, à cause de la durée de vie des équipements et des investissements réels 

nécessaires pour accroître la production. 

Dans ses conclusions il a observé que lorsque la demande globale ne change pas, seul 

l'investissement de remplacement des équipements usés peut être opéré. Par contre, 

lorsque la demande globale augmente, il naît alors dans l'économie un besoin 

d'investissements nouveaux qui s'ajoute à l'investissement normal de remplacement. ll 

se produit une nette fluctuation des investissements qui est le résultat du phénomène 

d'accélérateur. 

L'économiste Lazaros E.Molho1 en 1986 se pencha sur un nouveau examen des 

analyses de Mc K.innon . n mit en évidence les constatations suivantes : 

1 Molho, L. E., "lnterest rates, savings, and investment in developing countries: a 
reexamination of Mc Kinnon-Shaw hypothesis", in Staffpapers, vol. 33, march 1986. 
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Le raisonnement de Mc Kinnon est contraire à la théorie Keynésienne de 

l'épargne et de l'investissement ; 

Mc Kinnon avance que ce sont les possibilités d'autofinancement qm 

constituent la contrainte majeure pesant sur la formation du capital. ll considère une 

économie avec un financement par endettement très limité ; 

Mc Kinnon n'a pas considéré la complémentarité des deux source~ de 

financement, ce qui rend son analyse tout à fait partielle. 

Lazaros E. Molho va analyser cette complémentarité. Selon lui, il peut exister une 

relation positive entre l'investissement et les taux servis sur les dépôts autant en 

situation d'autofinancement que lorsque le financement est assuré partiellement par 

l'endettement. Mais si l'on suppose que le taux de rentabilité du capital n'est pas connu 

avec certitude, cette affirmation est à revoir. 

L'auteur montre, par un modèle théorique, que la relation de complémentarité est 

essentiellement «inter-temporelle», les dépôts courants servant de véhicule pour la 

formation du capital future. Ainsi l'épargne globale, l'investissement et les encaisses 

monétaires sont tous fonction du taux d'intérêt, avec des structures complexes certes, 

dont l'effet se fait sentir avec un retard qui peut être plus ou moins long. Le modèle 

ainsi développé se présente de la façon suivante : 

f ( t t Lt R t·l ) K(t) = rk , rd , , d 

K( t ) : demande de capital 

rkt le taux de rentabilité du capital à la période t, 

rdt le taux de rendement sur les dépôts à la période t, 

Lt l'offre de prêts à la période t par les intermédiaires financiers, 

R/1 : le taux de rendement sur les dépôts à la période t-1. 
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D'après Molho ( 1986 ), la demande agrégée de capital est liée positivement 

avec le taux sur les dépôts passés, mais peut être lié négativement avec les taux des 

dépôts courants. 

Dans le cas où les épargnants accumulent les dépôts, avec le seul but de pouvoir 

investir dans l'avenir, la demande de capital est positivement liée aux taux sur les 

dépôts et la demande future sera aussi affectée par des modifications de taux sur: les 

dépôts courants. 

Le modèle implique aussi une relation positive entre la demande de capital et 

l'offre de prêts et il est supposé que cette demande de capital est positivement liée à son 

propre taux de rentabilité. 

Les auteurs Bléjer et Khan en 1984 ont établi le modèle de l'investissement 

privé qui comprend les quatre équations ci-dessous. La première constitue l'équation 

de départ , à la quelle les auteurs ajoutent successivement des variables jusqu'à obtenir 

quatre équations. Ainsi nous avons : 

l.IPt = boa YR t-1 + b1 GAPt + bzA DCR + b3 GIRt + (1- bo) IPt-1 

2.IPt = boa YR t-1 + b1 GAPt + bz A DCR + b3 GIRt + b4 AGIR + (1- bo )IPt-1 

3.IPt = boa YR t-1 + b1GAPt + bzADCR + b3 TGIRt + b4(GIR1-TGIR.t) + (1- bo )IPt 1 

4.IPt = boa YR t-1 + b1GAPt + bz ADCR + b3EGIR.t + b4(GIR1-EGIR.t)+(l- bo)IPt-1 

Ces variables sont définies de la façon suivante : 

IP :la formation brute de capital fixe privée FBCF (en termes réels) ; 

GIR: la FBCF du secteur public (en termes réels) ; 

YR : le PIB en termes réels ; 
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GAP: mesure l'influence des mouvements cycliques, obtenue à partir de la différence 

entre la valeur actuelle et la valeur tendancielle du revenu (PNB) ; 

TGIR: la valeur tendancielle de l'investissement public infrastructure!; 

EGIR: l'investissement brut réel attendu du secteur public ; · 

.6-DCR : taux de variation du crédit bancaire pour le secteur privé plus le flux net de 

capitaux privés ; 

bl, b2, b3, b4: paramètres; 

(1- bo) : coefficient de la valeur décalée de l'investissement privé. 

Le modèle ici développé est une variante du modèle de l'accélérateur flexible, 

adapté pour incorporer quelques caractéristiques institutionnelles et structurelles des 

économies des pays en développement. Les quatre équations du modèle ont été 

estimées pour 24 pays en développement sur la période 1971- 1979. 

Pour l'équation 1 l'investissement brut privé est fonction des mouvements 

cycliques du revenu, de la variation du crédit réel bancaire, de l'investissement du 

secteur public, de la formation brute de capital fixe privée. 

Dans la deuxième équation on retrouve les mêmes variables explicatives que 

dans la première équation, mais auxquelles on a ajouté la variation de l'investissement 

du secteur privé. 

La troisième équation, elle, on retrouve les mêmes variables de la deuxième 

équation, plus une autre variable représentant l'investissement public en infrastructure. 

Quant à la quatrième équation en plus des variables de la deuxième équation, s'y ajoute 

une autre variable qui représente l'investissement public espéré. 
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Les résultats obtenus après les régressions sont les suivants: 

1. Avec les quatre équations, il apparaît que la réponse de l'investissement privé 

aux mouvements cycliques reste incertaine. En effet, même si le coefficient de la 

variable GAP est significativement différent de zéro au seuil de confiance de 5% dans 

la première équation, il est cependant peu significatif dans les trois autres. 

2. L'effet de l'investissement public global obtenu à partir de la prell!Ïère 

equation n'est pas significatif. Cependant dès que 1' on décompose cet investissement 

public en investissement public infrastructure! et non infrastructure!, l'analyse devient 

intéressante. En effet, avec la troisième équation, on observe que la composante 

tendancielle de l'investissement public réel ( TGIR ) exerce une influence positive sur 

l'investissement privé réel ; tandis que les écarts à ce trend ont un effet négatif. Cela 

correspond bien à l'hypothèse selon laquelle les investissements du secteur public à 

long terme ( ou infrastructurels) sont complémentaires à l'investissement privé, alors 

que les autres types d'investissement public tendraient à se substituer à l'investissement 

productif privé ( effet d'éviction de l'investissement privé par l'investissement public). 

3. Dans les quatre équations, l'investissement privé réagit fortement et 

positivement aux variations de la production réelle. On trouve en outre, dans les quatre 

équations, des liens statistiquement significatifs entre les paramètres de la politique du 

crédit et la formation de capital privé. 

Plus précisément, on observe que la variation du crédit bancaire au secteur privé 

et le flux de capitaux privés étrangers ( ( DCR ) ont un impact positif sur 

l'investissement privé. Cela met en évidence le rôle de la politique des taux d'intérêt et 

du taux de change dans la promotion de l'investissement du secteur privé. 
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Le modèle développé par Manuel R. Agosin, cité par OCDE, ( 1998 ), part de 

l'hypothèse selon laquelle les entrées de capitaux au Chili ont un impact positif sur 

l'investissement, en particulier dans le secteur des machines et matériel. Malgré une 

simplification des hypothèses, ce modèle incorpore d'autres éléments clés significatifs 

de 1' investissement dans les pays en développement. Ainsi 1' équation d'investissement 

à long terme dépendrait aussi du revenu réel (y), du crédit (C), de l'investissement 

public (G), du taux de change réel (e) et du taux d'intérêt (i). On constate que ces 

mêmes variables sont prises en compte dans les analyses de Blejer and Khan en 1984. 

Ainsi la fonction se présente comme suit : 

1 = 1 ( Y, AG, c, F, i , e ) 

(+) (+) (+) (+) (-) (?) 

Ces variables sont définies de la façon suivante : 

I : l'investissement privé 

Y : le revenu réel ; 

G :l'investissement public; 

C : l'offre de crédit intérieur ; 

F : le flux de capitaux ou la quantité de devises disponibles ; 

1 : le taux d'intérêt ; 

e : taux de change. 

Les résultats de l'étude sont suivants : 

Les variables que sont le revenu réel, le crédit à l'économie, les flux de capitaux ont une 

incidence positive sur l'investissement privé au Chili. 
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Joshua Greene et Delano Villanueva ( 1989 ) ont empiriquement étudié le 

comportement de l'investissement privé dans 23 pays en développement sur la période 

1975-1987. 

IP/Y = f [RI GR t-1, IPUB/GDP, CPI, INC t-I. (DS/XGS) t-I. (DEPT/GDP) t-1, Z] 

L'investissement privé comme le ratio sur le Pm a été exprimé comme une fonction du 

ratio décalé de la dette extérieure sur le PIB ; le ratio décalé du service de la dette ; le 

taux d'intérêt réel de dépôt; le taux de croissance décalé du PIB réel par tête; le ratio 

de l'investissement public rapporté au Pm ; le taux de croissance de l'index des prix à 

la consommation ; le PIB par tête en dollars courant décalé ; et une variable qui est le 

vecteur des variables dummy. Le poids de la dette est mesuré par les deux variables 

exprimées ci-dessus, et sont testé sur un échantillon de série de données, utilisant trois 

équations avec différents niveau d'intervalle: 1975-1978, 1975-1982 et 1982-1987. 

En général, toutes les trois équations estimées se sont comportées assez bien. 

Les coefficients estimés pour le poids de la dette ( le stock de la dette décalé considéré 

comme un ratio sur le PIB , et le service de la dette ) sont toutes les deux négatives et 

statistiquement significatives à 1%. 

Les conclusions de l'étude de Greene et Villanueva appuient l'idée qne le poids 

de la dette ( soit sous la forme d'un ratio élevé du stock de 1a dette/Pm , soit un ratio 

élevé de la dette extérieure rapporté au Pm, ou les deux en même temps ) affecte 

négativement et significativement l'investissement privé durant l'échantillon de 

périodes considérées. lls ont conclu aussi que durant 1a période de la crise de la dette. la 

dette extérieure a eu de sévères effets sur l'investissement privé plus que sm les autres 

périodes ( 1975-1981 et 1975-1987 ). 
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La limite principale de cette étude tourne autour du choix des pays inclus dans 

les données. Les pays en développement sont entièrement différents en termes d'aspects 

économique et socio-politique. Ces aspects différents peuvent amener à des résultats 

biaisés, entraînants des recommandations spécifiques de politiques inappropriés. 

Une étude du FMI ( 1989 ) a examiné le comportement et la croissance du 

Produit Intérieur Brut dans les pays pauvres et très endettés avant et après le début de la 

crise de la dette. Cette étude a d'abord trouvé que l'investissement en pourcentage du 

PIB était à 10% de points plus bas en 1987 que dans la période 1975-1979 et 7% de 

points plus bas que durant 1980-1981. Cela montre que le taux d'investissement a 

fortement baissé dans les pays qui connaissent des problèmes de dettes. Cette étude a 

suggéré que la réduction de la dette extérieure peut, augmenter l'investissement et la 

capacité de remboursement dans les pays qui ont connu une forte dette extérieure. 

Hofman et Reisen ( 1990 ) ont estimé la fonction de l'investissement pour la 

période 1971 à 1987 et pour les sous périodes, 1971-1981 et 1982-1987 en utilisant un 

échantillon de séries de données pour 15 pays débiteurs. L'investissement rapporté au 

PIB, a été spécifié comme une fonction du stock de la dette sur le PIB ( et il 
1 

alternativement, le stock de la dette rapporté sur les exportations ), les transferts nets, 

l'épargne, le taux d'intérêt réel et l'investissement décalé. Les estimations des équations · 11 

de l'investissement ont donné une satisfaction inattendue, en terme de coefficient de 

détermination ( R2
) et de F- statistics

2
• 

Les conclusions de cette étude ne sont pas en conformité avec l'hypothèse de 

l'effet négatif de la dette sur l'investissement. Une corrélation non négative entre la 

2 The result became statistically accepted due to use of lagged investment. The lag suppressed auto
correlation of the residual terms. 
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dette et l'investissement a été détectée. Les coefficients estimés pour les variables, 

dette/PlB et dette/exportations et les transferts nets sont positifs et significatifs a 5%. 

Les transferts nets ont en général un signe positif pour un pays qui reçoit beaucoup 

d'aides, mais aussi ils jouent un rôle négatif sur le service de la dette prévu. Les 

transferts nets ne permettent pas de capter de manière appropriée 1' effet de la dette sur 

1' investissement. 

De récentes études empiriques sur l'investissement confirment la pertinence 

pratique de la valeur attendue ( Pindyck et Solimano, 1993 ). Les estimations 

économétriques dans certains pays en développement ont montré que face à une 

incertitude l'investissement peut montrer une forte inertie et une insensibilité des 

variations du profit ( Servén et Solimano, 1993 ). 

Dans une étude empirique Servén ( 1998 ) a pris un échantillon de 94 pays en 

développement, pour la période 1970 - 1995, pour étudier l'effet de l'incertitude 

macro-économique sur l'investissement privé. ll a estimé une fonction d'investissement 

où la variable dépendante est le logarithme de l'investissement privé réel. Les variables 

explicatives sont un certain nombre de déterminants conventionnels auxquels on n'y a 

ajoutée une variable incertitude. Les déterminants conventionnels sont : la différence 

première du log du PlB réel, pour capter l'effet d'accélérateur conventionnel; le prix 

relatif des biens, mesuré par le log du ratio de l'investissement privé sur le déflateur du 

PlB; le taux d'intérêt réel, mesuré par ln ((1+ i)/(l+TT)), où 1 représente le taux d'intérêt 

nominal et le taux de déflateur du PlB. Au sortir de cette étude l'auteur révèle l'effet 

négatif et statistiquement significatif de l' incertitude macro-économique sur 

l'investissement privé. Les autres déterminants standards de l'investissement se sont 

comportés en conformité avec la théorie. 
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CHAPITRE III: METHODOLOGIE ET RESULTATS 

ll s'agit, dans ce chapitre, de définir un cadre analytique pour la recherche des 

facteurs explicatifs de l'investissement privé au Sénégal, grâce aux renseignements tirés 

de la revue de la littérature. Ainsi nous allons procéder, en premier lieu, à la 

spécification du modèle, ensuite définir la technique d'estimation des paramètres et 

enfin, donner l'interprétation des résultats de l'analyse. 

En effet, sur la base des enseignements de la revue de la littérature, théorique et 

pratique, et des spécificités de l'économie sénégalaise, nous avons spécifié un modèle 

appliqué au Sénégal. Pour mettre en évidence les facteurs explicatifs ou les 

déterminants de l'investissement privé au Sénégal nous allons nous fonder sur les 

résultats d'estimation de notre modèle. Mais avant d'y parvenir nous passerons par 

certains étapes : 

La collecte des données ou sources de données; 

La spécification du modèle économétrique et 1' analyse des variables ; 

L'estimation du modèle par la méthode des moindres carrés ordinaires 

(MCO). 

L'analyse des variables et l'estimation du modèle ont été effectuées à l'aide du 

logiciel « E-Views, version 2.0 » 

3.1. LA SPECIFICATION DU MODELE 

Pour vérifier les hypothèses de l'étude, nous avons spécifié et estimé un modèle 

à partir d'une approche éclectique. Par conséquent nous avons identifié une variété de 

variables explicatives, retenues dans différents travaux. Dans cette étude il ne s'agit pas 
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de reprendre toutes les variables décelées dans le cadre des différentes études, mais tout 

au moins celles qui expliquent mieux le comportement de l'investissement privé au 

Sénégal. Le modèle cherche à vérifier des hypothèses et déterminer les facteurs 

explicatifs de l'investissement privé au Sénégal. 

Nous supposons que: 

1. L'investissement privé est une fonction croissante de l'investissement public, du 

revenue et du crédit à l'économie. 

2. Mais par contre l'investissement privé est une fonction décroissante de l'incertitude, 

de l'inflation et du taux d'intérêt réel. 

IPVt = f ( IPUBt, Pffit, INCt-2, PEt, TIRt , CEt , Ut ) 

(+) (+) (-) (-) (-) (+) 

Les signes(+) ou(-) sous chaque variable explicative indiquent a priori l'impact 

attendu de la variable considérée sur l'investissement privé. 

IPUBt : l'investissement public à l'année t; 

Pffit : revenu à l'année t ; 

TIRt :le taux d'intérêt réel (créditeur); 

INCt : l'incertitude à l'année t; cette variable est mesurée par l'écart-type sur les 

périodes ( t, t-1, t-2) des données des termes de l'échange de 1968 à 1997; 

PEt : taux d'inflation à l'année t, 

CEt : le crédit à l'économie à l'année t. 

La forme linéaire de la fonction s'écrit : 

IPV t = ao + a 1 IPBt + a2 PIBt + a3 INCt-2 + '4 PEt + as TIRt + a6 CEt + Ut 

a1 > 0 a2 > 0 a3 < 0 '4 < 0 as < 0 ~ > 0 ( 1 ) 
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Cette équation exprime la relation d'équilibre de long terme de l'investissement privé. 

ao est la constante ; 

a1, a2, a3, et <4 représente respectivement les coefficients de long terme de la fonction 

d'investissement privé par rapport à l'investissement public, du revenu, de l'incertitude, 

du taux l'inflation, du taux d'intérêt réel et de l'épargne intérieure. 

3.2. TECHNIQUE D'ESTIMATION DES PARAMETRES 

Les variables de notre modèle ne sont pas toutes stationnaires (tableau N°3). 

Nous allons passer par un modèle à correction d'erreur noté Error Correction Model ( 

ECM ). L'estimation du modèle se fera par la méthode des moindres carrés ordinaires ( 

MCO ). Nous allons passer par les étapes suivantes : 

Identification de l'ordre d'intégration des variables ( stationnarité des 

variables ) ; 

Test de cointégration des variables du modèle ; 

Estimation de la relation de long terme du modèle par la méthode de MCO ; 

Estimation du ECM ou la relation de court terme par les MCO. 

3.2.1. Analyse de la stationnarité: le test de la racine unitaire 

Au préalable nous allons faire le test de stationnarité de nos séries, pour 

connaître si leurs propriétés statistiques varient ou non dans le temps. Pour se faire nous 

allons utilisé le test de racine unitaire de Phillips-Perron ( PP ) qui tient compte de 

1' éventuelle hétéroscédasticité des erreurs de la régression des modèle du test. Pour 

chaque série temporelle de l'équation à estimer, on part d'un modèle général où la 

variable à expliquer est régressée sur la variable à expliquer décalée d'une période. 
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Yt = ~o+ ~1*Y t-1 + ê.t 

Le principe du test de PP consiste à vérifier l'hypothèse nulle de la stationnarité 

contre l'hypothèse alternative de stationnarité en niveau, en différence première ou en 

différence seconde par comparaison de la valeur absolue calculée de la statistique de PP 

à la valeur absolue de la valeur critique de Mc Kinnon lue, notée en anglais Critical 

Value (CV), au seuil de probabilité de 5%. 

- Si par contre 1 PP 1 < 1 CV 1 en niveau, on accepte l'hypothèse nulle de stationnarité, 

la série considérée n'est pas stationnaire. 

- Si par contre 1 PP 1 ~ 1 CV 1 en niveau, on accepte l'hypothèse alternative de la 

stationnarité , donc la série considérée est stationnaire. 

3.2.2. Analyse de cointégration 

Le test de cointégration permet d'identifier la nature de la relation existante 

entre les variables par la détection d'une éventuelle existence entre les vecteurs de 

cointégration. 

Lorsque toutes les variables du modèle sont stationnaires, le test de 

cointégration et la méthode à correction d'erreurs ( estimation à court terme ) ne 

s'imposent pas. 

Si toutes les variables ne sont pas stationnaires et ont le même ordre 

d'intégration, il faut faire l'estimation à long terme et ensuite faire le test de · 

cointégration par les résidus ( Engle et Granger ) et terminer par la relation à court 

terme. 

Par contre si les variables ne sont pas stationnaires et ont un ordre d'intégration 

différent ; autrement dit si au moins une variable du modèle considéré est non 
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stationnaire alors on peut passer par le teste de cointégration de Johansen sur les 

variables pour ensuite faire l'estimation à long terme, suivie de l'estimation à court 

terme. 

Dans le cas d'espèce, il est question de variables non stationnaires et dont 

l'ordre d'intégration est différent. Dans ce cas nous privilégions le test de Johansen. 

Son principe est basé sur la comparaison du ratio de vraisemblance notée en 

anglais Likelihooh Ratio (LR) à la valeur critique notée (CV). 

Si LR < CV, on accepte l'hypothèse nulle de la cointégration, c'est à dire que 

les variables ne sont pas cointégrées ; 

Si LR :2:: CV on dit que les variables sont cointégrées. 

3.2.3. Estimation du modèle 

L'estimation de ce modèle, par la méthode des moindres carrés ordinaires 

fournira une explication limitée du comportement de l'investissement privé au Sénégal 

pour plusieurs raisons. Les propriétés structurelles de long terme ( convergence et 

stabilité des estimations, prédictibilité, performance sur les données ) de la relation 

entre la variable dépendante et les variables explicatives ne sont guère meilleures si les 

séries qui décrives les variables ne sont pas stationnaires dans le temps. Oranger et 

Newbol ont montré que si la spécification du modèle comporte une variable qui suit une 

marche au hasard, alors la régression sera fallacieuse. L'influence des perturbations à 

court terme conditionnera les propriétés de long terme des estimations. La modélisation 

dynamique fondée sur la théorie moderne de la co-intégration, permet de résoudre ce 

type de problème. C 'est cette approche qui nous adoptons dans cette étude. 
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Dans cette étude, nous avons procédé à l'estimation du modèle à correction d'erreur 

(ECM) en deux étapes. L'étape première consiste à l'estimation par les moindres carrés 

ordinaires ( MCO ) de la relation de long terme. La seconde étape consiste à 

l'estimation par les MCO de la relation à court terme. 

L'estimation du ECM élimine l'effet des vecteurs de cointégration. En faisant la 

régression sans passer par la relation à court terme, la relation mise en évidence ne ·sera 

pas réelle. Le problème est donc, d'une part, de retirer la relation commune de 

cointégration, d'autre part, de rechercher la liaison réelle entre les variables. C'est 

l'objectif de la méthode à correction d'erreur. Cette représentation est à la fois un 

modèle statique et un modèle dynamique. Le ECM intègre les formes différenciées 

(stationnaires ) des séries temporelles et le résidu estimé décalé d'une période de la 

relation de long terme (équation cointégrée ). Le coefficient vitesse de d'ajustement de 

ce résidu doit être significativement négatif, dans le cas contraire il convient 

d'abandonner la procédure de spécification de type ECM qui s'éloignerait de la relation 

de long terme au lieu de permettre un rapprochemene. Autour de la relation de long 

terme, le modèle à correction d'erreur permet d'intégrer les fluctuations de court terme. 

Le modèle permet de réconcilier, dans un même cadre, les comportements de court 

terme et long termes qui sont calculés sur des horizons temporels considérés à priori 

antinomiques. Le modèle montre comment le système converge vers 1' équilibre de long 

terme. Le résidu qui doit être négatif et statistiquement significatif rend compte d'une 

force de rappel vers l'équilibre de long terme. 

3 Régis Bourbonnais, Econométrie, Dunod, Paris-2è édition, P.274 
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La forme du modèle ECM de la fonction d'investissement s'écrit comme suit: 

D(IPVt ) = ao + a1D(IPUBt) + az D(PIBt) + a3 D(INCt-z) + <4 D(PEt)+ as D(TIRt) + 

~ D(CEt) + a7 Ût-1 + Et 

D : représente l'opération différence preniière ; 

a1. az, a3, et a4 représente respectivement les coefficients de court terme de la fonction 

d'investissement privé par rapport l'investissement privé, du revenu, de l'incertitude, du 

taux l'inflation, du taux d'intérêt réel et de l'épargne intérieure. 

a7 : coefficient de correction d'erreur ; 

Et : représente l'erreur d'estimation. 

3.2.4. Signification des paramètres estimés 

Après l'estimation de nos équations, le degré de signification des estimations a 

été établi par les critères ci-dessous : 

1) Critères économiques: il s'agit des tests d'hypothèses de la théorie économique par 

rapport au degré de signification des paramètres estimés, et le sens de leur effet. 

2) Critères statistiques : ce sont les indicateurs et tests statistiques standards suivants : 

- le coefficient de détermination multiple ( R2 
), pour apprécier la qualité de 

1' ajustement entre les variables indépendantes et la variable dépendante ; 

- la statistique de Student pour apprécier le degré de signification de chacune des 

variables indépendantes du modèle ; 

- la statistique de Fisher ( F-stat.) pour apprécier le degré de signification globale du 

modèle. 
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3) Critères économétriques : ce sont des tests d'hypothèses dits stochastiques (examen 

des résidus ) et les test d'hypothèses structurelles sur les variables explicatives et leur 

indépendance : 

- la statistique de Durbin-Watson ( DW ) pour apprécier l' autocorrélation de premier 

ordre des résidus ; 

- le test de Jarque-Bera ( JB ) pour savoir si les résidus des modèles suivent une loi 

normale. 

- le test de Breusch-Godfrey ( BG ), pour tester la présence d'une autocorrelation 

d'ordre supérieur à 1· ; 

- le test de Rarnsey pour apprécier la spécification du modèle ; 

- les test de, de Cusurn et de Cusum carré pour apprécier la stabilité des coefficients des 

modèles pour des fins de prévision ; 

3.3. RESULTANTS ET INTERPRETATIONS 

3.3.1. Stationnarité des séries 

Pour notre modèle, les tests de stationnarité attestent que toutes les variables ne 

sont pas stationnaires. Les variables que sont le taux d'intérêt réel, le taux d'inflation et 

le crédit à l'économie sont stationnaires en niveau. Par contre, les séries : 

investissement privé, investissement public, l'incertitude et le revenu sont intégrées de 

premier ordre. Le test de cointégration de Johansen est ici envisageable. 
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Tableau no3 :Résultats du test de racine unitaire de Phillips Perron 

Niveau Différence lere Différence 2nde 

Variables PP CV lue PP CV lue pp CV lue Ordre 

calculeé à5% calculeé à5% calculeé à5% d'intégration 

IPV -1.18 -3.58 -5.06 -1.95 - - 1(1) 

IPUB 0.25 -3.58 -3.00 -1.95 - - 1(1) 

Pffi 1.06 -2.97 -4.08 -1.95 - - 1(1) 

INC -0.95 -1.95 -6.24 -2.97 - - 1(1) 

CE -3.597 -1.954 - - 1(0) 

TIR -3.43 -2.97 - - 1(0) 

PE -2.8 -1.95 - - 1(0) 

3.3.2. lA cointégration des variables : Test de Johansen 

Le résultats du test de cointégration de Johansen indique l'existence de trois 

vecteurs de cointégration. Pour les variables concernées LR est supérieur à CV. Les 

variables du modèle étant non stationnaires et cointégrées. Le test de J ohansen indique 

qu'il y a trois vecteurs de cointégration. Donc il convient de procéder à l'estimation du 

modèle à correction d'erreur ( ECM ). 

54 



Tableau 111°4: Résultats du Test de cointégration de Johansen 

Date: 08/04/00 Time: 09:59 

Samp1e: 1970 1997 

lncluded observations: 26 

Test assumption: Linear deterministic trend in the data 

Series: IPV IPB PE PIB CE TIR INC 

Lags interval: 1 to 1 

Likelihood 5Percent 1 Percent 

Hypothesized 

Eigen value Ratio Critical Value Critical Value No. of 

E(s) 

0.963659 244.2771 124.24 133.57 None** 

0.906310 158.0924 94.15 103.18 At most 1 ** 

0.864687 96.53060 68.52 76.07 At most 2 ** 

0.588748 44.52623 47.21 54.46 At most 3 

0.456136 21.42397 29.68 35.65 At most4 

0.172033 5.588491 15.41 20.04 At most 5 

0.025820 0.680150 3.76 6.65 At most 6 

*(**)denotes rejection of the hypothesis at 5%(1 %) significance leve1 

L.R. test indicates 3 cointegrating equation(s) at 5% significance level 
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3.3.3. L'estimation de la relation de long terme 

Tableau nos Résultats de l'estimation de la relation de long terme 

Variables Coefficients T -Statistiques Probabilité 

IPUB 0.867 2.651 0.015 

INC(-2) -3.087 -1.899 0.072 

TIR -5.243 -2.712 0.013 

Pm 0.225 3.559 0.002 

CE 0.198 1.348 0.193 

PE -4.097 -2.275 0.034 

c -179.147 -2.870 0.009 

R2 = 0.96 R2 (adjusted) = 0.96 

Durbin- Watson = 1.72 

F -Stat = 101.043 

Prob( F-Stat) =0.00000 

JarqeBera J.B = 4.115 PROB =0.127 > 0.05 

Breuch- Godfrey F-s = 0.236 PROB =0.792 > 0.05 

Ramsey Reset F-s = 0.231 ' PROB =0.636 > 0.05 

White F-s = 0.963 PROB =0.522 > 0.05 

Les résultats de l'estimation de la r~lation de long terme sont satisfaisants. Les 

variables indépendantes expliquent 96 % de la variation de l'investissement privé au 

Sénégal. La statistique de Fischer indique que le modèle de régression est globalement 

significatif. Le test de Breusch-Godfrey montre qu'il n'y a pas de problème 

d'autocorrélation des erreurs. Le test de Jaque Bera dénote aussi que le résidu suit une 
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loi normale. Le test de Ramsey par sa probabilité montre que le modèle est bien 

spécifié. Il en ressort ainsi que les coefficients estimés sont interprétables. 
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3.3.4. Estimation de la relation de court terme 

Tableau no6 Résultat d'estimation de la relation de court terme 

Variables Coefficients T -Statistiques Probabilité 

D(IPUB) 0.796 2.329 0.0317 

D(INC(-2)) -2.129 -1.445 0.165 

D(TIR) -8.609 -4.552 0.000 

D(PIB) 0.204 3.704 0.001 

D(CE) 0.187 1.818 0.085 

D(PE) -7.309 -1.290 0.000 

RESID(-1) -0.851 -3. 115 0.006 

R2 = 0.76 R2 (adjusted) = 0.68 

Durbin- Watson = 1.77 

F -Stat = 9.515 

Prob( F -Stat) = 0.0000 

JarqeBera J.B = 1.459 PROB = 0.482 > 0.05 

Breuch- Godfrey F-s = 0.321 PROB =0.729 > 0.05 

Ramsey Reset F-s =2.561 PROB = 0.108 > 0.05 

White F-s =0.276 PROB = 0.985 > 0.05 

Les résultats obtenus suite à l'estimation de la relation de court terme montrent 

que les variables expliquent 76 %de la variation de l'investissement privé au Sénégal. 

La statistique de Fischer indique que le modèle à court terme est aussi globalement 

significatif. Le test de Breusch-Godfrey dénote que le problème d' autocorrélation des 

erreurs ne se pose pas. Le test de Jaque Bera indique que le résidu suit une loi normale. 
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Le test de Ramsey indique aussi que la spécification du modèle est bonne. Ainsi, les 

coefficients obtenus pour l'estimation de court terme peuvent être interprétés. Nous 

pouvons noter aussi que le coefficient à correction d'erreur (-0.85 ) est négatif et 

significativement différent de zéro démontre que les conditions pour 1' acceptation de la 

méthode à correction d'erreur sont réunies. 

3.4. INTERPRETATION 

3.4.1. Interprétation de la relation de long terme 

Les résultats de l'estimation de la relation de long terme montrent que 

l'investissement privé au Sénégal est bien expliqué par les variables macro

économiques retenues dans le modèle. n s'agit du taux d'inflation, du taux d'intérêt 

réel, de l'incertitude, de l'investissement public et du revenu mesuré par le PIB. 

Et parmi ces variables, le taux d'inflation domestique, le taux d'intérêt réel et 

l'incertitude ont un impact négatif sur l'investissement privé. Par contre 

l'investissement public et le revenu ont un effet positif sur l'investissement privé pour 

la période allant de 1970 à 1997. 

Le coefficient estimé du taux d'inflation domestique est négatif et significatif. Et 

ceci indique l'effet négatif de l'inflation sur l'investissement privé. Ce résultat est aussi 

une confirmation de la thèse Dombusch et Reynoso, 1989: l'inflation domestique 

affecte négativement l'investissement privé dans les pays en développement En effet, 

un taux d'inflation élevé a un effet néfaste sur l'investissement privé, en augmentant les 

risques sur les projets d'investissement à long terme. L'inflation peut amener des 
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distorsions sur les informations contenues dans les prix relatifs. En outre un taux élevé 

d'inflation est un indicateur d'une instabilité macro-économique et démontre aussi une 

incapacité de mener à bien des politiques macro-économiques. Et si tel est le cas, les 

investisseurs risquent d'être dans une position d'attente, jusqu'à ce que l'environnement 

soit plus stable et propice à l'investissement. 

Pour la variable investissement public, son coefficient est positif et 

statistiquement significatif. Ceci montre que, dans le long terme, l'investissement 

public a un effet positif sur l'investissement privé, conformément à la théorie 

développée dans ce domaine par Bléjer et Khan, 1984. En effet, l'investissement public 

dans les pays en développement est supposé être une activité complémentaire et un 

support pour l'investissement privé. Ceci est surtout valable pour les pays qui sont 

caractérisés par un manque d'infrastructures ( système de transports, communication, 

éducation, etc.) ou une mauvaise utilisation des biens publics. Selon toujours la théorie, 

dans les pays en développement, les dépenses publiques d'investissement doivent être 

orientées dans des domaines ou elles ne risquent pas de concurrencer ou d'évincer le 

secteur privé. C'est en ce sens qu'avec les programmes d'ajustement structurels, les 

pays membres de l'UEMOA dont le Sénégal, ont adopté des politiques de privatisation 

de certaines entreprises et de libéralisation de l'économie. Les dépenses publiques ( la 

production de biens publics ) sont surtout orientées dans les secteurs non-marchands, 

pour laisser ainsi le secteur marchand au secteur privé. Au Sénégal l'investissement 

public vient compléter l'investissement privé par son orientation 

Le coefficient estimé du taux d'intérêt réel est négatif et significatif. Donc au 

Sénégal le taux d'intérêt est un facteur qui agit négativement sur l'investissement privé. 
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la théorie Ce résultat est une confirmation de la théorie de Keynes : il y a une relation 

négative entre l'investissement et le taux d'intérêt réel. Au Sénégal si le taux d'intérêt 

ou «coût d'usage du capital» augmente, emprunter pour investir sera très onéreux et 

les entreprises adopteront des méthodes nécessitant moins de capital. Selon les analyses 

des keynésiens le volume des investissements croîtra aussi longtemps que le taux de 

rendement de l'investissement sera supérieur au taux d'intérêt . En fait, cette variable 

met en évidence l'influence de la structure financière et la politique monétaire sur 

l'investissement, en particulier, et sur la croissance en général. Certains auteurs tel que 

J. lintner4 ont accordé une importance au taux d'intérêt dans la détermination du niveau 

d'investissement des entreprises. 

Dans cette étude on a observé que le coefficient du revenu réel ( PIB ) est positif 

et statistiquement significatif. Ainsi ceci nous amène à conclure que l'investissement 

privé au Sénégal est positivement lié au revenu réel. Ce résultat rejoint les conclusions 

sur l'effet de l'accélérateur. En effet leurs études empiriques ont montré que 

l'investissement est fonction non seulement de la variation du revenu national, mais 

aussi du revenu. Ainsi lorsque le revenu national est élevé, l'investissement le devient 

aussi. En outre, lorsqu'une augmentation de la demande ne peut pas être satisfaite à 

l'aide des stocks ou de la capacité de production existante, il faut recourir aux 

investissements nouveaux, donc à une augmentation de l'investissement. TI ressort ainsi 

qu'au Sénégal l'augmentation du revenu agit positivement sur l'investissement privé. 

Le coefficient de la variable mesurant l'incertitude est négatif et statistiquement 

significatif. On peut dire ainsi que l'incertitude affecte négativement l'investissement 

4 Lintner J." The cost of capital, and optimate financing of corporate growth"mai 1967. 
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privé au Sénégal. Ceci est conforme aux résultats de certains auteurs comme Luis Sevén 

( 1998 ). 

Le coefficient du crédit à l'économie est positif et est significatif seulement à 19 

%. Le crédit à l'économie est aussi un facteur qui influence positivement 

l'investissement privé au Sénégal, mais dans une moindre mesure que les autres 

facteurs explicatifs. Ce résultat est aussi une confirmation des études empiriques de 

Béjer et Khan, qui concluent à une corrélation positive entre l'investissement privé et le 

crédit destiné au secteur privé. Le crédit à l'économie mesure ici en flux donne un 

résultat meilleur. Son augmentation affecte positivement l'investissement privé au 

Sénégal. 

3.4.2. Interprétation des résultats du modèle à correction d'erreur 

L'estimation du modèle à correction d'erreur montre que presque toutes les 

variables sont significatives avec les signes attendus, et conserve une certaine stabilité 

des coefficients de court terme. Ces résultats illustrent la différenciation des 

comportements dynamiques de l'investissement privé selon l'échelle de temps (court et 

long terme ). En outre le coefficient de l'erreur d'équilibre dénommée aussi résidu 

décalé d'une période ( RESID(-1)) est statistiquement significatif et présente le signe 

attendu. La valeur très élevée de ce coefficient ( 0.85 ), traduit la vitesse d'ajustement 

de la fonction d'investissement privé vers l'équilibre. Ce qui signifie que la vitesse 

d'ajustement de l'équation de court terme vers l'équation de long terme est élevée. 

Cette forte vitesse d'ajustement justifie la faiblesse des écarts entre certains coefficients 

de court et long termes. 
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Tableau no7 Coefficients de court et long terme 

variables Coefficients à court terme Coefficients à long terme 

IPUB: investissement public 0.79 0.86 

PIB: revenu 0.20 0.22 

INC : incertitude -2.12 -3.08 

TIR: taux d'intérêt réel -8.60 -5.24 

PE : taux d'inflation -7.3 -4.09 

CE: crédit à l'économie 0.18 0.19 

Le résultats ci-dessus est confirmé par un certain nombre de tests statistiques 

standards de significabilité de la régression. En effet , le coefficient de détermination 

multiple ( R2 ) indique que le modèle explique à 76% la variation de l'investissement 

privé à court terme. Le F-statistic, ( 9.515) et associé à une probabilité 0.00008 montre 

que l'estimation par la méthode à correction d'erreur est globalement significatif. La 

valeur élevée de la statistique de Durbin Watson ( 1. 77 ) confirme le résultat obtenu. Le 

test de Breusch-Godfrey montre qu'il n'y a pas de problème d'autocorrélation des 

erreurs. Le test de Jaque Bera dénote aussi que le résidu suit une loi normale. Le test de 

Ramsey par sa probabilité montre que le modèle est bien spécifié. 

Les résultats de l'estimation de la relation de court terme montrent que l'investissement 

privé au Sénégal est bien expliqué par les variables macro-économiques retenues dans 

le modèle. 

Parmi les variables retenues, le taux d'inflation domestique, le taux d'intérêt réel 

et l'incertitude ont un effet négatif sur l'investissement privé. Par contre 

l'investissement public et le revenu ont un effet positif sur l'investissement privé pour 

la période 1970 à 1997. 
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Le coefficient estimé du taux d'inflation domestique est négatif et significatif. 

La relation de court terme indique aussi 1' effet négatif de 1' inflation sur 1 'investissement 

privé. Le résultat confirme la thèse de Dornbusch et Reynoso ( 1989 ). L'inflation 

domestique affecte négativement l'investissement privé dans les pays en 

développement. Au Sénégal un taux d'inflation élevé a un effet négatif sur 

l'investissement privé. 

Toujours dans l'estimation de la relation de court terme le coefficient de la 

variable investissement public est positif et statistiquement significatif. Dans le court 

terme l'investissement public a un effet positif sur l'investissement privé, 

conformément à la théorie développée par Bléjer et Khan sur cette question ( 1984 ). Au 

Sénégal l'investissement public est une activité complémentaire et un support pour 

l'investissement privé. 

Le coefficient estimé du taux d'intérêt réel est négatif et significatif dans la 

relation de court terme. On peut ainsi déduire qu'au Sénégal le taux d'intérêt est un 

facteur qui agit négativement sur l'investissement privé. C'est aussi une confirmation 

de la théorie keynésienne, qui dit qu'il y a une relation négative entre l'investissement 

et le taux d'intérêt réel. Si le taux d'intérêt augmente investir devient onéreux. 

Le coefficient du revenu réel ( PID ) est positif et statistiquement significatif 

dans la relation de court terme. Dans le court terme aussi l'investissement privé au 

Sénégal est positivement lié au revenu réel. Ce résultat rejoint les conclusions des 

études sur cette question. En effet leurs études montrent que le revenu agit positivement 

sur l'investissement. 

Le coefficient de la variable incertitude dans l'estimation de la relation de court 

terme est négatif et significatif seulement à 16%. Comme dans la Théorie l'incertitude 

affecte négativement l'investissement privé au Sénégal dans le court terme. 
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Le crédit à court terme dans l'estimation de la relation de court terme a un 

coefficient positif et significatif à 10%. Dans le court terme le crédit à l'économie est 

aussi un facteur qui influence positivement l'investissement privé au Sénégal. Ici il faut 

relever que cette influence est plus significative dans le court terme que dans le long 

terme. Comme dans les études empiriques de Béjer et Khan il y a une corrélation 

positive entre l'investissement privé et le crédit destiné au secteur privé. 
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CONCLUSION GENERALE 

A partir des résultats obtenus (cf chapitre 3) nous avons dégagé des implications 

pratiques sous forme de recommandations de politique économique. 

RECOMMANDATIONS 

1. Maîtrise de l'inflation 

Pour éviter l'effet néfaste d'une hausse du taux d'inflation sur l'investissement 

privé la stabilité du cadre macro-économique entamée au lendemain de la dévaluation 

doit être assurée à travers des politiques économiques et monétaires compatibles avec la 

viabilité des fmances publiques et de la balance des paiements. La maîtrise de 

l'inflation est nécessaire, parce que la hausse de celle-ci témoigne d'une politique 

macrO-économique malsaine. Par conséquent il importe d'adopter les mesures 

suivantes: 

une poursuite de l'assainissement des fmances publiques pour éviter les 

déficits budgétaires; 

une souplesse de la politique de la monnaie et du crédit 

Au Sénégal, la réduction observée du taux d'inflation depuis 1995 ( 8% en 

1995, 5.3% en 1996 et 1.8% en 1997 ) masque cependant de fortes variations 

saisonnières qui traduisent des tensions occasionnelles sur les prix de certains biens. 

Ces tensions ont parfois entraîné des poussées inflationnistes, particulièrement durant 

les périodes de soudure entre deux récoltes. Elles traduisent les carences du système de 

production et de distribution plutôt qu'un relâchement de la politique économique. n 

convient donc de mettre en œuvre une politique d'offre _efficace, notamment pour le 
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secteur agricole et promouvoir l'offre de produits alimentaires, qui reste largement 

soumise aux aléas climatiques et à en améliorer la distribution, les pénuries constituant, 

a ce titre, un des principaux ressort de l'inflation; 

2. Politiques d'offre 

On a observé aussi dans les estimations qu'une augmentation du revenu 

influence positivement l'investissement privé au Sénégal. Donc les recommandations 

de politiques doivent aller dans le sens d'accroître la production. Pour le croît du 

produit intérieur brut et partant du revenu les décideurs doivent mener des politiques de 

promotion de la demande de produit d'investissement et de la capacité de production. 

Pour se faire il faut : 

Améliorer les formalités administratives, et le fonctionnement du 

système juridique ; 

Améliorer l'environnement des entreprises ; 

Diminuer les coûts des facteurs techniques de production ; 

Allégement des charges fiscales ; 

Libéralisation et promotion du commerce 

Mettre ne œuvre un réseau de distribution performant par un 

développement d'un bon réseau routier et ferroviaire; 

Assurer une bonne conservation des produits. 

3. Politique d'investissement public 

Considérant l'effet positif de l'investissement public sur l'investissement privé, 

il est donc nécessaire que les décideurs orientent les dépenses publiques 

d'investissement vers des secteurs pouvant avoir une extemalité élevée ou 
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complémentaire à 1' investissement privé. Les dépenses doivent être orientées vers les 

infrastructures de base, à savoir les domaines de la santé, de l'éducation, des moyens de 

transport, de télécommunications, d'électricité, d'adduction d'eau, etc. En effet, dans 

les études sur les pays en développement l'on a constaté que l'investissement public 

réalisé dans les domaines suscités a une grande influence positive sur la productivité et 

la formation du capital privé. 

Aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation la valeur du capital humain 

est un des principaux facteurs de l'investissement étranger. Dès lors, il faut que le 

gouvernement s'investisse dans la formation professionnelle et technique. Les 

investissements publics doivent être orientés davantage vers le développement des 

ressources humaines, notamment à travers des politiques d'éducation et de formation 

susceptibles d'assurer une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi, ainsi que 

la mise en place d'infrastructure économique complémentaires aux investissements 

privés. Et en même temps aussi éradiquer l'analphabétisme. Le gouvernement doit 

enfin éviter de s'invertir dans des secteurs qui risquent de concurrencer le secteur privé, 

à savoir le secteur marchand. 

4. Réfonnes institutionnelles et une politique de financement du secteur privé 

appropriée 

L'effet négatif du taux d'intérêt réel sur l'investissement soulève la question qui 

est très actuelle dans les nouvelles études : le rôle des institutions financières et de la 

politique économique sur l'Investissement et la croissance économique. Le taux 

d'intérêt réel est considéré comme un facteur important dans les décisions 

d'investissement prises par le secteur privé. L'investissement privé diminue lorsque le 
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taux d'intérêt, appelé aussi coût d'utilisation du capital, augmente. Ainsi les décideurs 

doivent prendre des mesures suivantes : 

une plus grande implication et un rôle plus accru des structures financières 

dans le processus de développement ; 

diminution des taux d'intérêt pour qu'ils soient accessibles aux investisseurs 

et entrepreneurs ; 

contrôle de la banque centrale pour éviter une situation de monopole des 

banques commerciales sur la politique des taux d'intérêt; 

mettre en place une politique de promotion et de mobilisation de l'épargne 

nationale pour alimenter le crédit; 

bonification des taux d'intérêt; 

mettre en place des interfaces entre les institutions financières et les 

investisseurs (fonds de garantie). 

Le crédit à l'économie, du fait de son influence positive sur l'investissement 

privé au Sénégal doit jouer son rôle de pourvoyeur de fonds pour le secteur privé. Les 

décideurs doivent songer à : 

revoir le système financier pour rendre davantage accessible le crédit aux 

petites et moyennes entreprises (PME), grandes pourvoyeurs d'emplois ; 

favoriser les crédits pour le moyen et long terme ; 

5. Diversification de l'offre et des produits à l'exportation et politique de 

compétitivité 

Pour palier à l'incertitude que les facteurs exogènes font planer sur les termes de 

l'échange et partant sur les décisions des investisseurs étrangers, les décideurs doivent 

insister sur les mesures pouvant rendre performante et compétitive l'économie 
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sénégalaise. TI faut noter que le réajustement de la parité du franc CF A constitue certes 

une facteur qui tend à corriger les handicaps cumulés pendant plus d'une décennie 

d'ajustement non assortie d'une politique dynamique de change. Mais il ne saurait à lui 

tout seul rétablir la compétitivité de l'économie sénégalaise. La compétitivité 

s 'exprime non seulement en terme de coût, mais encore en termes de qualité, 

d'environnement, d'offre, de facteurs de production, d'encadrement de l'activité 

économique, etc. Ainsi, il conviendrait de prendre les mesures suivantes : 

Une amélioration de la réforme du régime du commerce extérieur; 

Elimination des obstacles à la concurrence dans le secteur marchand; 

L'amélioration du fonctionnement du système judiciaire; 

L'amélioration de la qualité des produits à l'exportation; 

Promotion des produits d'exportation non traditionnels à forte valeur 

ajoutée; 

La poursuite des efforts en vue d'obtenir un système d'imposition stable et 

transparent, et qui dépendrait moins des taxes sur les importations; 

L'amélioration de la fourniture des services, tels que les soins de santé 

primaires et l'éducation primaire, et le maintien de la qualité des 

infrastructures de base; 

Assurer les conditions d'une fourniture efficace et moins coûteuse de 

l'électricité, de l'eau et les télécommunications ; 

Création d'un observatoire de compétitivité. 
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6. Organisation et soutien de l'activité informelle 

Au Sénégal, les activités informelles occupent de plus en plus une place 

prépondérante dans le développement économique et de régulation des tensions sociales 

pendant les périodes d'ajustement structurel. Aujourd'hui, ces activités concentrées 

surtout dans le commerce, le transport, la production, les prestations de services, et 

évoluent toujours en marge du cadre légal de l'économie. Elles contribuent pour plus de 

la moitié à la formation du PIB et doit son expansion à plusieurs facteurs favorables. 

Son rôle important et son incidence dans l'activité économique et surtout sociale mérite 

une attention particulière de la part des décideurs. Par conséquent il importe d'adopter 

des mesures suivantes : . 

implication des autorités publiques et privés pour une organisation des 

activités informelles ; 

trouver une formule adaptée d'octroi de crédits avec le concours des 

mutuelles de crédits ; 

trouver une formule d'implication et de gestion des mutuelles d'épargne de 

la part de la BCEAO ; 

formation technique et professionnelle des opérateurs du secteur. 
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CONCLUSION 

Au cours de la décennie 80 et au tout début des années 90 l'économie 

sénégalaise a été marquée par de faibles performances économiques associées à des 

tendances lourdes tels que la pauvreté, le chômage, la forte demande sociale etc. Les 

programmes d'ajustement (1980-1992) initiés, n'ont pu permettre une expansion de 

1' économie à cause de la persistance des dysfonctionnements nés, non seulement des 

retards dans la mise en œuvre des mesures et des réformes mais aussi des actions 

d'accompagnement nécessaires à leurs succès. 

Toutefois la qualité du cadre macro-économique et l'intensité des réformes au 

lendemain de la dévaluation du Franc CFA, ont placé l'économie sénégalaise sur un 

nouveau sentier de croissance économique. Mais néanmoins, il reste beaucoup à faire, 

le taux de croissance du Pffi est seulement d'environ 5%, l'épargne et l'investissement 

sont demeurés faibles et en plus le gouvernement actuel fait face à une pauvreté 

grandissante, au chômage, à une faible couverture sanitaire, à la baisse des revenus. 

Pour faire face à ces multiples défis, il faut une croissance forte et durable. Or, 

les récentes études suggèrent que l'investissement privé constitue l'un des principaux 

facteurs explicatifs de la croissance économique. Ce faisant, la connaissance des 

facteurs explicatifs de l'investissement privé constituerait un support incontournable 

pour résoudre les problèmes de développement que connaisse le Sénégal. 

Pour répondre à cette préoccupation, nous avons spécifié un modèle 

d'investissement grâce aux enseignements tirés de la littérature, théorique et empirique, 

et des spécificités de l'économie sénégalaise. Ce modèle a été estimé par la méthode 

des moindres carrés ordinaires. Nous avons aussi emprunté la technique de la 

cointégration et la méthode à correction d'erreur. 
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Les résultats de notre analyse nous auront permis de faire ressortir un certain 

nombre de déterminants macro-économiques et financiers de l'investissement privé au 

Sénégal. Les facteurs explicatifs mis en exergue, dans le cadre de l'économie 

sénégalaise permettent ainsi de mieux cerner les contraintes qui y sont liées et les 

causes de sa faiblesse. L'inflation, le taux d'intérêt réel et l'incertitude ont un effet 

négatif sur l'investissement privé au Sénégal, alors que le revenu et l'investissement 

public agissent positivement sur ce dernier. 

Les analyses suggèrent d'importantes mesures de l'Etat et du secteur privé. 

Ainsi la promotion de l'investissement privé au Sénégal passe par une politique macro

économique saine, par la m.lse en œuvre d'une politique judicieuse de dépenses 

publiques, une réforme du secteur financier, un accès plus aisé du crédit au secteur 

privé, une plus grande diversification de l'offre et des exportations et une promotion de 

l'investissement privé étranger. 

TI faut noter que le Sénégal est membre de l'UEMOA Dans les objectifs fixés 

par cette union il est prévu prochainement le lancement du marché commun de l'Union. 

Dans cet ordre d'idée, il est nécessaire de mettre en place un code communautaire des 

investissements et un dispositif commun des mesures d'incitation pour la promotion de 

l'investissement. Cette harmonisation permettra d'éviter un dysfonctionnement et une 

diversité de législations au sein de l'Union dans le but de lever les entraves et pesanteurs 

administratives liées à l'investissement dans toute l'étendue de l'UEMOA 
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ANNEXES 

1. TABLEAU Nol : D ONNEES UTILISEES DANS LES ESTIMATIONS DE NOTRE MODELE. 

IPV !PUB PIB TIR PE CE INC 

1970 14.50000 10.40000 925.6000 0.700000 2.800000 2.900000 6.830000 

1971 19.50000 6.300000 924.3000 -0.100000 3.600000 2.200000 7.740000 

1972 17.00000 14.10000 983.3000 -2.700000 6.200000 7.500000 1.230000 

1973 17.90000 15.00000 928.4000 -5.800000 11.30000 16.20000 3.110000 

1974 30.30000 12.70000 967.4000 -11 .10000 16.60000 26.10000 5.890000 

1975 34.20000 12.80000 1040.300 -23.70000 31.70000 17.30000 6.400000 

1976 31.30000 19.70000 1133.100 6.900000 1.100000 16.10000 5.930000 

1977 31.70000 20.00000 1102.700 -3.300000 11.30000 23.10000 5.380000 

1978 34.30000 21.50000 1059.100 4.600000 3.400000 51 .20000 6.330000 

1979 84.50000 20.80000 1133.200 -1.700000 9.700000 34.50000 2.140000 

1980 48.30000 34.90000 1095.200 1.800000 8.700000 33.30000 4.500000 

1981 57.10000 28.00000 1082.800 4.600000 5.900000 52.10000 2.610000 

1982 70.70000 32.70000 1249.000 -4.900000 17.40000 25.50000 6.130000 

1983 85.80000 37.40000 1276.100 -1.100000 11 .60000 18.10000 7.790000 

1984 85.30000 40.70000 1225.000 -1.300000 11 .80000 -2.000000 6.600000 

1985 88.40000 45.50000 1271.300 -2.600000 13.10000 44.70000 7.660000 

1986 104.8000 52.00000 1329.300 2.400000 6.100000 -4.000000 3.670000 

1987 114.2000 57.00000 1382.400 13.20000 -4.100000 11.80000 2.780000 

1988 130.6000 58.00000 1452.400 11.50000 -1.800000 29.70000 1.730000 

1989 112.4000 62.50000 1432.100 10.50000 0.400000 4.500000 1.560000 

1990 150.8000 63.40000 1487.700 10.60000 0.300000 -29.50000 1.810000 

1991 128.5000 65.70000 1481.800 13.00000 -1 .800000 -16.90000 0.440000 

1992 154.2000 75.60000 151 4.600 12.50000 0.000000 23.50000 0.400000 

1993 151.7000 58.30000 1481 .100 11 .60000 -0.700000 6.200000 1.300000 

1994 173.1000 71.30000 1523.500 -16.70000 32.10000 -75.10000 6.360000 

1995 274.2000 99.20000 1602.200 -0.900000 8.100000 4.900000 6.650000 

1996 288.3000 151.2000 1684.500 3.700000 2.800000 55.90000 2.380000 

1997 296.6000 163.8000 1769.500 4.200000 1.800000 -18.50000 9.410000 

' ' ' 
' . . 

Sources: Ministère de l'Econorrue et des Fmances du Senegal, direction de la Prev1s10n 
et de la Statistique (DPS ), et INC ( incertitude ) provient de notre propre calcul. 
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2. TABLEAUNo2: lREsULTATDEL'ESTIMATIONDELARELATIONDELONGTERME 

LS 11 Dependent Variable is IPV 

Date: 08/09/00 Time: 15:52 

Sample(adjusted): 1972 1997 

Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 

IPUB 0.867483 0.327148 2.651651 0.0157 

PIB 0.225360 0.063320 3.559048 0.0021 

TIR -5.243677 1.933247 -2.712368 0.0138 

PE -4.097047 1.800713 -2.275236 0.0347 

CE2 0.198312 0.147109 1.348063 0.1935 

INC(-2) -3.087385 1.625216 -1.899677 0.0728 

c -179.1473 62.40650 -2.870652 0.0098 

R-squared 0.969613 Mean dependent var 107.5462 

Adjusted R -squared 0.960017 S.D. dependent var 80.32880 

S.E. of regression 16.06239 Akaike info criterion 5.777765 

Sum squared resid 4902.008 Schwarz criterion 6.116484 

Log likelihood -105.0033 F-statistic 101.0437 

Durbin-Watson stat 1.728746 Prob(F-statistic) 0.000000 
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3. GRAPIDQUEN°l: REsULTATDUCUSUMTESTDELARELATIONDELONGTERME 
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3. GRAPIDQUE N°1 : RESULTAT DU CUSUM TEST DE LA RELATION DE LONG TERME 
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4. GRAPIDQUE N°2: RESULTAT CUSUM OF SQUARES TEsT DÈ LA RELATION DE LONG 

TERME 
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4. GRAPHIQUE N°2 : REsULTAT CUSUM OF SQUARES TEST DE LA RELATION DE LONG 

TERME 
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5. TAJBLlEAU No 3: lLJES RlESULTATSDEL'JESTIMATIONDE LA JRlELATIONDlE COURT 

TERME(ECM) 

LS 11 Dependent Variable is D(IPV) 

Date: 08/16/00 Time: 10:06 · 

Sample(adjusted): 1973 1997 

Included observations: 25 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t -Statistic Pro b. 

D(IPUB) 0.796890 0.342099 2.329411 0.0317 

D(PIB) 0.204719 0.055269 3.704044 0.0016 

D(TIR) -8.609061 1.891090 -4.552434 0.0002 

D(PE) -7.309176 1.703657 -4.290286 0.0004 

D(CE2) 0.187584 0.103144 1.818652 0.0856 

D(INC(-2)) -2.129937 1.473669 -1.445329 0.1656 

RESID1 (-1) -0.851535 0.273315 -3.115578 0.0060 

R-squared 0.760291 Mean dependent var 11.18400 

Adjusted R-squared 0.680388 S.D. dependent var 25.76480 

S.E. ofregression 14.56592 Ak:aike info criterion 5.588865 

Sum squared resid 3818.989 Schwarz criterion 5.930150 

Log likelihood -98.33428 F-statistic 9.515191 

Durbin-Watson stat 1.773375 Prob(F-statistic) 0.000088 
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6. GRAPIDOUEN°3: .RESULTATDUCUSUMTESTDELARELATIONDECOURTTERME 
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7. GRAPIDQUE N° 4 : RESULTAT CUSUM OF SQUARES TEST DE LA RELATION DE 

COURT TERME 
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