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Résumé
La présente communication a pour objectif d’analyser la résilience des pays de la zone
CEMAC sur l’hypothèse des chocs communs, à l’instar de la dévaluation du franc CFA en
1994 et la crise financière de 2008. De manière spécifique, il s’agira de mesurer cette
résilience économique, définie ici comme la capacité à maintenir son potentiel de
développement économique, en dépit du choc d’une part, et d’évaluer l’impact de certaines
variables structurelles et conjoncturelles. La méthodologie adoptée repose sur une
modélisation dynamique en données de panel. Les écarts de production sont mesurés
uniquement par l’approche statistique. Les données proviennent essentiellement de la BEAC.
Les résultats indiquent globalement une persistance relativement faible des chocs avec un
impact initial assez élevé. La plupart des variables retenues ont eu des effets significatifs
persistants et amplifiants avec la crise financière.
Abstract
This Communication aims to analyze the resilience of countries of the CEMAC zone based
on the assumption of common shocks, such as the 1994 devaluation of the franc CFA and the
2008 financial crisis. Specifically, it will first measure the economic resilience, defined here
as the ability to maintain an economic development potential, despite the shock of a hand,
and secondly evaluate the impact of some structural and economic variables. The
methodology is based on a dynamic modeling using panel data. Output gaps are measured
only through statistical approach. Data come primarily from the central bank BEAC. The
overall results indicate a relatively low persistence of shocks with a relatively high initial
impact. Most of the variables used have significantly persistent and boosting effects on the
financial crisis.
Mots clés : CEMAC, produits d’exportation, chocs internationaux, résilience économique,
Afrique.
Classification JEL : C15 ; C32 ; E20 ; E32 ; F10 ; Q17.
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1. INTRODUCTION
La manière dont les chocs exogènes apparaissent et se diffusent au sein d’une économie, avec
des conséquences y relatives, a longtemps constitué un des principaux centres d’intérêt et de
disputes entre économistes. La prise en considération des crises récentes relance cet intérêt
vers l’analyse des phénomènes globaux qui ont le potentiel d’affecter les évolutions des
économies dans le monde, notamment des pays les moins avancés, comme ceux de l’Afrique
subsaharienne.
En effet, depuis au moins une trentaine d’années, les économies d’Afrique subsaharienne ont
traversé collectivement de nombreuses turbulences provoquées par les fluctuations de
l’environnement économique international qui ont à des niveaux variés eu des conséquences
sur leur développement économique. Les plus marquantes ont sans doute été la crise
économique du milieu des années 1980 au milieu des années 1990 d’une part, et la crise
financière de 2008 d’autre part. La crise économique, provoquée par la chute des prix des
principaux produits d’exportation et la dépréciation du dollar américain, a suscité une
profonde récession économique et financière. Des mesures d’ajustement structurel instaurées
par les institutions de Bretton-Woods sont prises de même que la dévaluation du franc CFA
en 1994. La crise financière de 2008, quant à elle, est initialement une crise des subprimes
provoquée aux Etats-Unis, mais qui s’est internationalisée par la suite affectant à des degrés
divers l’ensemble des pays de la planète. Les leçons de ces différentes crises, en termes de
développement des capacités de réponse, n’ont pas complètement été tirées, quand bien
même le changement majeur ait consisté de basculer d’un modèle économique axé sur la
programmation gouvernementale du développement vers un autre prônant la libéralisation de
l’activité économique. La préoccupation demeure.
Dans cette perspective, l’objectif de la présente étude est d’analyser la résilience des
économies de la zone CEMAC, dans un contexte de grandes mutations internationales. De
manière spécifique, il s’agira de mesurer cette résilience économique, définie ici comme la
capacité à maintenir son potentiel de développement économique, en dépit du choc d’une
part, et d’évaluer l’impact de différentes variables structurelles ou conjoncturelles sur la
résilience économique d’autre part. L’hypothèse principale est que la résilience économique
va dépendre de la nature monétaire ou réelle des chocs d’une part, mais aussi des
caractéristiques intrinsèques de l’économie en question.
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L’étude est organisée en trois sections. La première section présente la revue de la littérature
sur l’importance des chocs macroéconomiques et l’explication des mécanismes de résilience.
La deuxième section présente l’approche méthodologique suivie. Et enfin, la troisième
section décline les résultats et les commentaires qui en découlent.

2. REVUE DE LA LITTERATURE
C’est à partir de Frisch (1933) et de Slutsky (1937) que les chocs commencent à être perçus
comme sources d’impulsion et de propagation des fluctuations, autrement dit comme
générateurs de cycles. Après plus de trente décennies d’impasse, due notamment à l’influence
de la vision keynésienne endogène des cycles, l’incidence des chocs aléatoires dans la
formation des cycles connaît un regain avec Lucas (1977) et le courant de la nouvelle école
classique à laquelle il est rattaché, à travers le modèle de surprise monétaire. Pour cet éminent
auteur, s’appuyant sur son concept d’anticipations rationnelles, l’apparition des chocs non
anticipés sur la demande, déterminée essentiellement par un excès d’offre de monnaie,
provoque des erreurs d’appréciation des agents économiques, qui causent des déviations
temporaires des agrégats, notamment des écarts conjoncturels de la production par rapport à
la tendance. La liaison des approches de Lucas, Frisch et Slutsky va constituer un cadre
analytique de type impulsion-propagation c’est-à-dire une vision exogène des cycles. Elle va
favoriser chez les nouveaux Classiques le recours à l’utilisation des modèles stochastiques.
Cependant dans les années 1980, certains auteurs de ce courant, comme Kyland et Prescott
(1982), Long et Plosser (1983) et Barro (1981 ; 1984) pensent que l’essentiel du cycle
provient de chocs réels dans la sphère réelle 1, telles que les aléas de productivité venant par
exemple de changements climatiques ou encore d’évènements internationaux. Ces aléas réels
qui traversent l’économie, pourraient suffire à expliquer l’ensemble des fluctuations de la
production, de l’emploi et des prix observés. Pour ces auteurs, l’explication des cycles par la
monnaie est insuffisante. C’est la théorie du cycle réel, basée essentiellement sur les chocs
d’offre, qui va révolutionner la théorie des cycles.
Les chocs aléatoires observés peuvent être communs à un ensemble donné de pays, on parle
alors de chocs symétriques, ou affecter différemment, voir spécifiquement les pays, il s’agit
alors de chocs asymétriques. Dans le cadre de la présente étude, nous focalisons notre

1

Cette orientation a été soutenue par Lucas.
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attention sur des chocs symétriques, de diverses natures, ayant affecté un groupe de pays
donné.
Les années 1990 et 2000 vont prolonger cette vision des cycles réels sur le plan empirique.
Les travaux vont s’atteler à évaluer les rôles des chocs sur l’activité et l’emploi au sein des
économies développées. Ainsi, Blanchard et Wolfers (2000) vont analyser l’impact des chocs
adverses sur le sous emploi en Europe. Ils utilisent des données de panel sur les institutions et
les chocs dans une vingtaine de pays de l’OCDE. Les résultats mettent en évidence le fait que
l’interaction entre les chocs et les institutions expliquent la grande hétérogenéité des
situations de sous emploi à travers les pays étudiés. Duval et Vogel (2008) vont s’inscrire
dans cette suite, à travers l’examen de la manière dont les politiques structurelles affectent
différemment la résilience des économies après des chocs communs. Ces auteurs proposent
un cadre économétrique univarié permettant d’évaluer les facteurs d’amplification et de
persistance de la résilience économique des pays de l’OCDE. Ils trouvent que si les rigidités
du marché du travail ont un impact ambigu, la réglementation du marché financier par contre,
renforce la résilience de certains pays. Pour les pays en voie de développement, les travaux se
rapportant à l’évaluation de l’impact des chocs macroéconomiques sont relativement rares.
On peut mentionner le rapport du CNUCED (2013, pp. 9-10), comportant l’évaluation et
l’identification des principales causes de la résilience des pays en développement, après la
crise financière. des pays en voie de développement. Selon le rapport, les pays en
développement apparaissent bien mieux armés aujourd’hui que par le passé pour résister aux
chocs provenant des marchés internationaux de capitaux. En particulier, l’accumulation de
réserves de change, des ratios dette/PIB moins élevés et une dette mieux gérée constituent des
stratégies efficaces pour protéger ces pays des flux de capitaux instables et des chocs
financiers internationaux.
L’accumulation de réserves de change permet aux pays en développement de résister aux
effets du désendettement massif. En l’absence de prêteur international de dernier ressort, les
réserves de change offrent une protection naturelle contre les chocs provenant des marchés
financiers.
La plus grande résilience des pays en développement aux événements financiers hostiles
s’explique également par des niveaux plus faibles de dette extérieure et une meilleure
composition de leurs réserves de change. Le recours accru au marché local pour le
financement public est une stratégie efficace pour réduire la vulnérabilité à l’emballement du
crédit et aux effets de valorisation du taux de change qui se produisent en présence de flux de
capitaux excessifs qui finissent par cesser brutalement et suivre un mouvement inverse.
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Un marché local des titres d’emprunt est important également en ce qu’il mobilise l’épargne
intérieure, et favorise une base plus robuste d’investisseurs institutionnels locaux et
régionaux, qui réalisent beaucoup plus volontiers des investissements stables à long terme
dans des titres libellés en monnaie locale.

3. CADRE METHODOLOGIQUE
Nous utilisons, à quelques différences près, la stratégie de modélisation dynamique de Duval
et Vogel (2008) basée elle-même sur l’approche séminale statique de Blanchard et Wolfers
(2000) pour spécifier la résilience des pays de la zone CEMAC et mesurer les variables
d’intérêt.
3.1.

La spécification économétrique de la résilience

La résilience est définie par des mécanismes d’amplification et de persistance. A cet égard,
l’analyse empirique de ce phénomène, conduit à spécifier un modèle dynamique des écarts de
production. Dans un premier temps, il convient d’estimer un modèle de panel d’équation :
(1)
Où

et

représentent le pays et le temps,

spécifié par un AR (2),

et

est la mesure de l’écart de production

représentent des variables indicatrices de temps qui captent

deux chocs communs de l’environnement international sur tous les pays définis pas la
dévaluation du franc CFA de 1994 et la crise financière de 20082,et

est un effet fixe par

pays qui tient compte du fait que les écarts de production peuvent ne pas avoir une moyenne
de zéro sur la période analysée dans l’étude. Dans l’équation (1), le degré de persistance des
écarts de production par pays est capté par

, tandis que

et

appréhendent les réactions

de chaque pays, c’est-à-dire les mécanismes d’amplification liés aux différents chocs
communs. Ils sont d’abord supposés ici invariables dans le temps pour chaque pays.
L’hypothèse d’un

commun dans l’équation (1) permet de simplifier l’analyse.

Plus la valeur de

est élevée, plus le degré de persistance de l’écart de production est élevé

dans le pays de la zone CEMAC. De façon analogue, plus la valeur d’un

est élevée, plus

l’impact initial d’un choc commun est fort dans le pays .

2

Duval et Vogel (2008) définissent plutôt une seule variable indicatrice pour capter un ensemble non définis de
chocs communs à tous les pays.
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Deuxièmement, l’on suppose que la capacité de résilience d’un pays évolue dans le temps et
est fonction de certaines variables économiques propres à celui-ci. Cette hypothèse amène à
considérer l’équation (1) où les coefficients de persistance et d’amplification dépendent non
seulement des pays mais aussi du temps. Cela se traduit par la relation :
(2)
Où

,
Où

et

,

et

représentent les groupes de variables économiques (considérés identiques

dans l’étude) pouvant influencer la réaction aux chocs d’un pays à savoir, les fluctuations des
prix agricoles internationaux, les fluctuations des produits pétroliers, les fluctuations des prix
d’autres produits exportés et certains facteurs structurels à l’instar de la diversification
économique, l’évasion des capitaux, le taux d’endettement, et le régime économique. Une
valeur positive (négative) et significative de

implique que le groupe de variables

économiques augmente (diminue) globalement la persistance des écarts de production.
Symétriquement, une valeur positive (négative) et significative de

implique que le groupe

de variables économiques amplifie (atténue) globalement l’effet initial d’un choc sur l’écart
de production.
L’équation finale à estimer implique la substitution des équations des coefficients

,

et

de (2) dans l’équation (1). Ce qui revient à estimer un modèle en données de panel à
équation non linéaire.

(3)

3.2.

Les variables du modèle

a. Définition et construction des variables
Variables

Définitions et type

PIBgap

L’écart de production, différence en pourcentage entre la production réelle et la
production potentielle, variable continue

Evasion

Evasion des capitaux, variable continue
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Endettement

Taux d’endettement égal au ratio dette publique sur PIB, variable continue

Diversification

Indice de diversification de l’économie, variable continue

Prix pétroliers

Indice des prix du Pétrole, variable continue

Prix agricoles

Indice des prix agricoles, variable continue

Prix autres

Indice des prix d’autres principaux produits exportés, variable continue

Régime

Régime économique, variable binaire (1=libéralisation 0= sinon)

Source ; Construction de l’auteur.
- Ecart de production : C’est la différence entre la production effective et la

production

potentielle, représentant l’excès ou l’insuffisance de la demande. La production effective est
la production observée, mesurée par le PIB réalisée au cours du temps. La production
potentielle peut être définie comme le niveau maximal de production durablement soutenable
sans tensions inflationnistes ni déflationnistes dans l’économie. Certains auteurs la
définissent comme le niveau de production compatible avec une absence de tensions sur les
marchés des biens et du travail. Trois groupes de méthodes sont utilisées pour calculer la
production potentielle ainsi que l’écart de production correspondant, à savoir :
ü les méthodes statistiques (ou non structurelles) qui mesurent la production potentielle

comme une extraction de la composante tendancielle (mouvement de long terme, de
fond ou encore structurel) de la chronique du PIB. Ces approches supposent que le
PIB effectif gravite autour de sa tendance définissant le PIB potentiel. La
décomposition de la chronique du PIB peut être opérée grâce au filtre de Hodrick et
Prescott (1997) ou filtre HP et à celui de Baxter et King (1999) ou filtre BK.
ü les méthodes économiques (ou structurelles) reposent sur la théorie économique,

notamment par l’approche de la fonction de production. La production potentielle
représente le maximum de production (PIB) possible compte tenu des caractéristiques
du marché du travail et du capital, et du niveau de productivité totale des facteurs.
Cette approche implique la spécification d’une fonction de production pertinente et la
disposition de données fiables (stock de capital, offre de travail, productivité totale
des facteurs) souvent incertaines dans le contexte des pays en voie de développement
caractérisée par une prépondérance de l’activité informelle difficilement mesurable.
ü les méthodes « semi-structurelles » se situent à la frontière des deux précédentes,

essayant de conserver la parcimonie des méthodes statistiques tout en incorporant de
l’information économique. On y rassemble (i) les méthodes de filtres multi variés, où
la tendance extraite statistiquement est infléchie à l’aide de relations liant l’écart de
production à d’autres variables macroéconomiques, comme par exemple la
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courbe de Philips, qui relie l’évolution de l’inflation à l’écart de production ; (ii)
les méthodes de type VAR structurel qui partent de l’analyse d’un groupe restreint de
variables macroéconomiques (comme le PIB et l’inflation) et tentent de distinguer au
sein de leurs fluctuations ce qui relève des chocs affectant la demande et des chocs
affectant l’offre, c’est-à-dire le secteur productif.
En raison de sa relative simplicité de mise en œuvre et sa faible exigence quantitative et
qualitative en termes de données (il suffit d’avoir la série du PIB), la présente étude privilégie
l’approche statistique, en particulier le filtre de Hodrick-Prescott (HP). Le filtre de HodrickPrescott est une technique statistique visant à déterminer une mesure du PIB potentiel en
calculant une moyenne mobile. Son principe consiste à résoudre le problème de minimisation
suivant :
(4)

Sous la contrainte

On réécrit le problème de manière suivante :
(5)

Où

est le PIB observé à prix constant,

est le PIB tendanciel ou potentiel à prix

constant, est un nombre choisi petit comme seuil de minimisation,

est le multiplicateur de

Lagrange. L’écart de production se déduit par la différence en pourcentage entre la
production réelle et potentielle, après estimation de la production potentielle.
- Endettement : Il s’agit du ratio de la dette publique extérieure sur le PIB.
- La mesure de diversification économique : La variable Indice de diversification a été
calculée à partir des principaux produits d’exportations de chaque pays. Plusieurs indicateurs
de la diversification économique existent dans la littérature. Les plus utilisées sont : i)
l’indice d’Ogive qui mesure la déviation par rapport à une répartition équitable de l’emploi
dans tous les secteurs, ii) l’indice de Hirschman normalisé qui permet d’apprécier le degré de
diversification/concentration des échanges et iii) l’indice agrégatif de spécialisation (proche
de l’indice de Hirschman). Il n’existe aucune évidence empirique d’une hiérarchie concernant
ces trois mesures. Aussi, notre étude se limite au calcul de l’indice d’Ogive qui peut être
formulé ainsi qu’il suit :
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(6)
Où

est la part réelle du produit ( ) dans les exportations totales (

nombre total des produits exportés, et

),

, le

la part « idéale » des recettes d’exportations qui

est la part moyenne d’exportation de chaque produit. Lorsque

, la part des

exportations est équitablement répartie entre les différents produits ; si

,

l’économie en question est considérée comme fortement diversifiée ; si

,

l’économie apparaît comme relativement moins diversifiée.
- La mesure des indices des prix : Il s’agit de construire des variables permettant de
synthétiser par un indice unique les prix des produits d’exportations selon les secteurs
agricole, pétrolier et autres (mine). Deux formules de calcul d’indice synthétique de
l’évolution relative, dans le temps, des prix d’un groupe de produits sont bien connues :
l’indice des prix de Laspeyres et l’indice des prix de Paasche. En se fondant ici sur l’indice
des prix de Laspeyres, nous l’exprimons ainsi qu’il suit :

(7)
Où

représente le prix du

exportées du produit

à la date

;
; La période de référence

, les quantités

ou année de base est ici

l’année 2005. On suppose dans cette formule que le secteur considéré possède
produits d’exportation. Lorsque

principaux

, comme par exemple, le cas du secteur pétrolier, la

formule de l’indice devient simplement :
(8)
b. Les sources des données
Les données, de fréquence annuelle, constituent un panel des six pays de la zone CEMAC sur
la période 1987-2010. Elles proviennent pour l’essentiel du service de la programmation
monétaire de la Banque des Etats d’Afrique Centrale (BEAC). A titre spécifique : (i) les
données sur la fuite des capitaux sont fournies par les estimations de Ndiaye (2012) utilisant
la méthode de la Banque Mondiale ajustée ; (ii) par ailleurs, les indicateurs temporels binaires
du régime économique, du choc de la dévaluation du franc CFA de 1994 (rarement évalué sur
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la résilience) et du choc de la crise financière de 2008 (à la suite de Klein (2011) pour
l’Afrique du Sud, et Lemoine et al. (2011) en zone euro) sont construites par nous même à
partir des dates officielles de leur effectivité.
4. RESULTATS
Il convient en premier lieu de décrire les écarts de production et globalement le niveau de
résilience des pays de la zone CEMAC, avant de l’expliquer sur le plan dynamique.
4.1.

Analyse descriptive des écarts de production

L’analyse graphique des évolutions des PIB réel, potentiel et des écarts de production montre
une grande disparité pour les pays de la zone CEMAC. Sur la période 1987-2010 analysée,
on observe d’abord pour la presque totalité des pays d’Afrique centrale des écarts de
production négatifs entre 1987-1994 du fait de la crise économique et des mesures d’austérité
telles que l’ajustement structurel, qui entraînent une baisse des capacités de production ; la
production effective tend à se situer en deçà de la production potentielle. A partir de 1994, il
apparaît des écarts de production chaotiques de fortes amplitudes, tantôt négatifs, tantôt
positifs dans tous les pays, à l’exception du Cameroun caractérisé par une relative stabilité
dans l’évolution des écarts de production. Ceci traduit une plus grande capacité de
l’économie camerounaise à absorber des chocs macroéconomiques, par rapport aux autres
pays de la zone CEMAC.
Graphiques : Evolutions du PIB réel, du PIB potentiel et des écarts de production des pays
de la zone CEMAC
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4.2.
Analyse descriptive de la persistance et de l’amplification des
chocs en zone CEMAC
Le tableau 1 présente les estimations non linéaires par les moindres carrés des coefficients
,

et

.

Tableau 1 : Estimation équation d’écart de production avec des variables indicatrices de pays
Pays

Cameroun
RCA
Congo
Gabon
Guinée Eq.

Persistance
des chocs

0.9380***
(4.17)
0.6722**
(3.16)
-0.2735
(-0.96)
-0.2218
(-1.05)
-0.1486
(-1.04)

-0.3528
(-1.85)
-0.4598
(-1.57)
0.2139
(0.18)
-0.1594
(-0.14)
0.2768
(0.26)

-0.3309***
-0.3091**
-0.0585
0.0354
-0.0411

Amplification du choc 1

Amplification du choc 2

51.2846
(0.23)
145.3305
(1.43)
1.426
(0.00)
100.7103
(0.26)
85.1281
(0.24)

112.474
(0.58)
18.2463
(0.2)
72.2479
(0.19)
859.7873*
(2.4)
1961.8767***
(5.49)
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Tchad

0.1549
-0.1918
-0.0297
112.0772
201.8355
(0.61)
(-0.11)
(0.48)
(0.83)
Note: Moindres carrés non linéaires, * p<.05; ** p<.01; *** p<.001 : significativité à 5%, 10% et 1%. Choc 1 :
Dévaluation du CFA de 1994; choc 2 : Crise financière de 2008. Les valeurs en italique et entre parenthèse
représentent les t de Student.
Source: Béac. Estimations de l’auteur.

On y remarque que la persistance des chocs est significativement très faible pour le
Cameroun et la RCA. Autrement dit, les effets de la dévaluation de 1994 et de la crise
financière de 2008 ne sont pas propagés dans la durée (ils se sont estompés rapidement). Les
niveaux de persistance des chocs sont similairement négatifs bien que non significatifs pour
le reste des pays, à l’exception du Gabon dont le niveau de persistance des écarts de
production est positif mais assez faible. Mais dans l’ensemble, cette relative faible persistance
des chocs peut être factice. Elle peut traduire aussi un faible degré d’intégration, ou une faible
articulation horizontale et verticale des secteurs économiques.
Cependant, si l’impact initial des chocs semble globalement positivement élevé dans presque
tous les pays, il s’avère que l’impact initial de la crise financière de 2008 est
significativement élevé pour le Gabon et la Guinée Equatoriale.
Ces résultats descriptifs sur la résilience des économies d’Afrique centrale restent partiels,
dans la mesure où ils reposent sur l’idée que la résilience est spécifique à chaque pays et
stable dans le temps. Mais dans la réalité, celle-ci peut varier au fil des phénomènes
conjoncturels (fluctuations des prix des produits d’exportation, par exemple) ou structurels
(mise en place des réformes économiques, changement de la base de diversification
économique, etc.). Il convient dans ce cas de compléter les résultats du tableau 1 en adoptant
une analyse dynamique permettant d’expliquer la résilience économique dans le temps.
4.3.
Analyse des déterminants de la résilience économique des pays de
la zone CEMAC
L’estimation de l’équation (3) permet d’évaluer l’impact des variables structurelles et
conjoncturelles sur les constituants de la résilience tel qu’indiqué dans les tableaux 2a, 2b et
2c.
Tableau 2a : Résultats sur l’explication de la persistance des écarts de production (six
pays de la zone CEMAC)
Variables

1

2

3

4

5

6

7

8

12

Evasion

Endetteme
nt

Diversificat
ion

Prix
pétroliers

Prix
agricoles

Autres prix

Régime

Modèle
général

Coefficients de persistance :
0.1938
(1.9)

0.1389
(1.45)

0.0113
(0.13)

0.2215*
(2.3)

0.1443
(1.54)

0.1924*
(2.34)

0.1276
(1.11)

0.1491
(1.74)

-0.4385
(-1.19)

-0.5268
(-1.16)

5.541
(0.12)

0.2232
(0.95)

-0.0805
(-0.14)

0.3772*
(2.16)

-0.1838
(-0.28)

0.5117***
(6.34)

144

144

0.1282

0.5520

Observatio
ns

144

144

144

144

144

144

R carré

0.2092

0.2046

0.0282

0.2122

0.2139

0.2740

Note: Moindres carrés non linéaires, * p<.05; ** p<.01; *** p<.001 : significativité à 5%, 10% et 1%. Choc 1 :
Dévaluation du CFA de 1994; choc 2 : Crise financière de 2008. Les valeurs en italique et entre parenthèse
représentent les t de Student.
Source: Béac. Estimations de l’auteur.

Le tableau 2a montre que les prix pétroliers (colonne 4) dans une moindre mesure mais
surtout les autres prix des produits (miniers) exportés (colonne 6) accroissent
significativement la persistance des écarts de production. Par contre, on peut noter une
absence de contribution de l’indice des prix agricoles internationaux, de l’évasion des
capitaux, du niveau d’endettement, de la diversification économique et du régime libéral dans
l’explication de la persistance des écarts de production.
Les résultats sur le choc de la dévaluation du franc CFA de 1994 du tableau 2b, montrent que
celui-ci n’a pas été significativement amplifié immédiatement par un des facteurs dès sa mise
en œuvre dans les pays de la zone CEMAC. Cela peut être due à la nature monétaire de ce
choc, qui n’a pas significativement modifié les caractéristiques de l’économie.
Tableau 2b : Résultats sur les effets des facteurs sur l’amplification du choc de la
dévaluation du franc CFA en 1994
Variables

1

2

3

4

5

6

7

8

Evasion

Endetteme
nt

Diversificat
ion

Prix
pétroliers

Prix
agricoles

Autres prix

Régime

Modèle
général

Effets des facteurs sur l’amplification du choc de la dévaluation du franc CFA en 1994 :
Evasion
Endetteme
nt
Diversificat
ion
Prix
pétroliers
Prix
agricoles
Autres prix

-0.2726
(-1.4)

-0.4631
(-1.01)
0.3435
(0.52)

2.3945
(0.51)
2.0409
(0.01)

-558.7597
(-0.6)
-438.3825
(-1.09)

15.9431
35.7164
(0.1)

-1.82E+03
(-0.95)
-214.5908
(-0.67)

1033.2004
(0.78)
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Régime
Observatio
ns

144

144

144

144

144

144

R carré

0.2092

0.2046

0.0282

0.2122

0.2139

0.2740

47.0784
(0.09)

611.6141
(0.32)

144

144

0.1282

0.5520

Note: Moindres carrés non linéaires, * p<.05; ** p<.01; *** p<.001 : significativité à 5%, 10% et 1%. Choc 1 :
Dévaluation du CFA de 1994; choc 2 : Crise financière de 2008. Les valeurs en italique et entre parenthèse
représentent les t de Student.
Source: Béac. Estimations de l’auteur.

Par contre le choc de la crise financière de 2008 a significativement été amplifié initialement
par tous les facteurs retenus dans le modèle à l’exception de la diversification économique
(colonne 3). En effet, les résultats du tableau 2c montrent que l’évasion des capitaux, les prix
des principaux produits d’exportations (pétrole, agriculture, minerai) et le régime économique
ont amplifié l’impact initial de la crise financière. A l’inverse, le niveau d’endettement a eu
tendance à réduire significativement l’impact initial de ce choc.
Tableau 2c : Résultats sur les effets des facteurs sur l’amplification du choc de la crise
financière en 2008
Variables

1

2

3

4

5

6

7

8

Evasion

Endetteme
nt

Diversificat
ion

Prix
pétroliers

Prix
agricoles

Autres prix

Régime

Modèle
général

Effet des facteurs sur l’amplification du choc de la crise financière en 2008 :
Evasion

0.4374***
(5.03)

22.4750**
(2.87)
-11.461***
(-5.36)

Endetteme
nt

-486.9357**
(-2.97)
312.676
(1.78)

Diversificat
ion

7820.117**
(2.65)
584.881***
(4.56)

Prix
pétroliers

-2.3e+04**
(-2.94)
1415.98***
(5.4)

Prix
agricoles
Autres prix

-9.82e+03*
(-2.47)
594.770***
(6.56)

Régime

-2.4e+04**
(-2.81)
2237.99***
(4.13)

Observatio
ns

144

144

144

144

144

144

R carré

0.2092

0.2046

0.0282

0.2122

0.2139

0.2740

-399.5912

144

144

0.1282

0.5520

Note: Moindres carrés non linéaires, * p<.05; ** p<.01; *** p<.001 : significativité à 5%, 10% et 1%. Choc 1 :
Dévaluation du CFA de 1994; choc 2 : Crise financière de 2008. Les valeurs en italique et entre parenthèse
représentent les t de Student.
Source: Béac. Estimations de l’auteur.

CONCLUSION
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Les mutations de l’environnement économique international sont reconnues pouvoir affecter
les économies des pays en voie de développement. A cet effet, la présente étude avait pour
objectifs de tenter d’évaluer d’une part et d’expliquer d’autre part la résilience des six pays de
la zone CEMAC face à des chocs macroéconomiques communément partagés. L’un des
chocs, représenté par la dévaluation du franc CFA, avait une connotation positive, dans la
mesure où l’on peut supposer qu’il reconstituerait la compétitivité des économies de la zone
CEMAC, favorisant ainsi la sortie de la crise économique du milieu des années 1980 au
milieu des années 1990. Le second choc, désigné par la crise financière de 2008, permet de
supposer une connotation négative, sur les pays de la zone CEMAC du fait du ralentissement
de la demande étrangère (principalement occidentale) des produits locaux. L’analyse
empirique a pu mettre en évidence une grande variation des écarts de production de la plupart
des économies sur la période étudiée. Le niveau de persistance des chocs est globalement
faible du fait probablement d’une faible structuration et intégration dans les économies
nationales, tandis que l’impact initial des chocs (notamment celui de la crise financière) reste
positivement élevé dans l’ensemble en raison sans doute de l’effet de surprise. Les prix
pétroliers et miniers accroissent la persistance des chocs. Par ailleurs le choc de la crise
financière a été par presque tous les facteurs, à l’exception du niveau d’endettement assez
faible qui a tendu à le réduire. Les résultats restent cependant potentiellement tributaires de la
seule méthode statistique de mesure des écarts de production utilisée. Il convient pour les
valider rigoureusement d’utiliser d’autres approches alternatives, à l’instar de la mesure
économique des écarts de production. Le présent travail de recherche nécessite en
conséquence d’être complété.
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