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 RÉSUMÉ 

Cette étude  examine  le niveau d‟intégration  du  marché de Pont Sondé par rapport à celui 

de Croix des Bossales en considérant les séries de  prix du riz TCS10 blanc relatives à ces 

deux marchés pour la période allant du mois d‟octobre 2012 au mois de décembre 2016. Pour 

atteindre l‟objectif poursuivi dans le cadre de ce travail,  l‟approche  de cointégration  

« ARDL  Bound Testing »  a été utilisée comme cadre d‟analyse. Celle-ci permet d‟étudier 

non seulement les dynamiques de court terme mais aussi de long terme entre les séries.  

Les  résultats  montrent que :  

1) une augmentation de  10 % au niveau du prix du riz TCS10 blanc à Pont Sondé  

impliquera une augmentation  au niveau  du prix du riz TCS10 blanc à  Croix des 

Bossales  d‟environ  1.6 % à court terme et 6 %  à long terme ;  

2) la vitesse d‟ajustement de TCSBLANCCXB suite à un choc (une déviation) au niveau du 

système  est de 64 %. C‟est-à-dire, s‟il y a une déviation  qui s‟est produite  le mois antérieur, 

64 %  de ce  déséquilibre est  corrigé (i.e., tend vers l‟équilibre de long terme) au cours  du 

mois suivant ;   

  3) l‟effet  de long terme (de TCSBLANCPSD sur TCSBLANCCXB)  diminue avec le 

temps et devient  pratiquement nul à partir de cinq (5) mois ;  

4) il existe une relation unidirectionnelle  de causalité au sens de Granger - allant  de  

TCSBLANCPSD  à TCSBLANCCBX  au seuil de 5% et même  1 %. C‟est-à-dire,  c‟est  la 

variable TCSBLANCPSD qui cause, au sens de Granger,  TCSBLANCCBX, non l‟inverse.   
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1. INTRODUCTION  

1.1. Contexte et motivation 

Durant ces dernières décennies, les questions de  transmission de prix et d‟intégration de 

marché ont suscité beaucoup d‟intérêt dans le domaine de l‟économie agricole. Cela est dû au 

fait qu‟une bonne connaissance  de ces aspects-là  puisse  être utile à différents niveaux. Elle 

peut  aider, entre autres,  à : 1) comprendre les causes de certaines variations de prix sur un 

marché ; 2) diagnostiquer l‟état de fonctionnement des marchés (par exemple, une absence de 

transmission   entre deux  marchés qui sont assez proches peuvent  indiquer une situation de 

monopole ou un problème de communication routière, etc.);  3)  faire des projections à partir  

de la tendance au niveau d‟autres prix liés ;  4)  comprendre l‟impact des changements de 

politique sur la performance des marchés agricoles.  

En dépit de cette situation, le concept d‟ «intégration de marché » n‟est pas encore bien défini. 

Différentes définitions  ont été proposées dans la littérature. Par exemple, pour Harris(1979), 

des marchés  intégrés  sont ceux qui présentent de  grandes corrélations de prix. De son côté, 

Ravallion(1986) considère comme  étant « intégrés  spatialement» des marchés qui sont 

connectés par le commerce. Selon Goodwin and Schroeder (1991),  l‟intégration de marché  

fait référence à des  endroits spatiaux  qui présentent une variation de prix  un à un. Dans le 

même sens,  McNew(1996) limite  l‟intégration de marché à la condition d‟équilibre spatiale 

efficiente où le choc sur un marché  est totalement transmis sur l‟autre marché.  Face à une 

telle situation, Muwanga and Snyder(1997) a jugé important de proposer une définition qui 

englobe pratiquement tous les aspects évoqués dans les définitions ci-dessus. Elle est stipulée 

comme suit : « Si  le commerce a lieu entre deux  ou plusieurs marchés séparés spatialement, 

alors des prix sur un marché sont reliés ou corrélés avec le(s) prix sur l‟autre ou les autres 

marché(s), c‟est-à-dire, une variation de prix  sur un marché est partiellement  transmise 

(transmission imparfaite) ou totalement  transmise (transmission parfaite)  au(x) prix  de 

l‟autre ou les autres marché(s)  dans le court terme et/ou dans le long terme ». C‟est cette 

définition qui est adoptée dans le cadre de ce travail.  

En ce qui a trait à la  question de transmission de prix, elle est généralement vue  comme  la 

variation de prix (en %)  d‟un produit  sur un marché en réponse à  une variation de 1 % du 

prix du même produit ou d‟un autre  produit sur le même marché ou un autre marché.  Donc, 

cela est mesuré en termes d‟élasticité de transmission  des prix.  Toutefois, on peut noter qu‟il 
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y a différentes dimensions qui peuvent être prises en compte dans  une analyse de 

transmission de prix (European Commission, 2012) : 

 l'ampleur de la transmission (l'intensité dans laquelle une variation de prix sur un 

marché est transmise à un autre marché); 

 la vitesse de la transmission (la rapidité avec laquelle une variation de prix d'un 

marché est transmise à un autre marché); 

 la nature de la transmission (le signe de la variation de prix qui va être  transmise); 

 la direction de la transmission (de quel marché vers quel marché la variation est 

transmise). 

De même, on peut signaler que différents types d‟études de transmission de prix peuvent être 

conduits. Ceux-ci peuvent consister à : 

1) examiner la transmission de prix qui se fait à différents maillons d‟une chaine 

d‟approvisionnement (transmission verticale).  C‟est le cas, par exemple,  de la transmission 

entre les prix de détails et de gros pour un même produit,  le prix du blé par rapport à celui de 

la farine,  maïs en grain  par rapport au maïs moulu, etc.  

2)  étudier la  transmission des signaux de prix et de l'information sur des marchés séparés 

spatialement (transmission horizontale). Il peut être cité, par exemple, les cas de la 

transmission  de la variation du prix du riz américain  au marché  haïtien ;  du prix du riz 

Shella de Pont-Sondé  à Croix des Bossales, etc.  

3)  analyser  la transmission de prix  entre des produits qui sont techniquement reliés 

(produits substituts, complémentaires).  Par exemple, la transmission entre le maïs et le riz, 

etc.  Ce type de transmission  horizontale indirecte capture les effets de substitution entre les 

produits. 

Durant ces dernières années, il y a un autre aspect  qui fait l‟objet d‟une grande attention chez 

de nombreux auteurs, c‟est le concept de symétrie et asymétrie dans la transmission de prix. 

Ces derniers s‟intéressent à  examiner  si la transmission  de prix est différente suivant  que  

le prix  enregistre une augmentation ou diminution. Lorsque l‟hypothèse d‟asymétrie est 

confirmée, cela peut avoir  différentes implications pour les décideurs.  

En ce qui est relatif à Haïti, aucune étude sérieuse  portant sur l‟intégration des marchés 

agroalimentaires  du pays n‟est recensée, malgré l‟importance que  cela  pourrait revêtir pour 

le secteur agro-alimentaire. C‟est dans ce contexte qu‟on se propose de réaliser une série 
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d‟études sur la transmission de prix – sur différents marchés et/ou différents produits - au fil 

du temps. Ce travail  qui constitue la première de la série consiste à examiner  la transmission 

de prix entre le marché  de Pont Sondé et celui de Croix des Bossales en utilisant les séries de 

prix relatives au riz TCS10 blanc. Le premier est un  grand marché de regroupement situé 

dans le département de l‟Artibonite qui est la plus grande zone de production de riz du pays. 

Le deuxième, de son côté,  peut être  considéré comme  le plus grand marché  public du pays. 

Le choix de ces marchés est lié  à leur importance pour le pays et  aux différentes relations 

qu‟ils entretiennent. Plusieurs études montrent (voir par exemple, CJ-consultant, non daté) 

que l‟un des principaux axes de commercialisation pour le riz produit dans la vallée de 

l‟Artibonite  est le suivant : Vallée de l‟Artibonite →Pont Sondé→Port-au-Prince.  

1.2.Objectifs de l’étude  

L‟objectif général  de l‟étude est d‟analyser le degré d‟intégration entre le marché de Croix 

des Bossales et celui de Pont Sondé. 

De manière spécifique, l‟étude vise à : 

 Déterminer s‟il existe une relation de long-terme entre les  séries de prix  sur les deux 

marchés ; 

 Déterminer l‟ampleur à laquelle une variation de prix  sur le marché de Pont Sondé 

est transmise au marché de Croix des Bossales à court terme et à long terme ;  

 Déterminer la vitesse avec laquelle une variation de prix  sur le marché de Pont Sondé 

est transmise au marché de Croix des Bossales;  

 Examiner  s‟il  y a une transmission de prix qui se fait  également du marché de Croix 

des Bossales au marché de Pont Sondé   

1.3. Hypothèses  

Les hypothèses de l‟étude sont les suivantes :  

 il existe une relation de long terme entre les séries de prix ; 

 une augmentation de 10% au niveau du prix du riz TCS10 blanc de Pont Sondé 

impliquera une augmentation d‟au moins  5% au niveau du prix à Croix des Bossales 

à  long  terme ; 
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 une augmentation de 10% au niveau du prix du riz TCS10 blanc de Pont Sondé 

impliquera une augmentation d‟au moins  1%  au niveau du prix à Croix des Bossales 

à  court  terme ; 

 les prix sur les deux marchés s‟ajustent  rapidement (vitesse d‟ajustement >50%)  

suite à une déviation dans le court terme ; 

 une variation de prix sur le marché de Croix  des Bossales  n‟influence pas le prix   

sur le  marché de Pont Sondé. 

1.4. Structure du rapport  

Le rapport est structuré en  cinq (5)  sections. La section 1  présente  l‟introduction de l‟étude. 

Elle inclut les aspects suivants : contexte et motivation, objectifs et hypothèses. La section 2 

présente un survol sur les cadres théorique et empirique liés à la question de transmission de 

prix et intégration de marché. La section 3 traite de  la méthodologie du travail. La section 4  

présente  les données utilisées et les résultats de l‟étude. Finalement, la section 5 concerne  la 

conclusion et  les recommandations  de l‟étude.  
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2. SURVOL SUR LES APPROCHES THEORIQUES ET EMPIRIQUES  

RELATIVES AU CONCEPT D’INTEGRATION DE MARCHÉ  

2.1. Approche théorique  

 Dans  la littérature,  il existe  différentes théories ou modèles théoriques qui  sont en rapport 

avec  le concept de transmission de prix. Toutefois, ils tendent à varier avec  le type de  

transmission considéré (vertical, horizontal…). Dans le cadre de l‟analyse de la transmission 

spatiale entre deux marchés -l‟objet de notre étude - le principal  cadre théorique sous-jacent  

est  la loi du prix unique (Law of One Price, LOP en anglais) qui est la conséquence  de ce 

qu‟on appelle « l‟arbitrage  spatial ». En économie, l‟arbitrage est généralement vu comme le 

processus par lequel des acteurs sur différents marchés cherchent à tirer avantage des 

différences de prix  excédant les coûts de transaction
1
. Cela implique que  les « arbitrageurs » 

chercheront à exploiter rapidement toutes les opportunités de profit  de sorte que la différence 

de prix  entre les marchés  n‟excède jamais les  coûts de transaction. 

La loi du prix unique  stipule que, pour deux marchés séparés spatialement et liés par  le 

commerce et l‟arbitrage,  le prix d‟un produit homogène- exprimé dans la même devise et 

ajusté des coûts de transaction - sera le même sur  tous les marchés. Autrement dit, la 

différence de prix de ce produit homogène sur ces deux marchés (A et B) devrait être égale  

aux coûts de transaction  (i.e., PB - PA= C).  Si  PB - PA  > C, le commerce entre les deux 

marchés sont profitables et les agents économiques feront des arbitrages spatiaux : ils 

achèteront  au niveau du marché A (où le prix est  plus bas) et revendront   sur  le marché B 

(où le prix est plus élevé).   Ainsi,  dans le temps, PA  tendra à  augmenter (car  le niveau de 

l‟offre diminue sur  ce marché) et  PB  tend à  diminuer (le  niveau de l‟offre augmente)  et un 

nouvel équilibre spatial  s‟établira et  LOP tiendra encore.  Si PB - PA  < C, le commerce entre 

les deux marchés (les deux régions)  ne sera pas profitable.  

 Etant donné que  les échanges  entre les marchés font que ceux-ci sont intégrés l‟un par 

rapport  à l‟autre,  les arbitrages  causeront une transmission de chocs  de prix   entre  les 

marchés.  

Il est toutefois important de faire remarquer que, comme pour la question d‟intégration de 

marché, Muwanga and Snyder (1997)  formule une définition de  « la loi du prix unique » 

comme suit : « La loi du prix unique tient entre  deux marchés séparés spatialement si les 

                                                             
1 Les coûts de transaction  incluent  les coûts de transport, taxe, prime de risque et profit normal 
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variations de prix sur un marché sont parfaitement transmises à l‟autre marché  à court terme  

et/ou à long terme après ajustement des coûts de transaction et n‟importe quel autre facteur 

exogène ».  

Si l‟on considère la relation  empirique suivante (où l‟on suppose que l‟arbitrage se fait de 

manière instantanée) : PBt  = α + βPAt +  et  ;  où : PBt   et PAt  sont respectivement  les prix sur 

les marchés ;  α: reflète principalement  les  coûts de transaction ; et : terme d‟erreur. 

 si les séries (PBt   et  PAt)  évoluent autour  d‟une constante (stationnaire),  la relation ci-

dessus peut être utilisée  pour  tester la loi du prix unique. Si β=1, la loi tient  dans sa 

forme forte (les marchés sont parfaitement  intégrés). Si β  0, la loi tient dans sa 

forme atténuée (les marchés  sont intégrés à une certaine mesure. Si β  0, il n‟y a 

aucune  relation entre eux.   

 si les séries sont non-stationnaires  et cointégrées,  indiquant ainsi un co-mouvement 

entre les séries dans le long terme, la loi du prix unique  peut être vue comme une  

relation d‟équilibre (de long terme) autour de laquelle  il peut y avoir divergences  

dans le court terme. 

En ce qui a trait  à la loi du prix unique, il est important de signaler  que celle-ci s‟appuie sur 

des hypothèses (marché compétitif,  absence de restrictions commerciales,  arbitrage parfait, 

etc.) qui  ne tiennent pas généralement en réalité, comme le montrent différentes études 

empiriques. Dans la littérature, on note plusieurs  facteurs qui peuvent être à la base d‟une 

transmission  imparfaite de prix .On peut citer par exemple, les  barrières commerciales, les 

coûts  et  les temps de transport  élevés,  le manque d‟information sur  les marchés, substituts 

imparfaits, etc.  

2.2. Approche empirique  

Dans la littérature empirique, la question d‟intégration de marché et de transmission de prix, 

notamment la transmission spatiale de prix, a fait l‟objet de nombreuses études.  Alors que 

certaines d‟entre elles  examinent  le niveau d‟intégration du marché local par rapport au 

marché international (voir par exemple, Mundlak et Larson, 1992 ; Conforti, 2004 ; 

Bakhshoodeh et Sahraeian, 2006 ;), d‟autres, par contre, s‟intéressent à analyser le niveau 

d‟intégration  entre différents marchés à l‟intérieur d‟un pays (Abdulai, 2000 ; Negassa et Myers, 

2007; Moser et al., 2009), etc.).    

En ce qui a trait  aux méthodes de calcul relatives à la transmission de prix, elles ont 

beaucoup évolué au fil du temps.  Les premières études  s‟étaient basées  sur le  simple 
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coefficient de corrélation entre les séries de prix (Lele, 1967 ; Timmer, 1987 ;). Une telle 

méthode  présente plusieurs faiblesses : 1) Tout d‟abord, le coefficient de corrélation n„est 

autre qu‟une mesure d‟association linéaire, c‟est-à-dire, il est inefficace en présence de  

relations non-linéaires ;  2) Il ne fournit aucune information en ce qui concerne la causalité  

entre les variables ; 3) De plus, il est inefficace en présence de  non-stationnarité. Vu les 

problèmes associés à cette méthode, d‟autres études recourraient, de préférence,  à 

l‟estimation de modèles statiques (Mundlak et Larson, 1992 ; Gardner et Brooks, 1994). De 

tels modèles impliquent une réponse  instantanée entre les séries alors que, en réalité, un choc 

sur un marché peut prendre du temps avant d‟être transmis sur  l‟autre marché, c‟est-à-dire  

les effets sont souvent décalés. Une  telle situation  peut être due à des facteurs comme : 

retard dans le transport, le pouvoir de marché, les  marges commerciales, etc.  Le décalage 

des effets du prix  ne peut être pris en compte qu‟avec un modèle dynamique (incluant des 

retards). De plus, les  études  utilisant cette méthode font  souvent l‟hypothèse que les séries 

sont stationnaires, ce qui n‟est pas généralement le cas. Lorsque le modèle statique est estimé 

avec des variables non-stationnaires, même si les paramètres estimés ne sont pas biaisés, la 

distribution des résidus, cependant, ne suit pas une loi normale, impliquant ainsi la non-

validité des tests usuels. Si les variables sont non-stationnaires, il y a la possibilité qu‟elles 

entretiennent une relation   de cointégration (de long terme).   

Pour pallier  les problèmes liés aux effets dynamiques  de la transmission et la non-

stationnarité des séries, l‟attention était dirigée vers des modèles à correction d‟erreur (MCE) 

pour étudier la transmission de prix (Baffes et Gardner, 2003 ; Conforti , 2004). Ces modèles 

permettent d‟étudier  les dynamiques de court terme et également  de long terme entre les 

séries. En dépit du fait que ceux-ci sont très utilisés  dans l‟analyse de transmission de prix, 

certaines faiblesses ont été identifiées par divers auteurs (Enders et Granger, 1998 ; Fackler et 

Goodwin, 2001 ; Barrett et Li, 2002 ; Meyer et Von Cramon-Taubadel, 2004 ; etc.).Celles-ci 

sont liées principalement au fait que les modèles  modélisent une relation linéaire (les 

paramètres sont des constantes et les variables dépendantes répondent de manière linéaire aux 

variations de la variable indépendante) et symétrique (car s‟appuie sur  l‟hypothèse que les 

marges commerciales et les coûts de transaction sont stationnaires), alors qu‟en réalité  

plusieurs facteurs peuvent expliquer une transmission non-linéaire et asymétrique. Selon  

Bailey et Brorsen (1989), une situation d‟asymétrie, notamment dans la transmission spatiale, 

peut être  due  aux facteurs suivants : coûts d‟ajustements asymétriques (incluant coût de 
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transport), information asymétrique, le pouvoir de marché (concurrence imparfaite), 

reportage de prix asymétrique, etc.  

Ainsi, en vue d‟adresser  la question d‟asymétrie et  de non-linéarité, différents modèles ont 

été proposés. On peut citer, entre autres, le cas du  modèle à correction d‟erreur asymétrique 

développé par Granger et Lee (1989)  et du modèle autorégressif à seuil (TAR) développé  

par Enders et Granger (1998).  
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3. MÉTHODOLOGIE  

L‟objectif de cette étude est d‟analyser  le niveau d‟intégration  des marchés de Pont Sondé et  

Croix des Bossales. Pour y parvenir, un  modèle économétrique  sera utilisé où l‟on aura 

comme variables les séries de prix du riz TCS10 blanc relatives à ces marchés.  

Cette section décrit les différentes étapes méthodologiques nécessaires à l‟application  du 

modèle :  

3.1.Test de stationnarité   

Dans le cadre d‟une analyse de séries temporelles, l‟une des premières étapes consiste à 

vérifier l'état de stationnarité des séries. Une série est dite stationnaire
2
, notée I (0),  si ses 

caractéristiques stochastiques restent constantes dans le temps. 

Dans la littérature, il existe plusieurs tests traditionnels de stationnarité. C'est le cas, par 

exemple, de : Augmented Dickey et Fuller (1981),  Augmented Dickey Fuller-Generalized  

Least Square
3
, Phillips et Perron (1988), etc. Il est à noter que les résultats de ces tests ne sont 

pas toujours concluants. 

 Il existe également  des tests prenant en compte la présence d‟une  rupture structurelle  dans 

les séries (Perron et Vogelsang ,1992 ;  Zivot et Andrews, 1992 ; Perron, 1997, etc.) et 

également de deux ruptures structurelles (Lumsdaine et Papell, 1997 ; Clemente et al.,1998, 

etc.). En effet, Perron (1989) a démontré que les tests standards de racine unitaire peuvent ne 

pas rejeter l'hypothèse de racine unitaire si les séries ont une rupture structurelle (voir Annexe 

4 pour plus de détails sur certains tests de stationnarité).   

3.2.Tests de Cointégration  

 Comme indiqué précédemment, une série est dite intégrée d'ordre d, si elle peut devenir 

stationnaire après avoir été différenciée d fois. Néanmoins, dans certaines situations, il arrive 

que les combinaisons linéaires entre deux  ou plusieurs séries intégrées aboutissent à un 

processus stationnaire. On dit, dans ce cas, que ces séries sont co-intégrées.  

Par exemple, dans le cas de deux variables intégrées de même ordre d: x1t → I (d) et x2t →I 

(d), l'ordre de la combinaison linéaire entre les deux variables: α x1t + β x2t dépend des 

                                                             
2
  Une serie est stationnaire ssi :   1) E (yt) est constante pour tout t ;     2) Variance (yt) est constante pour tout t ; 3) Covariance (yt, yt + m) est 

indépendante de t et ne dépend que de l'intervalle de t et de t + m.  
3
  Le test   “Augmented Dickey Fuller-Generalized Least Square (ADF-GLS)”, proposé par Elliott et al. (1996), est une version modifiée du 

test  ADF. Il  s‟effectue , en quelque sorte, en deux(2) étapes : 1)  élimination  des composantes déterministes (constante, la tendance..) 

présentes  au niveau des données  en appliquant  la méthode des moindres carrés généralisés ; 2)  conduite  du test normal  ADF   sur les  

séries transformées . Plusieurs études montrent que  ce test  est meilleur que les autres tests traditionnels (ADF, PP….) sur tout  en cas de 

d‟échantillons de petite taille.  
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coefficients α et β. S'ils sont de mêmes signes, la variable résultante tendra encore vers un 

processus I (d). Cependant, s'ils  sont de signes opposés, les tendances entre les variables 

peuvent s'annuler, ce qui peut conduire à la stationnarité. Dans ce cas, les variables sont co-

intégrées et [α β] est appelé vecteur cointégrant ou de cointegration.  Ces variables impliquent, 

entre elles, une relation d'équilibre  de  long terme. Lorsqu‟il y a une déviation par rapport à 

cet équilibre à court terme, certains ajustements  vont  être effectués pour retourner à cet état 

d‟équilibre.  

Pour examiner la situation de cointegration entre les variables, il existe plusieurs tests  dont 

les plus courants  restent ceux d‟Engle et Granger(1987), Johansen(1988) et la méthodologie 

« Autoregresive Distributed Lag (ARDL) bound testing », développée par Pesaran et al. 

(2001).  

Pour appliquer  les deux premiers tests, il est obligatoire  que  les séries soient de même ordre 

d‟intégration, plus précisément I(1), alors qu‟il arrive souvent que les séries soient de 

différent ordre. C‟est ainsi qu‟au cours de ces dernières années, l‟approche ARDL bound 

testing  de la cointégration est devenue de plus en plus populaire en raison de certains 

avantages qu‟elle offre par rapport aux méthodes traditionnelles citées ci-dessus. Tout d'abord, 

il n'est pas nécessaire que toutes les variables soient I(1). Elles peuvent être I(0) ou/et I(1) ou 

mutuellement cointegrées. Deuxièmement, il est démontré que l'ARDL se comporte mieux 

dans le cas de petits échantillons. Troisièmement, cette procédure permet aux variables 

d'avoir différents décalages optimaux. Finalement, ARDL implique  la mise en place d‟une 

seule équation, facilitant ainsi la mise en œuvre et les interprétations. (Voir Annexe 4 plus de 

détails sur  les tests de cointégration).  

3.3. Modèle économétrique  

Dans le cadre de ce travail,  le modèle économétrique qui va être utilisé va dépendre de la 

situation de stationnarité des variables. La démarche suivante va être adoptée pour déterminer 

le modèle à considérer :  

 si toutes les variables sont stationnaires, un modèle  autorégressif vectoriel  (VAR)
4
 

en niveau  va être utilisé; 

                                                             
4 Le modèle  vectoriel autorégressif (VAR) est un cadre économétrique élaboré par Sims (1980) qui est souvent utilisé pour prévoir, 

analyser et décrire le comportement dynamique de séries temporelles multivariées. Un modèle VAR standard est un système d‟équations où 

chaque variable est exprimée comme une fonction linéaire de p décalages  de lui-même ainsi que des décalages des autres variables. Ainsi, 

toutes les variables du modèle sont traitées de manière endogène.  
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 si toutes les variables sont  d‟ordre 1, c‟est à dire I(1) et non cointégrées (absence de 

relation de long terme), un modèle  autorégressif vectoriel  (VAR) en différence 

première  va être  adopté ; 

 si toutes les variables sont I(1) et  cointégrées (existence de relation(s) de long terme, 

il va être utilisé un modèle  autorégressif vectoriel à correction d‟erreur (VECM)
5
 ; 

 S‟il est soulevé  une certaine incertitude en ce qui  a trait   à l'ordre réel d'intégration 

des variables soit à cause de la  présence de ruptures structurelles soit pour autres 

raisons, la méthodologie ARDL bound testing et le modèle à correction d‟erreur  qui y 

est dérivé  va être utilisé. 

3.4. Définition des variables utilisées  

Tableau 3-1 présente les données utilisées dans le cadre du travail. Comme on peut le 

constater, l‟étude est basée  seulement sur des séries de prix.  Cette approche est monnaie 

courante dans l‟analyse de transmission de prix.  Toutefois,  dans certains cas, des auteurs 

considèrent, en plus des  variables prix, d‟autres variables notamment  le coût de transport. 

Ces cas sont plus fréquents dans l‟analyse de transmission  de prix entre les marchés 

international et  local où les coûts de transport sont souvent élevés. 

Tableau 3-1 : Définition des variables  

Variable Définition 

TCSBLANCPSD 

(indépendante)  

Logarithme du prix du riz TCS10 blanc au marché  de Pont Sondé 

TCSBLANCCBX 

(dépendante)  

Logarithme du prix du riz TCS10 blanc au marché de  Croix des Bossales 

 

 

 

 

                                                             
5
Un  modèle  autorégressif vectoriel à correction d‟erreur (VECM) est un VAR dans lequel  des termes de correction  sont inclus pour 

traduire le fait qu‟il existe au moins une relation de long terme.     
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4. DONNÉES ET RÉSULTATS EMPIRIQUES 

4.1. Données 

Dans le cadre de ce travail,  on utilise des données mensuelles, collectées  par le Système 

d‟Information sur les Marchés Agricoles (SIMA) de l‟Unité de Statistique Agricole et 

Informatique (USAI),  pour la période allant  d‟octobre 2012 à décembre 2016.   

Il faut faire remarquer que les données  sont transformées en logarithme de sorte que : 1) les 

paramètres estimés puissent être interprétés comme « élasticités de transmission de prix » ; 2) 

les variables soient mieux conformes  aux hypothèses d‟un modèle de régression linéaire 

(normalité, homoscédasticité,…). L‟analyse des données est effectuée essentiellement sur 

Eviews 9, toutefois,  dans certains cas, Stata 13 et Excel sont utilisés.   

Figure 4-1 montre l‟évolution des variables (en logarithme) sur la période considérée. Il en 

ressort que : 1) le prix du riz de TCS10 blanc  à  Croix des Bossales est toujours supérieur à 

celui  pratiqué à Pont Sondé ; 2) les  prix sur les deux marchés présentent une tendance à la 

hausse et affichent, à peu près, une même allure  sur la période, ce qui présage une possibilité 

de cointégration entre les séries.  

De même, il apparait que  les séries de prix  sont non-stationnaires, ce qui justifie la nécessité 

de conduire des tests de racine unitaire. 

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015 2016

TCS blanc(CBX) TCS blanc(PSD)
 

 

Figure 4-1 : Evolution des variables  sur  la période allant d’octobre 2012 à décembre 2016 



 

13 
 

Tableau 4-1  présente  les principales statistiques descriptives relatives aux variables  sur la période en 

question (Octobre 2012 à  décembre 2016). L'un des plus importants aspects de ce tableau est le test 

de normalité (Jarque-Bera). Celui-ci montre que  l'hypothèse nulle de normalité  ne peut pas être 

rejetée   à 5% pour les deux des variables (car, p=0.41 et p=0.30). 

Tableau 4-1 : Statistiques descriptives des données utilisées  

     TCSBLANCPSD   TCSBLANCCBX 

 Moyenne 3.788177  4.004520 

 Médiane  3.794365  3.976933 

 Maximum  4.081766  4.236712 

 Minimum  3.351657  3.569533 

 Ecart-type   0.144080  0.138435 

 Skewness(Asymétrie) -0.290565 -0.410156 

 Kurtosis (Aplatissement)    3.700448  3.687494 

 Jarque-Bera  1.760219  2.434313 

 Probabilité  0.414737  0.296071 

 

4.2. Test de stationnarité 

Dans le cadre de cette étude, les tests Augmented Dickey-Fuller (ADF), Dickey-Fuller–

Generalized Least Square et Phillips-Perron sont considérés. Afin de s'assurer que la présence 

de ruptures structurelles n'invalide pas les résultats des tests traditionnels utilisés, les tests de 

Clementes-Montanes-Reyes qui tiennent compte de 2 ruptures structurelles sont également 

effectués.   

Tableau 4-2 montre qu‟il y a une certaine divergence au niveau des résultats  des tests.  Alors 

que les  tests traditionnels ADF et PP révèlent, dans tous les cas, une situation de stationnarité 

(l‟hypothèse nulle  de racine unitaire est rejetée, car  Statistique < Valeur critique),  DF-GLS 

et les tests de Clemente, de leur côté,  restent consistants en ce qui a trait à la non-

stationnarité des séries. Selon ces  derniers tests, les séries  sont intégrées d‟ordre 1 

(Statistique  > Valeur critique).  

Il est important de signaler que tous les tests standards ont été  conduits avec la présence de 

tendance (trend en anglais) et  d’intercepte  dans les équations. On trouve que, dans tous les 

cas de figure, leurs coefficients  sont fortement significatifs (prob=0.00). 
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Tableau 4-2 : Résultat des tests de stationnarité utilisés  

Tests  de Clemente–Montanes -Reyes (En niveau) 

  Innovational  Outliers Additive  Outliers 

 ***Optimal 

Breakpoints 

Valeur 

crit. 

Stat Décision Optimal 

Breakpoints 

Valeur 

crit. 

stat Décision 

TCSPSD 2015m10 -4.27 -2.31 I(1) 2015m9 -3.56 -5.51 I(0) 

TCSCBX  2015m5, 2015m10 -5.89 -3.81 I(1)  2015m3, 2016m1 -5.49 -0.76 I(1) 

*Les valeurs critiques sont  calculées au seuil de  5 %.  

** I(0)  signifie que la série est stationnaire alors que I(1)  signifie que la série est  intégrée d‟ordre d‟intégration 1 (non-stationnaire), c‟est-

à-dire elle devient stationnaire en différence première.   

***  Les tests de Clemente-Montanes-Reyes sont conçus pour prendre en compte deux  points de rupture structurelle (2 dates). Cependant, il 

arrive parfois que l‟un de ces points  n‟est pas significatif (même à 10%), dans ce cas, les tests sont reconduits  avec une seule rupture.                                                                                                                                 

4.3. Test de cointégration/ Approche de cointégration ARDL bound testing  

Après avoir  déterminé l‟ordre d‟intégration des variables,  l‟étape  suivante consiste à 

examiner  s‟il  existe une relation de cointégration (de long terme)  entre celles-ci  dans le cas 

où elles sont intégrées. Comme c‟est signalé ci-avant, il existe  plusieurs tests de 

cointégration. En ce qui a trait à notre travail, l‟approche  de cointégration ARDL s‟avère être 

l‟option la plus intéressante en raison du fait que  les résultats des  différents tests  de 

stationnarité ne sont pas concluants  quant à l‟ordre d‟intégration des variables. Ci-dessous 

sont  présentées les différentes étapes relatives à  l‟approche ARDL : 

4.3.1. Nombre optimal de retards 

Une étape importante dans  le cadre des modèles  dynamiques est la détermination du nombre 

optimum  de retards (lags en anglais)  à  considérer.  Pour y parvenir, différents critères sont 

souvent utilisés dont les  plus courants sont : Critère d'information Akaike (AIC) et Critère 

d'information Schwartz (SIC). 

Tableau 4-3  montre que, sur un  total de 10 retards considérés,  un  nombre de 9 retards   est 

indiqué par le critère AIC et  2  retards par  les autres critères (LR, FPE, SC et HQ). Ainsi,  le 

nombre  de 2 retards est  retenu.  

 

 

 Augmented Dickey-Fuller Dickey-Fuller-GLS Phillips-Perron  

  *Valeur 

crit. 

Stat **Décision Valeur

crit.  

Stat Décision Valeur 

Crit.  

Stat Décision 

TCSPSD -3.50 -3.70 I(0)  -3.19 -3.13 I(1) -3.50 -4.23 I(0)  

TCSCBX  -3.50 -4.03 I(0)   -3.19  -2.36 I(1)   -3.50  -4.03 I(0) 
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Tableau 4-3 : Détermination du nombre  optimal de retards 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  75.10493 NA   9.69e-05 -3.566094 -3.482505 -3.535656 

1  123.9795  90.59676  1.09e-05 -5.755098 -5.504331 -5.663782 

2  131.5461   13.28776*   9.14e-06* -5.929080  -5.511136*  -5.776888* 

3  133.5424  3.310859  1.01e-05 -5.831337 -5.246214 -5.618267 

4  137.0064  5.407229  1.05e-05 -5.805190 -5.052891 -5.531244 

5  142.3857  7.872077  9.92e-06 -5.872471 -4.952993 -5.537648 

6  142.8626  0.651498  1.20e-05 -5.700617 -4.613961 -5.304917 

7  148.2990  6.894851  1.15e-05 -5.770682 -4.516848 -5.314105 

8  153.8237  6.468023  1.10e-05 -5.845061 -4.424050 -5.327607 

9  162.4458  9.252911  9.23e-06  -6.070525* -4.482337 -5.492195 

10  163.9902  1.506724  1.11e-05 -5.950740 -4.195373 -5.311532 

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
 

4.3.2.  Estimation du modèle ARDL  

 Dans le cadre de l‟application de la méthodologie ARDL,  il convient  d‟estimer  un modèle 

ARDL (p, q)  qui servira, ultérieurement, de base pour la conduite du test de limites (bounds 

test) qui, à son tour, confirmera ou infirmera la présence d‟une relation de cointégration ou de 

long terme.  

Se basant sur les  critères de sélection de retards (voir Tableau 4-3), le modèle ARDL a été 

estimé avec un maximum de 2 retards pour  toutes les variables. Cependant, sur un nombre de 

six (6) modèles  évalués
6
 - car l‟option « sélection automatique »  a été utilisée- le modèle 

ARDL (1,1) est  présenté comme étant   supérieur au  model ARDL(2,2) et ceci pour  les 

principaux critères de sélection de modèle utilisés tels AIC, SC, HQ et R ajusté (Voir 

ANNEXE 2).  

Tableau 4-4 montre que tous les coefficients du modèle ARDL(1,1) sont fortement  

significatifs  (Prob < 5%  et même 1 % dans la grande majorité des  cas). De même, le 

modèle est globalement significatif, Prob (F-statistic) =0.00). Il est à noter que  le modèle est 

estimé avec  l‟option de « tendance  linéaire », ce qui est d‟ailleurs très significatif (Prob < 

5%  et même 1 %). 

                                                             
6
 Quand l‟option « sélection automatique est sélectionnée », la méthode ARDL évalue un ensemble de  modèles en vue de déterminer le 

nombre de  retards optimum à retenir   pour chaque variable.  Le nombre de modèles  est donné par la formule  suivante : (p+1)*k 
    

où : p  

est le nombre maximum de retards  à  considérer et  k est le nombre de variables  dans l‟équation .
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Il faut signaler qu‟une tentative a été faite pour introduire dans le modèle des variables 

binaires (dummy variables) prenant en compte  les dates de ruptures signalées par les tests  de 

Clemente–Montanes –Reyes,  celles-ci étaient, toutefois,  révélées non significatives dans 

tous les cas. Elles ne sont pas donc prises en compte.  

Tableau 4-4 : Résultats du modèle ARDL(1,1) retenu  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

TCSBLANCCBX(-1) 0.363013 0.087783 4.135338 0.0002 

TCSBLANC_PSD .5 0.058835 2.660055 0.0108 

TCSBLANCPSD(-1) 0.226956 0.070371 3.225129 0.0023 

C 1.051125 0.283148 3.712282 0.0006 

@TREND 0.002211 0.000656 3.370503 0.0015 

R-squared 0.933616     Mean dependent var 4.013220 

Adjusted R-squared 0.927715     S.D. dependent var 0.124967 

S.E. of regression 0.033598     Akaike info criterion -3.854040 

Sum squared resid 0.050798     Schwarz criterion -3.662838 

Log likelihood 101.3510     Hannan-Quinn criter. -3.781229 

F-statistic 158.2184     Durbin-Watson stat 2.025647 

Prob (F-statistic) 0.000000    
 

4.3.3. Diagnostic du modèle  

En dépit du fait que les coefficients du modèle sont significatifs (individuellement et 

globalement), il reste, toutefois,  important de vérifier si celui-ci est bel et bien valide. D‟où 

la nécessité de conduire  des tests  de validité, notamment des tests d‟autocorrélation des 

erreurs. En effet, en présence d‟autocorrélation des résidus, les paramètres estimés ne seront 

pas consistants (puisque dans l‟équation, la variable dépendante  décalée  est présente comme 

une variable  indépendante). 

 Corrélogramme 

Tableau 4-5  présente  les résultats d‟un corrélogramme - une représentation graphique des 

fonctions d‟autocorrélation et  d‟autocorrélation partielle – des résidus  jusqu‟à  un nombre de 

12  retards. Ainsi, il est observé  une absence  totale d‟autocorrélation des résidus. En effet, 

que ce soit dans  le cas d‟autocorrélation simple  ou partielle des résidus, tous les  termes se 

trouvent à l‟intérieur  de l‟intervalle de confiance (i.e., les limites qui représentent  le seuil au 

de-là duquel l‟autocorrélation est considérée comme significative). Une telle observation est 

confirmée par  le test de  Ljung-Box dont la  probabilité de la statistique Q  est nettement 

supérieure au seuil de 5%  et même 10 % (l‟hypothèse nulle de l‟absence d‟autocorrélation 

des résidus  est donc  acceptée).    
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Tableau 4-5 : Corrélogramme  

 

 Tests  de validité du modèle  

Tableau 4-6 présente les résultats  des  différents tests de validité  utilisés : test  

d‟autocorrélation de Breusch-Godfrey, test de spécification (RESET), test 

d‟héteroscédasticité de Breusch-Pagan-Godfrey et de normalité (Jarque Bera). Il  en ressort 

que  le modèle est valide et bien spécifié. En effet,  en plus du fait  qu‟aucun problème de 

spécification-notamment de forme fonctionnelle - n‟est révélé au niveau du modèle 

(Prob=0.7764 >0.05), ses résidus sont exempts d‟autocorrélation (prob=0.53 > 0.05), 

d‟héteroscédasticité (Prob=0.53) et  sont  normalement distribués  (Prob=0.53). 

Tableau 4-6 : Tests de validité du modèle 

Test  d’autocorrélation de Breusch-Godfrey 

 F-statistic : 0.555855    Prob. F(2,43) : 0.5776 

 Obs*R-squared : 1.260107    Prob. Chi-Square(2) : 0.5326 

Test de  spécification RESET 

 F-statistic : 0.254518     Prob.F(2,43) : 0.7764 

Test d’hétéroscedasticité  de  Breusch-Pagan-Godfrey 

 F-statistic : 0.767808      Prob. F(4,45) : 0.5518 

 Obs*R-squared : 3.194460  Prob. Chi-Square(4) : 0.5258 

 Scaled explained SS : 1.789609  Prob. Chi-Square(4) : 0.7744 

Test de normalité (Jaque Bera) 

Jaque Bera   : 1.28 Prob : 0.53 

 

 Test de stabilité du modèle 

En plus des tests de validité  ci-dessus, le test de stabilité de CUSUM (Cumulative Sum) est 

conduit en vue d‟examiner le niveau de constance des paramètres du modèle. Celui-ci est  

fondé sur la somme cumulée des résidus récursifs. 

Figure  4-2 présente les résultats du test  et montre que tous les paramètres du  modèle  sont  

stables au fil du temps, car les  résidus  récursifs  restent, en tout temps,  à l‟intérieur   de 

l‟intervalle  de confiance au seuil de 5%.  
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Figure 4-2 : Résultat du test de stabilité(CUSUM) appliqué 

4.3.4. Test de limites (Bounds test) 

Comme signalé antérieurement, l‟objectif   principal était  de parvenir  au  test de limites, ce 

qui   renseignera sur l‟existence  ou  non  d‟une relation de cointégration ou de long terme 

entre les variables. Avant d‟en arriver là, on a dû  s‟assurer  de la validité du modèle qui allait 

servir de base à ce test. Comme  on l‟a vu antérieurement, le modèle passe tous les tests, ce 

qui  a poussé à dire qu‟il est valide et bien spécifié. Ainsi, le test de limites est conduit. 

Tableau 4-7  présente les résultats du test (Bounds test) et  montre que la valeur de F= 21.84 

dépasse largement celles des limites supérieures  des valeurs critiques  (même au seuil de  

1%).  De ce fait, on n‟a qu‟à rejeter  l‟hypothèse  nulle de l‟absence de relation de long terme 

et à conclure à  l‟existence d‟une relation de long terme entre  les  deux séries de prix.  

Tableau 4-7 : Résultat du test des limites  

Significance I0 Bound I1 Bound  

10% 4.05 4.49  

F-statistic :  

 

21.84 

5% 4.68 5.15 

2.5% 5.3 5.83 

1% 6.1 6.73 

 

4.3.5. Résultats du modèle à correction d’erreur  non restreint
7
  

Si  un seul vecteur  de cointégration est identifié, un modèle ARDL peut être ré-paramétré en 

un modèle à correction d‟erreur. Un tel modèle présente  à la fois les dynamiques de court 

                                                             
7
  Le modèle est dit mon restreint, car il n y a pas de restriction sur les paramètres. 
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terme (représentées par les variables en différence première) et  la relation de long terme  

entre les variables.  

Tableau 4.8 présente les résultats du modèle à correction d‟erreur  non restreint  qui est dérivé 

du modèle  ARDL présenté ci-dessus.  Le modèle estimé est le suivant :  

D(TCSBLANCCBX) =  1.05 +  0.16 * D(TCSBLANCPSD) - 0.64 *TCSBLANCCBX (-1) 

+ 0.38*TCSBLANCPSD (-1) + 0.002* TREND + et                                     (1) 

Ce modèle à correction d‟erreur non-restreint peut être facilement réécrit sous forme 

restreinte (qui est probablement plus facile à interpréter) à travers un simple artifice :  

D(TCSBLANCCBX) = 1.05 +  0.16 * D(TCSBLANCPSD) - 0.64 (TCSBLANCCBX (-1) 

+ 0.60*TCSBLANCPSD (-1) + 0.003* TREND) + et                                        (2)  

Tableau 4-8 : Résultats du modèle à correction d’erreur  non restreint  

a) Relations de long terme entre les variables 

Les résultats du test de limites  ont  montré qu‟il existe bel et bien une relation de long terme 

entre les deux variables  et ce qui est confirmé par le modèle à  correction d‟erreur. En effet,  

on retrouve, comme prévu, un coefficient d‟ajustement  qui est négatif (-0,64), compris entre 

0 et -1 et fortement significatif (Probabilité=0.00). La valeur du coefficient peut être 

interprétée comme la vitesse d‟ajustement ou de retour à l‟équilibre (à la relation de long 

terme) après une déviation à court terme. Elle peut être également vue  comme le pourcentage 

de déséquilibre qui est corrigé. Ainsi, on peut noter que 64 %  du déséquilibre  du mois 

antérieur est  corrigé (i.e., tend vers l‟équilibre de long terme) au cours  du mois suivant, 

affichant ainsi une grande vitesse d‟ajustement.  

Unrestricted  Error Correction Model related to the ARDL model  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(TCSBLANCPSD) 0.156505 0.058835 2.660055 0.0108 

TCSBLANCCBX (-1) -0.636987 0.087783 -7.256364 0.0000 

TCSBLANCPSD(-1) 0.383461 0.057911 6.621609 0.0000 

TREND 0.002211 0.000656 3.370503 0.0015 

C 1.051125 0.283148 3.712282 0.0006 

Long run coefficients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

TCSBLANCPSD 0.601992 0.083590 7.201708 0.0000 

TREND 0.003470 0.000736 4.714884 0.0000 

Error correction term 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

ECT -0.636987 0.087783 -7.256364 0.0000 

mailto:+%200.002*@TREND
mailto:+%200.002*@TREND
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La relation de  long-terme retrouvée est la suivante :   TCSCBX  =  0.60*TCSPSD   +  

0.0036 *TREND  

Elle montre que, à long terme, une augmentation  de 10 %  au niveau du prix du riz TCS10 

blanc  à Pont Sondé  impliquera une augmentation d‟environ 6%  au niveau  du prix du riz 

TCS10 blanc à Croix des Bossales.  

De même, on peut noter - se basant sur les résultats du modèle à correction d‟erreur - que 

l‟effet de long terme total de TCSBLANCPSD sur TCSBLANCCXB (i.e., coefficient = 0.60) 

sera distribué au fil du temps selon le taux du coefficient d‟ajustement ou de correction 

d‟erreur (-0.64 ou 64 %) par période.  Cela signifie que si l‟équilibre de long terme qui existe 

entre les variables est rompu par une augmentation de TCSBLANCPSD,  TCSBLANCCXB 

réagira  pour augmenter à un niveau  total de 0.60 point, lequel niveau  sera distribué au fil du 

temps à un taux de 64 % par période, comme décrit  dans les  Figure 4-3.a (distribution de 

l‟effet dans le temps) et 4-3.b (effet cumulé).  

De ces figures, il  ressort que  l‟effet  diminue progressivement  dans le temps et devient nul à 

partir du cinquième mois.   

  

(a)                                                                          (b) 

Figure 4-3 : Distribution de l’effet de long terme et l’effet cumulé dans le  temps   

b) Relations de court terme entre les variables 

Les résultats montrent qu‟il y a une corrélation positive et significative entre 

D(TCSBLANCPSD)  et  D(TCSBLANCCBX) (car, coefficient = 0.16 et prob=0.01). Comme 

on le sait déjà, corrélation ne signifie  pas causalité. Pour avoir une idée des relations de 

causalité (bien entendu, au sens de Granger) qui puissent exister entre les variables, des tests 
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de Granger sont utilisés (le test de Granger à proprement parler et  le test Toda Yamamoto
8
). 

Dans la littérature, on montre que si deux ou plusieurs séries  sont cointegrées, il  existe 

obligatoirement  une causalité de Granger entre elles, soit à sens unique, soit dans les deux 

sens. Cependant, l'inverse n'est pas vrai.  (Voir ANNEXE 5 pour plus de détails sur les tests 

de Granger). 

Comme prévu,  une relation de causalité – allant  de  TCSBLANCPSD  à TCSBLANCCBX-  

est confirmée par les deux tests (Prob=0.00, l‟hypothèse nulle est rejetée).  Par contre, il n‟est 

constaté  aucune  causalité  allant de  TCSBLANCCBX à TCSBLANCPSD (Tableau 4-9).   

Donc, on peut conclure que  la causalité  qui existe entre les variable est unidirectionnelle 

(TCSBLANCPSD => TCSBLANCCBX). Cela implique que la variable TCSBLANCPSD  

puisse aider à faire des prévisions sur les  valeurs de TCSBLANCCBX, mais l‟inverse n‟est 

pas vrai.  

Ainsi, on  peut  affirmer que, à court terme,  une augmentation  de 10 %  au niveau du prix 

du riz  TCS10 blanc  à Pont Sondé  causera une augmentation d’environ 1.6 %  au niveau  du 

prix du riz TCS10 blanc à Croix des Bossales. 

 Il est intéressant de noter que, à court terme  comme  à long terme,  TCSBLANCPSD  affecte  

significativement et positivement  TCSBLANCCBX.  

Tableau 4-9 : Résultats  des tests de causalité au sens de Granger  

Causalité de Granger (Approche de Granger) 

Variable dépendante: D(TCSBLANCCBX) Chi-sq Df Prob. 

D(TCSBLANCPSD)  37.93443 1  0.0000 

Variable dépendante : D(TCSBLANCPSD) Chi-sq df Prob. 

D(TCSBLANCCBX)  0.223087 1  0.6367 

Causalité  de Granger (Approche de Toda and Yamamoto) 

Variable dépendante: TCSBLANCCBX Chi-sq df Prob. 

TCSBLANCPSD 37.94413 2 0.000 

Variable dépendante : TCSBLANCPSD Chi-sq df Prob. 

TCSBLANCCBX  3.640676 2 0.1620 

 

 

 

 

                                                             
8
 Le test de Toda Yamamoto qui est une version modifiée du test de Granger est considéré comme supérieur   à ce dernier  notamment  

quand   certaines ou toutes  les séries sont intégrées  et cointégrées (voir Annexe 5 pour plus de détails).  
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5. CONCLUSION  ET RECOMMENDATIONS 

Cette étude visait à  examiner le niveau  auquel  les marchés de Pont Sondé et Croix des 

Bossales  sont intégrés l‟un par rapport à l‟autre. Pour ce faire,  on utilise  des séries  de prix  

sur le riz TCS10 blanc - collectées par le service  d‟information sur les marchés agricoles 

(SIMA) de l‟USAI - sur la période allant d‟octobre 2012 à décembre 2016.  

 Dans le cadre de ce travail,  les hypothèses suivantes ont été formulées : 1) Il existe une 

relation de long terme entre les séries de prix ; 2) Une augmentation de 10% au niveau du 

prix du riz TCS10 blanc de Pont Sondé impliquera une augmentation d‟au moins 5% au 

niveau du prix à Croix des Bossales à  long  terme ; 3) Une augmentation de 10% au niveau 

du prix du riz TCS10 blanc de Pont Sondé causera une augmentation d‟au moins 1% au 

niveau du prix à Croix des Bossales à  court  terme ; 4) Les prix sur les deux marchés 

s‟ajustent  rapidement (vitesse d‟ajustement >50%) suite à une déviation dans le court terme ; 

4) Une variation de prix sur le marché de Croix  des Bossales n‟influence pas le prix   sur le 

marché de Pont Sondé. 

Pour atteindre l‟objectif de l‟étude,  l‟approche  de cointégration  ARDL  bound testing   a été 

utilisée comme cadre d‟analyse. Le choix d‟une telle approche  est dû  au fait qu‟il y ait une  

sorte d‟incertitude qui est soulevée - par  les différents  tests de stationnarité utilisés- en ce 

qui a trait au vrai ordre d‟intégration des séries.   

Les  résultats de l‟étude montrent  que toutes les hypothèses  sont confirmées et que les deux 

marchés (Pont Sondé et Croix des Bossales)  sont bel et bien intégrés, et ceci, à court terme 

ainsi qu‟à long terme. Toutefois, il est constaté que la transmission de prix se fait dans un 

seul sens, à savoir, du marché de Pont Sondé à celui de Croix des Bossales. Alors qu‟elle 

s‟avère être faible à court terme, la transmission est, par contre, relativement importante  à 

long terme, ce qui ne confirme pas  toutefois la loi du prix unique. Une telle situation peut 

être liée à plusieurs facteurs notamment : le manque d‟information sur les marchés,  des coûts  

de transaction élevés, retards  importants dans le transport du produit (même si l‟état des 

routes entre Pont-Sondé et Croix des Bossales est acceptable, d‟autres facteurs peuvent 

expliquer ces retards) et le pouvoir de marché exercé par certains acteurs (par exemple, les 

grossistes, les saras).  

Même si l‟intensité  de la transmission est faible à court terme, il est, cependant, constaté, une 

grande vitesse d‟ajustement entre les marchés. En effet, suite à une déviation enregistrée au 
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cours d‟un mois, 64 %  de ce  déséquilibre est  corrigé (i.e., tend vers l‟équilibre de long 

terme) au cours  du mois suivant.   

Se basant sur les résultats de l‟étude,  on formule les recommandations suivantes :  

 en raison du fait que  toute variation de prix causée par un choc  sur le marché de 

Pont-Sondé est transmise au marché de Croix des Bossales, il serait important - dans 

une perspective d‟amélioration de la situation de la sécurité alimentaire dans certaines 

régions, notamment dans les différentes zones qui sont desservies par le marché de 

Croix des Bossales – de prendre des mesures  en vue de minimiser l‟effet des facteurs 

susceptibles d‟affecter négativement  la production (l‟offre) du riz dans la vallée de 

l‟Artibonite, ce qui aurait des impacts sur les prix du riz sur les différents marchés de 

la zone, notamment celui de Pont Sondé. De telles mesures pourraient passer, entre 

autres, par  une meilleure disponibilité et accessibilité, au niveau de la zone, des 

intrants (semences, engrais, eau, etc.), des services agricoles (labourage, contrôle de 

peste et maladies phytosanitaires, recherche,…), etc.  

 en vue de favoriser une plus grande intégration (une meilleure efficience) entre les 

marchés étudiés, basé sur nos connaissances des choses, on pense qu‟il serait 

important, de : 1) améliorer les systèmes d‟informations et de transport  entre ces 

marchés ; 2) faire en sorte que les coûts de transaction, notamment les coûts de 

transport, soient  maintenus à un niveau aussi bas que possible.   

Dans le cadre de cette étude, le cadre économétrique utilisé modélise  une  transmission 

symétrique (la transmission est la même suivant qu‟une hausse ou une baisse soit 

enregistrée), vu la grande importance accordée à la question d‟asymétrie dans la  transmission 

de prix, on se propose  d‟examiner cet aspect-là   dans une autre étude. De plus, on pense que 

d‟autres études de ce genre pourraient être menées en considérant plus de variétés de riz  

et/ou d‟autres produits  ou en intégrant d‟autres variables  telles que le coût de transport  (si 

les données sont disponibles).  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Les séries de prix utilisées 

  TCSBLANCCBX TCSBLANCPSD 

Octobre 2012 35,50 28,55 

Novembre 2012 39,75 38,90 

Décembre 2012 46,49 39,52 

Janvier 2013 46,91 40,75 

Février 2013 46,76 46,30 

Mars 2013 52,77 46,30 

Avril 2013 51,55 45,68 

Mai 2013 50,43 41,37 

Juin 2013 54,09 45,38 

Juillet 2013 57,77 47,23 

Août  2013 56,48 46,30 

Septembre 2013 54,47 35,66 

Octobre 2013 49,54 33,35 

Novembre 2013 47,18 36,13 

Décembre 2013 49,17 39,83 

Janvier 2014 50,93 42,60 

Février 2014 51,85 46,30 

Mars 2014 51,85 42,60 

Avril 2014 50,40 40,75 

Mai 2014 51,85 41,98 

Juin 2014 51,85 44,45 

Juillet 2014 51,85 44,45 

Août 2014 53,84 45,38 

Septembre 2014 51,85 43,22 

Octobre 2014 51,77 35,20 

Novembre 2014 48,41 36,13 

Décembre 2014 53,35 40,75 

Janvier  2015 50,53 41,68 

Février 2015 55,32 40,75 

Mars 2015 51,71 42,60 

Avril 2015 52,54 43,53 

Mai 2015 53,20 42,60 

Juin 2015 54,63 46,30 

Juillet 2015 58,07 49,08 

Août 2015 62,95 50,00 

Septembre 2015 61,66 39,52 

Octobre 2015 55,89 42,60 

Novembre 2015 56,08 42,60 

Décembre 2015 60,73 47,69 

Janvier 2016 62,03 49,38 

Février 2016 64,80 50,62 

Mars 2016 65,59 53,08 

Avril 2016 64,80 55,55 

Mai 2016 65,64 54,63 

Juin 2016 66,48 58,02 

Juillet 2016 68,38 58,33 

Août 2016 69,16 59,25 

Septembre 2016 69,18 45,68 
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Octobre 2016 65,29 45,38 

Novembre 2016 64,80 50,00 

Décembre 2016 64,95 51,85 

 

ANNEXE 2 : Choix de modèle par les critères AIC et SC  
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ANNEXE 3 : Distribution  de l’effet de long terme dans le temps 

Temps Variation de TCSBLANCCBX TCSBLANCCBX 

0 0,384 0,384 

1 0,13824 0,52224 

2 0,049766 0,572006 

3 0,017916 0,589922 

4 0,00645 0,596372 

5 0,002322 0,598694 

6 0,000836 0,59953 

7 0,000301 0,599831 

8 0,000108 0,599939 

9 3,9E-05 0,599978 

 

  ANNEXE 4 : Etapes à suivre  dans le contexte de VAR 

1) Etapes avant l’estimation du model  

 Test de stationnarité 

a) Dickey-Fuller  et Dickey-Fuller Augmenté 

Le test de Dickey-Fuller (DF) est un test qui permet non seulement de détecter l'existence d'une tendance 

stochastique ou d'une racine unitaire I (1) dans un modèle autorégressif, mais aussi de déterminer la meilleure 

façon de rendre stationnaire une série. Dans leur test original, Dickey-Fuller (DF) a considéré seulement un 

modèle AR (1) et a supposé que les perturbations (еt) étaient  homoscedastique  et non corrélées en série. 

Comme on l'a vu plus haut, une variable peut ne pas avoir de tendance,  peut avoir une tendance déterministe 

seulement, une tendance stochastique seulement ou les deux tendances à la fois. En cas de tendance déterministe 

seulement dans une variable explicative ou dans Y, l'équation peut s'écrire: Yt = β0 + β1t + еt. S'il n'y a que 

tendance stochastique, l'équation devient: Yt = Yt-1 + α + еt .Cette équation est souvent appelée «marche aléatoire 
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avec dérive» et lorsque α = 0, le cas spécial est appelé «marche aléatoire». La spécification générale incluant à 

la fois la tendance déterministe et la tendance stochastique est établie comme suit: Yt = ρ Yt-1 + β0 + β1 t + еt  les 

hypothèses à tester pour la racine unitaire sont: H0: ρ = 1 contre l'alternative H1: ρ <1 Cependant, sous 

l'hypothèse nulle (ρ = 1), c'est-à-dire l'existence d'une tendance stochastique, les valeurs standard de t test  ne 

peuvent pas être appliquées. Pour surmonter ce problème, Dickey et Fuller ont calculé des valeurs critiques de t 

adaptées à une version modifiée du modèle original:  

Yt -Yt-1 = (ρ-1) Yt-1 + β0 + β1 t + еt   

Néanmoins, étant donné que la validité de ce test repose sur l'hypothèse que les perturbations (еt) ne sont pas 

corrélées en série, chaque fois que cette condition n'est pas satisfaite, les résultats ne sont plus valables. Afin de 

permettre une corrélation sérielle dans les perturbations, Dickey et Fuller ont étendu leur modèle original à un 

modèle AR (p) en incluant les changements retardés de Y comme régresseurs comme suit:  

Yt – Yt-1 = (ρ-1) Yt-1 + β0 + β1 t + β2 ∆Yt-1 +β3 ∆Yt-2 +………..+   βp ∆Y t-p + еt                         

Ainsi, le test de racine unitaire est conduit comme suit: H0: Φ = ρ -1 = 0 (il y a racine unitaire) H1: Φ < 0 (les 

séries sont stationnaires)  

Règle de décision: rejeter Ho si la statistique du test t est inférieure à la valeur critique. 

b) Tests de Clements-Montanes-Reyes (racine unitaire avec ruptures) 

Comme indiqué précédemment, Clemente-Montanes-Reyes a étendu le test de Perron-Vogelsang pour permettre 

2  ruptures structurelles dans la moyenne des séries. Ainsi, comme pour le test de Perron-Vogelsang, deux 

modèles sont considérés pour le test de racine unitaire: 1) Un modèle de valeurs aberrantes  additives (Additive 

Outliers), qui capture un changement soudain dans la moyenne d'une série.  2)  un modèle  de valeurs aberrantes 

novatrices( Innovational outliers)  qui permet un changement progressif dans la moyenne des séries, c'est-à-dire, 

il y a une période de transition. Les hypothèses à tester dans le cadre de ce test sont :     :    =       +           

+           +      contre     :    =   +          +           +      où:        (variable d‟impulsion) = 1 si  t 

=     +1 et  0 autrement.       = 1 si  t       et 0 autrement, pour i= 1, 2.              représentent les dates 

où se produisent les changements de moyenne. 

 Si les deux ruptures appartiennent à des valeurs aberrantes novatrices, l'hypothèse de racine unitaire peut être 

testée comme suit :  

A) Estimer le modèle suivant:          ρ    +         +         +         +          + ∑    
 
        

+      

B) Obtenir la valeur minimale pseudo t-ratio pour tester si le paramètre autorégressif est 1 pour toutes les 

combinaisons des temps de rupture (break time combinations).  

Si les décalages sont mieux décrits comme des valeurs aberrantes additives, l'hypothèse de racine unitaire peut 

être testée en deux étapes:  

a) Éliminer la partie déterministe des variables en estimant le modèle suivant:                    + 

        +   ̂ 
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b) Effectuer le test en recherchant le rapport t minimal pour l'hypothèse que ρ = 1 dans le modèle suivant : 

  ̂ =  ∑    
 
            + ∑    

 
            +    ̂       + ∑   

 
     ̂     +       

Les valeurs critiques pour les deux statistiques sont fournies dans Clemente et al. (1998). 

 Détermination du nombre optimum de retards   

Dans un modèle VAR, une étape critique est de déterminer le nombre optimum de retards à  considérer. Par 

exemple, Lütkepohl (1993) a indiqué que le sur-calibrage du nombre de retards  entraîne une augmentation de 

l‟erreur quadratique moyenne de prévision  du modèle alors que le sous-calibrage peut conduire à 

l‟autocorrélation des erreurs. De même, Braun et Mittnik (1993) ont montré comment les problèmes de 

spécification, notamment la  question du nombre inapproprié de retards, peuvent affecter les fonctions 

d'impulsion estimées et les décompositions de variance dans un modèle VAR. 

Pour déterminer la longueur du retard  à inclure dans un modèle VAR, les critères  qui sont couramment utilisés 

sont : Critère d'information Akaike (AIC) et Critère d'information Schwartz (SIC). La procédure consiste à 

déterminer la longueur de retard j qui minimise AIC ou SIC. En supposant que les résidus du modèle suivent 

une distribution normale, c'est-à-dire (e ~ N (0, Σe)), on a : 

AIC = Ln | Σe | + 
    

 
                                                                                              

SIC =   Ln | Σe | + 
      

 
 

Où:  

| Σe | est le déterminant  de la matrice  variance-covariance des  résiduels  

j= 0, 1, 2…p  retards   

m est le nombre de  variables du système  

T  est la taille de l‟échantillon  

 Test de Cointegration 

a) Test d’Engle–Ganger 

 Pour étudier la cointegration dans le cas d‟une seule équation, Engle-Ganger a proposé une méthode en deux 

étapes consistant à: 1) Estimer par OLS la relation de long terme qui existe entre les variables et conduire un test 

ADF sur les résidus dérivés de l'équation. Si les résidus sont stationnaires, cela signifie que les  variables sont 

cointegrées ; 2) Estimer un  modèle à correction des erreurs (pour prendre en compte la relation de long terme 

existant). 

 Toutefois, lorsqu'il existe plusieurs relations de cointégration, comme c'est souvent le cas dans un modèle à 

équations multiples, le test Engle-Ganger est invalide. 

b) Test de Johansen  

En vue de conduire une  analyse de cointegration dans un système d'équations, en particulier dans un modèle 

vectoriel autorégressif, Johansen a proposé une méthode qui permet non seulement de détecter la présence de 

cointegration, mais aussi de déterminer le nombre de relations cointegrantes . 
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La procédure  est la suivante: 

1) Considérer un modèle de correction d'erreur vectorielle, en supposant que Yt  soit I(1) :  

    = Φ0 + Π   + Ψ1 ∆     + Ψ2 ∆    + Ψp-1 ∆       + C   +       

2) Conduire les tests  de Johansen (likelihood ratio tests) : test de la  trace and  test de la valeur propre  

maximale. 

Test de la trace 

  Les hypothèses à tester : H0 : r =m  contre   H1 : r     m ; 

La statistique  du test de la trace est:  LKtr =   ∑          
 
     ) où  T: la taille de l‟échantillon ; k: La 

dimension de     ;  r : Rang de la matrice;   n : nombre de variables;  λi=ieme  valeur propre . 

Dans ce test, le nombre de vecteurs de cointégration est déterminé par une procédure séquentielle. Il commence 

par m = 0, c'est-à-dire H0: r = 0 contre H1: r > 0. Si Jtrace < valeur critique (valeurs calculées par Johansen et 

Juselius (1990)), H0 n'est pas rejetée, on peut conclure qu'il n'y a pas de vecteurs de cointégration parmi les 

variables. Si Jtrace > valeur critique ainsi, H0 est rejetée et donc il y a au moins un vecteur cointegrant. Dans ce 

cas, le test continue: H0: r = 1 contre H1: r > 1, si H0 ne peut pas être rejeté, on peut conclure qu'il n'existe qu'un 

seul vecteur cointegration, s'il est rejeté, on peut conclure qu'il existe au moins deux vecteurs de cointégration. 

La procédure se poursuit jusqu'à ce que H0 ne soit pas rejeté et ainsi le nombre de variables de co-intégration est 

déterminé. 

Test de la valeur propre maximale 

 Les hypotheses à tester: H0 : r = m against  H1: r  m +1; 

 La statistique  du test est : LKMax :  Jmax=            ) 

Ce test est effectué de la même manière que celui  de la trace. Il commence par m = 0, c'est-à- dire  

 H0: r = 0 est testé contre H1: r = 1. L'essai se poursuit jusqu'à ce que le nombre de relations de cointégration soit 

déterminé. 

Il est important de noter que, parfois, les deux tests véhiculent des résultats différents en ce qui concerne le 

nombre de relations cointegrantes. La valeur des tests dépend du nombre de composants non stationnaires et de 

la présence ou non d'une constante ou / et d'une tendance dans le modèle. 

 Estimation du Modèle  autorégressif  Vectoriel 

Un modèle VAR standard est un système  d‟équations multiples où chaque variable est exprimée comme une 

fonction linéaire de p  retards  de lui-même ainsi que des décalages des autres variables. Ainsi, toutes les 

variables du modèle sont traitées de manière endogène. Néanmoins, il est possible d'inclure dans un modèle 

VAR certaines variables exogènes telles que la tendance linéaire,  variables binaires, etc. Dans le cas où toutes 

les équations contiennent exactement les mêmes régresseurs (avec des structures de retard identiques), on 

montre que les paramètres peuvent être efficacement estimés par la méthode des moindres carrés ordinaires pour 

chaque équation séparément. Cependant, si les régresseurs sont différents (différentes structures de retard par 

exemple), des régressions apparemment non liées (SUR), élaborées par Zellner (1962), devraient être appliquées. 

Dans notre cas où l‟on a deux variables,  on aura un modèle VAR  comme suit : 
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       = β10 + ∑                 
 
    +∑                 

 
   +   e1t          (1.1)     

       = β20 + ∑                 
 
    +∑                 

 
   +   e2t          (1.2)   

De manière generale, un model VAR  d‟ordre  p, denoté par VAR(p), est  presenté  comme suivant : 

   =    +           +…        +  C Dt  +  ε
t    

     

Où:      = (   ,      …...   )  ;   

Φ0 : (nx1) vector of intercept parameters ;  

Φi (i=1…n): (nxn) parameter matrices 

    : (nx1) vector of disturbances with the following properties:E (
   )=0; E (

      ) = Σε   and E (
      ) = 0 for s ǂ t  

Dt  contient  les variables  déterministes  et binaires (dummy variables). 

Néanmoins, dans le cas où il existe des relations de cointégration, c'est-à-dire des équations à long terme parmi 

les variables, des termes de correction d'erreur doivent être inclus dans la VAR pour tenir compte de cette 

situation. Dans ce cas, le modèle VAR devient un modèle  vectoriel à correction d'erreurs (VECM).  Un modèle 

vectoriel à correction d'erreurs  d'ordre p, en supposant Yt  est intégré d'ordre 1, est écrit comme suit : 

 Yt = Φ0 + Π   + Ψ1 ∆     + Ψ2 ∆    + Ψp-1 ∆       + C   +       

où:   Π = ∑  
 
   Φi  – I = – Φ (1)   and    Ψj   =  ∑  

 
     Φi ;    with   j = 1… p – 1 

Le rang de la matrice Π notée «r» détermine le nombre de relations de cointégration: 

 Si  r= 0, tous les éléments de la matrice sont nuls, il n'y a pas de cointégration; 

 Si r=k, rang plein, toutes les variables sont stationnaires, I (0); 

 Si  1    k-1= p, il existe  r  relations cointegrantes  and        =                   Où: α présente 

les charges de chaque vecteur cointegrant dans chaque équation et β contient les vecteurs cointégrants.  

Cependant, on peut noter que, sans restriction, les vecteurs de cointégration ne sont pas identifiés. Généralement, 

pour estimer les paramètres d'un VECM, au moins     restrictions d'identification sont nécessaires.  

Pour estimer les paramètres d'un VECM, il existe différentes méthodes, mais l'une des couramment utilisées est 

l'approche du maximum de vraisemblance de Johansen. 

2) Etapes après estimation (Tests de diagnostic du modèle)   

Après avoir estimé le modèle VAR / VECM, il vaut la peine de vérifier s'il est bien spécifié et adéquat pour une 

analyse plus poussée. En d'autres termes, il est nécessaire de vérifier si le modèle est stable, si les résidus sont 

normalement distribués et exempts d'autocorrélation et d' hétéroscédasticité. 

 Conditions de stabilité du modèle 

Un processus VAR (p) est stable si les racines (les valeurs propres) du polynôme caractéristique se trouvent en 

dehors du cercle unitaire. 

Pour voir cela, on réécrit le modèle VAR sous la forme de l'opérateur de retard L (où :           ), comme 

suit: 

Yt   =  Φ0   Φ1 L Yt    Φ2 L
2 Yt  ...   Φp L

p Yt + CDt +  εt   ou   Φ (L)Yt = Φ0 + CDt +  εt    

Où  Φ (L) =  (I  Φ1 L    Φ2 L
2 ...   Φp L

p )   
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De même, Φ (z) = I Φ1 z   Φ2 z
2  …   ΦP zp .  Pour trouver des solutions non triviales (solutions non nulles) 

du système, Φ (z) ne doit pas être inversible, c'est-à-dire que le déterminant de la matrice Φ(z) doit être égal à 

zéro. Ainsi, les racines caractéristiques z, résolvant l'équation caractéristique, ne se situent à l'extérieur du cercle 

unitaire que si elles sont toutes supérieures à 1 en valeur absolue. 

De façon équivalente, pour vérifier l'état de stabilité du système, on peut transformer le VAR(p) en un VAR(1): 

Zt =ΠZt-1 +  t;  où Π est la matrice kp × kp, souvent appelée matrice compagnon au polynôme matriciel Φ (z);  

Zt et  t sont kp × 1 vecteurs. Et alors, si les valeurs propres de Π sont inférieures à 1, le système est stable. 

Il est intéressant de noter que la condition de stabilité implique la stationnarité. Si une racine est égale à 1 ou -1, 

elle est appelée racine unitaire. S'il y a au moins une racine unitaire ou si une racine se situe entre -1 et 1, le 

processus n'est pas stationnaire. 

 Test d’autocorrélation  

Dans une analyse de séries chronologiques, il est important de s'assurer que les résidus ne sont pas autocorrélés. 

En effet, en présence d'une corrélation sérielle (autocorrélation), les estimations des moindres carrés ordinaires 

ne sont plus efficaces. Pour vérifier l'autocorrélation, différents tests sont disponibles, par exemple, Durbin-

Watson test, Ljung-Box test ... etc. Cependant, ces tests ont été conçus pour une seule équation. Dans le contexte 

d'un système VAR, les tests couramment utilisés sont Lütkepohl portmanteau test, Ljunk-Box portmanteau test 

(version générale) et Breush-Godfrey Lagrange-Multiplier (LM) test.  

Les différentes étapes pour effectuer un test LM sont les suivantes: 

• Estimer par OLS le modèle VAR ou VECM réduit et calculer les résidus ; 

•    Estimer l'équation auxiliaire suivant :  

 
t  

=    +            +        +……        + CDt   +         +       +…        +     (VAR)   or 

  Yt = Φ0 +       
 
     + Ψ1 ∆    + Ψ2 ∆     + …+     ∆       +CDt  +        +      +…        +    (VECM)

 

où      est un bruit blanc.  

 Tester l‟hypothèse nulle de l‟absence d‟autocorrélation multivariée :   

H0:   =  …..   = 0 contre  l‟hypothèse alternative H1:              ….or    0.  

 La statistique du test est: LM= T (K  tr (     
  ).  Sous des hypothèses standard, LM a     

    

distribution asymptotique.  Toutefois, il est démontré qu‟un tel test pourrait être biaisé dans le cas 

d‟échantillons de faible taille.  

K: nombre d‟équations ; p: nombre de retards ; T: le nombre d‟observations dans le modèle.  

ΣU: La matrice  variance-covariance matrix  des résidus  ut  quand  l‟hypothèse nulle n‟est pas impose (i.e., 

l‟équation auxiliaire ci-dessus). 
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 ANNEXE 5 : Approche de Cointegration ARDL 

Comme le montre Giles (2013), les étapes de base pour conduire une approche ARDL à la cointégration sont 

présentées comme suit: 

1. Effectuer un test d'intégration pour s'assurer qu'aucune des variables n'est d'ordre 2(voir les tests de 

stationnarité) ; 

2. Mettre en place un modèle de correction d'erreur (ECM) conditionnel ou non limité comme suit: 

Δ  = β0 +∑          
 
   + ∑           

 
    ∑            

 
   θ0     + θ1     + θ2          + et   ;  

3. Déterminer le nombre de retards approprié pour le modèle de l'étape 2 (voir les critères d‟information décrits 

ci-dessus : AIC, SC…etc. ;  

4. Assurez-vous que les erreurs de ce modèle sont  exemptes d‟autocorrélation. 

5. Assurez-vous que le modèle est «dynamiquement stable» (CUSUM, CUSUMQ …) ;  

6. Effectuer un " Test de limites" pour voir s'il existe une preuve d'une relation à long terme entre les variables. 

on effectue  donc un test F de l'hypothèse, H0: θ0 = θ1 = θ2 = 0 contre l'alternative que H0  n'est pas vrai. Un rejet 

de H0  indique l'existence d'une relation à long terme. Les valeurs critiques exactes pour le test F ne sont pas 

disponibles pour un mélange arbitraire de variables I(0) et I(1). Cependant, Pesaran et al. (2001) fournissent des 

limites (inférieures et supérieures) sur les valeurs critiques pour la distribution asymptotique de la statistique F.  

Dans chaque cas, la limite inférieure est basée sur l'hypothèse que toutes les variables sont I(0), et la limite 

supérieure est basée sur l'hypothèse que toutes les variables sont I(1). Ainsi, la vérité peut se trouver entre ces 

deux extrêmes polaires. Si la statistique F calculée tombe en dessous de la borne inférieure, la conclusion est 

que les variables sont I(0), donc aucune cointégration n'est possible. Si la statistique F dépasse la limite 

supérieure, on peut conclure qu'il y a cointégration. Enfin, si la statistique F se situe entre les limites, le test n'est 

pas concluant. 

7. Si cointégration est trouvée à l'étape 6, estimer : 

a) le  modèle de long terme :  yt = α0 + α1x1t + α2x2t + ….   

b) le  Modèle à  Correction d‟Erreur restreint ou habituel : Δyt = β0 + Σ βiΔyt-i + ΣγjΔx1t-j + ΣδkΔx2t-k + φzt-1 + et ;   

8. Finalement, utiliser les résultats des modèles estimés à l'étape 7 pour mesurer les effets dynamiques à court 

terme et la relation d'équilibre à long terme entre les variables. 

ANNEXE 6 : Tests de  causalité  au sens de Granger  

 

Granger (1969) avait proposé une définition du concept de causalité (on parle généralement de « causalité au 

sens de Granger ») qui est très utilisée en économétrie. Selon Granger, Si X causes Y, les valeurs passées de X   

et de  Y devraient permettre de  mieux prédire  Y   au lieu  de savoir  seulement  les valeurs passées de y. 

Le test de causalité de Granger  consiste à effectuer un test de significativité globale des coefficients associés 

aux valeurs passées de x dans l‟équation (où y est la variable indépendante). 
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a) Les étapes  du test    de Granger (au sens de Granger) :   

1) Estimer un système  autorégressif vectoriel (VAR). Dans le cas, par exemple, de deux variables 

(   ,   ), on a  le système suivant :  

    = a10 + a11       + b11       + a12        + b12       +…+ a1p       +  b1p       +  ey1t    (1 )         

   = a20 + a21       + b21        + a22         + b22        +…+ a2p        +  b2p       +  ey2t  (2) 

2) Conduire  un test F  pour  tester  l‟hypothèse  que   y2t  causes y1t  au sens de Granger. Les hypothèses 

du  test sont :   H0 : b11  = b12 =…b1p = 0  et  H1 : Tous  the coefficients ne sont pas égaux à  0.  

3) Si  H0  est  rejeté,  on peut conclure que  y2t  causes y1t au sens de Granger. 

De même, pour tester  l‟hypothèse  que  y1t  causes y2t,   on n‟a qu‟à tester  les hypothèses suivants :   H0 : a11  = a12 

=…a1p  = 0  contre   H1 : Tous  the coefficients ne sont pas égaux à  0. Si H0  est rejeté,  on conclut que  y1t   

causes y2t   au sens  de Granger. 

Si la causalité va dans les deux directions (H0 est accepté dans chaque  cas),  on dit qu‟il y a “feedback”  entre 

les variables (y1t  and  y2t ).  

N. B : le test de Granger exige que les séries soient  stationnaires. Dans le cas où  les variables  sont I(1), on tend 

généralement  à estimer le système VAR en difference première où  les variables deviendront stationnaires. 

Dans ce contexte,  la causalité est considérée comme une causalité de court terme (le modèle capture seulement  

les dynamiques de court terme puisque les variables  sont en différence première). 

  Cependant,  plusieurs études (voir par exemple, Toda and Phillips (1993) ; Toda and Yamamoto (1995), etc.) 

montrent que  le test  n‟est pas approprié lorsque certaines ou toutes les variables sont  intégrées  et cointégrées. 

En effet, la statistique du test wald ne suivra pas sa  distribution asymptotique  standard  khi-carré.  

 

b) Test  de causalité  (au sens de Toda Yomamoto)  

Contrairement au test de causalité présenté ci-dessus,  le test  de Toda Yamamoto permet d‟étudier  la relation 

de causalité dans un système, indépendamment de l‟ordre d‟intégration  des variables  et  en présence ou non de 

cointégration. C‟est-à-dire, que les variables soient I(0), I(1), I(2), cointégrées ou pas et ceci  pour  n‟importe 

quel ordre, le test de Toda  peut être appliqué. Pour toute ces raisons et bien d‟autres,  le test de Toda est 

considéré comme supérieur  par au  celui  de Granger.   

1) Examiner l‟état de stationnarité des  variables (voir les tests de stationnarité)   et  noter l‟ordre 

d‟intégration maximal  entre les variables, noté « d » ; 

2) Déterminer le nombre  optimum de retards, noté  « m »  par exemple, pour les variables (voir les 

critères de sélection de retards) ; 

3) Estimer  un  modèle Autorégressif vectoriel (VAR) augmenté en niveau  (avec  un nombre de 

retards = m+ d). Supposons qu‟on ait un système de deux (2)  variables (    et     ), donc  deux 

équations, comme suivant : 

    = a10 + a11       + b11       + a12        + b12       +…+ a1p       +  b1p       +  ey1t    (1 )         

   = a20 + a21       + b21        + a22         + b22        +…+ a2p        +  b2p       +  ey2t  (2) 

4) Tester l'hypothèse que seuls les coefficients des « m » valeurs retardées de     sont zéro dans 

l'équation (1) en utilisant un test Wald standard. Dans l‟équation (2), on fait de même, c‟est-à-dire 

on teste l'hypothèse que seuls les  coefficients des  m valeurs retardées de     sont zéro. 
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Il est important  de faire remarquer que les coefficients  des « d » valeurs retardées  additionnelles ne 

sont pas inclus dans les tests de  Wald (ayant une distribution khi-carré  asymptotiquement sous 

l‟hypothèse nulle). Ils sont là pour  assurer que  les valeurs critiques asymptotiques  soient valides en 

présence de variables intégrées, c‟est-à-dire  pour garantir que le test de wald ait correctement sa 

distribution asymptotique khi carré.  

5) Si  H0  est  rejeté, par exemple dans l‟équation 1,  on peut conclure que  y2t  causes y1t au sens de 

Granger.  Même cas de figure pour l‟équation 2. 

Il est  à noter que si deux ou plusieurs séries temporelles sont cointegrées, il  existe obligatoire une causalité de 

Granger entre elles, soit à sens unique, soit dans les deux sens. Cependant, l'inverse n'est pas vrai. 

 

 

 

 

 

 

 


