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Abstract 

Cet article propose d’estimer la production potentielle et l’output gap en utilisant les méthodes de 

filtrage conventionnel c'est-à-dire à partir d’une approche purement statistique. Pour estimer 
l’output gap et production potentielle en Mauritanie. Nous avons choisi le filtre de HP, la 
méthode de la tendance linéaire, le filtre Passe-bande de Baxter et King et enfin celle du filtre 
de Christiano-Fitzgerald. 

Les résultats de cet article montrent que le filtre de HP et de la Méthode tendance linéaire 
apportent les meilleures réponses. Cela étant due que ces deux méthodes décrivent la situation 

conjoncturelle de la Mauritanie de 2005 à 2010. Nous avons trouvé que output gap est négatif à 
partir de 2007 à 2009 ce qui signifié que les capacités productives sont inutilisées. Nous 
l’avons justifié par la crise politique et institutionnelle qu’a connue la Mauritanie. 
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Introduction   

Depuis l’accession de l’indépendance, la Mauritanie a connu entre 1961-2010 en 
moyenne une croissance annuelle de 3,8%. Toutefois, c'est en 1964 que la croissance a atteint 
son plus haut niveau 27,7 % et c'est en 2007 qu'on observe le plus bas niveau -5,7% de son 
histoire.  Au début des années 1980 et 2000 la Mauritanie a connu plusieurs goulots 
d’étranglement institutionnelles et structurelles qui peuvent expliquer en partie cette volatilité 
de la croissance. L’instabilité politique et institutionnelle a particulièrement retardé l’essor 
économique et social de la Mauritanie.  Cette instabilité croissante de la production intérieure 
brute nous montre qu’il est nécessaire d’estimer le niveau de la production potentielle et 
l’output gap qui joue un rôle important dans la conduite de la politique économique. 

En ce qui concerne la politique monétaire mise en exergue par la banque centrale de la 
Mauritanie. Nous pensons que cette dernière, a pour objectif  explicite : c’est d’assurer la 
stabilité des prix, et un objectif  implicite : c’est de soutenir l’activité économique. Dans un 
contexte où la production potentielle correspond généralement au niveau maximal de 
production qu’une économie peut atteindre sans pressions inflationniste. Pourquoi cette 
variable est elle importante pour la Banque centrale de la Mauritanie(BCM) ? En vertu de la 
loi qui la régit, cette dernière a pour tache d’assurer la stabilité des prix. Or, par définition un 
output gap, c’est la différence entre la production effectivement observée et la production 
potentielle, influe l’inflation. Quand la production dépasse son potentiel, cela signifie que la 
demande sur les marchés du travail et des biens est fortement sollicitée. Dans cette situation 
nous observons que l’écart de production est positif, d’où une tendance à l’accélération de 
l’inflation. Cette dernière à, inversement, tendance à faiblir quand la production est inferieur à 
son potentiel, ceux qui implique que la capacité de la production est inutilisée et que l’output 
gap est négatif. 

En partant de l’hypothèse que l’inflation agit négativement sur la croissance. Cette 
thèse a été appuie par De Gregorio(1993) et Palokangas(1997). Ces auteurs montrent que 
l’effet de l’inflation sur la croissance n’est pas linéaire: il est faible à des niveaux d’inflation 
faibles mais significativement négatif à des niveaux d’inflation élevés.  Nous pensons que la 
BCM doit maintenir l’inflation  dans une fourchette d’inflation acceptable. Cela peut donc 
être avantageux pour accroître la croissance de la production. C’est dans cette configuration 
que la BCM doit estimer à tout moment la croissance potentielle pour juger la situation 
conjoncturelle du pays enfin de pouvoir maintenir l’inflation à sa cible. 

Ce papier a pour objectif d’estimer la production potentielle et l’output gap en 
Mauritanie en utilisant les méthodes conventionnelles.  

Pour le besoin de l’étude nous allons dans un premier temps mettre en exergue la 
revue de la littérature, ensuite estimer la production potentielle et output gap par les méthodes 
purement statistiques.       
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I. Revue de la littérature   
 
Dans un contexte d’incertitude nous avons estimé, la production potentielle et output gap 

qui sont des variables inobservables à partir des données de l’économie Mauritanienne. Dés 
lors, la question de la problématique des méthodes utilisent pour mesurer ces variables 
inobservables se posent et mérites d’être éclaircies. Plusieurs méthodes ont été mises en 
évidence dans la littérature pour appréhender, cerner la notion de l’output gap et la production 
potentielle. Cette diversité émane de confrontation entre néoclassiques et keynésiens sur les 
déterminants des facteurs d’offre et de la demande influençant la production.  

A partir des années 70, les fluctuations de la production ont été attribuées pour 
l’essentielle à des facteurs relevant de la demande selon l’approche du cycle d’affaire et 
l’offre étant négligée. Selon l’optique classique, la production potentielle est définie de 
manière générale comme le taux de croissance de long terme de la production effectivement 
observée. Alors que, l’approche keynésienne met en évidence que la production potentielle 
correspond à un niveau de production que l’économie peut éteindre compte tenu de la main 
d’œuvre, du capital et de la technologie dont d’elle dispose, sans pressions durables à la 
hausse sur l’inflation.  

Dans la nouvelle synthèse classique tout le monde sont unanimes sur le rôle de la banque 
centrale en matière de la conduite de la politique monétaire. Pour la bonne conduite du 
ciblage d’inflation la banque centrale de la Mauritanie doit connaitre la situation de la 
production potentielle et l’output gap. Ce dernier, peut être positif ou négatif. Or, on sait que 
la BCM  s’inquiète aussi bien de l’excès que de l’insuffisance de la demande dans l’économie 
quand il en résulte des pressions durables à la hausse ou à la baisse sur les prix. Par 
conséquent, quand elle estime que l’output gap est faible et que la demande augmente plus 
vite que la production potentielle, la BCM agira en règle générale pour resserrer les conditions 
monétaires afin de freiner la demande et d’atténuer les tensions inflationnistes. La situation se 
complique si par exemple l'inflation est supérieure à la cible mais que dans le même temps la 
croissance est bien en dessous de la croissance potentielle (cas de stagflation2). En effet dans 
ce cas là, si la banque centrale augmente ses taux, alors l'inflation va diminuer, certes, mais 
cela va agrandir davantage encore l'écart entre la croissance actuelle et la croissance 
potentielle.  

Les évaluations précises de production potentielle et d'output gap sont nécessaires pour 
conduire des politiques monétaires et fiscales prudentes. Elles aident à estimer la situation de 
la demande et l’offre. Une situation des pressions inflationnistes est susceptible de surgir 
quand l’économie fonctionne au-dessus du potentiel. Elles fournissent également un cadre 
pour évaluer la position fiscale du point de vue keynésien qu'une expansion fiscale 
(contraction) est souhaitable quand la production est au-dessous (ci-dessus) de potentiel. 
Cependant, il est difficile de mesurer la production potentielle parce que c'est une variable 
inaperçue. 

                                                           

2
 Hausse de taux  baisse investissement  baisse croissance actuelle  élargissement de l'output gap 
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On peut noter sur le plan des outils utilisés pour mesurer la production potentielle et 
l’output gap ne s’accordent pas avec la discordance qui existe sur le plan théorique.  
Cependant, l’article de Mishkin(2007) montre que les différentes approches utilisées dans les 
travaux empiriques peuvent être classées en trois grandes catégories. On peut citer : 

• Les méthodes purement statistiques basées sur des fondements de la théorie 
néoclassique qui prévoit la production potentielle sous le prisme du taux de 
croissance tendanciel de la production  réelle. Notons qu’elles se reposent  
essentiellement sur la décomposition de la production observée en ses  
composantes permanente et transitoire. Parmi  ces  méthodes,  on  peut  
notamment citer  le  filtre Hodrick et Prescott(1980),  le filtre passe-bande   de   
Baxter et King (1995), et le filtre de Christiano et Fitzgerald (2003). Néanmoins, 
ces méthodes de filtrage ne prennent pas en compte les interactions 
macroéconomiques et ils s’appuient sur des hypothèses statistiques qui constituent 
leurs limites. En raison notamment de ces limites, plusieurs méthodes statistiques 
multivariées se sont développées. En partant des méthodes statistiques de 
décomposition tendance-cycle en introduisant une information supplémentaire qui 
peut être de nature économique. Cela a pour principal objectif la diminution de 
l’incertitude entourant le cycle qui consiste à distinguer les chocs d’offre qui 
affectent la tendance, et des chocs de demande qui affectent le cycle. Dans cette 
catégorie, il existe différents types de modèles : les modèles vectoriels 
autorégressifs structurels(SVAR), les décompositions Beveridge et Nelson 
multivariées et les modèles à composantes inobservables (MCI) multivariés.  

• L’approche de la fonction de production qui considère la croissance de la 
production correspond à la somme de la croissance des facteurs de production 
(travail et capital) et d’un résidu (croissance de la productivité totale des facteurs). 
Néanmoins, la détermination de la production potentielle pose deux difficultés. Il 
faut dans un premier temps se donner une fonction  de production, modélisé sous 
forme d’une fonction de type (Cobb Douglas, CES …) et estimer 
économétriquement les paramètres de la fonction. Et enfin, déterminer le NAIRU 
de l’économie ce qui suppose d’estimer une équation de salaire robuste (courbe de 
Phillips) pour déterminer ensuite le taux de chômage n’accélère pas l’inflation. 

• Enfin, l’approche des  modèles  d’équilibre  général  stochastiques  dynamiques 
(DSGE), estimés empiriquement et constituent un outil utile aux analyses liées à la 
politique monétaire et aux prévisions macroéconomiques. Notons que DSGE se 
base  sur les  modèles  néo-keynésiens  qui  prennent  en  compte  les  aspects  liés 
aux imperfections des marchés et aux rigidités nominales en puisant dans la 
théorie du cycle réel. Cela a été contredis par Woodford(2003) et Justiniano et 
al. (2008). Ces auteurs ont redéfini le concept de PIB potentiel comme étant le 
niveau de production que l’on obtiendrait dans un monde sans rigidité nominale. 
En se basant sur la nouvelle courbe de Phillips tournée vers le futur (voir 
Justiniano et al. 2008). 
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L’article de Julia Bersch and Tara M. Sinclair(2011) met en exergue une analyse comparative 
en estimant l’output gap pour la Mongolie en se basant sur un certain nombre de méthodes 
différentes. Ces auteurs remarquent que la méthode d’estimation de Blanchard et Quah est 
plus robuste, pour la Mongolie, que les décompositions statistiques traditionnelles.  

En partant de cette littérature nous allons se pencher vers l’utilisation des méthodes 
conventionnelles pour l’évaluation de la production potentielle et l’output gap dans 
l’économie de la Mauritanie. 

 
 

II.  Méthodes Conventionnelles  
 
Nous allons montrer la méthode d’analyse  adoptée dans cette article pour estimer l’output 

gap et la production potentielle en Mauritanie.  Pour ce faire nous avons choisi le filtre de HP, 
la méthode de la tendance linéaire, le filtre Passe-bande de Baxter et King et enfin celle du 
filtre de Christiano-Fitzgerald. 

 

1) Filtre de Hodrick et Prescott (HP) 
La méthode de filtrage de Hodrick et Prescott(1980) est aujourd’hui très utilisée en 

macroéconomie appliquée pour évaluer le PIB potentiel d’une économie et calculer son 
output gap.  Le HP est une méthode de la décomposition entre la tendance et le cycle, c'est-à-
dire une méthode d’extraction des composantes tendancielles et cyclique d’une série 
économique. Le programme de minimisation utilisé pour décomposer la croissance 
économique en composante cyclique et tendancielle est la suivante : 

��� �� ���
	

�
�
�  ��Δ��

	

�
�
� Δ�������� 

s/c  ��� � ��� � �� 
Ou ��� : désigne la composante tendancielle du PIB et  �� la composante cyclique ou 
conjoncturelle. Le coefficient  λ  mesure l'importance relative que  l'on  accorde  à  la  
souplesse  de  la  tendance  par  rapport  à  l'ampleur  des  cycles.  Plus  le coefficient  λ  
est faible, plus la tendance sera souple. Plus le coefficient  λ  est élevé, moins la tendance 
sera souple. Les valeurs extrêmes =0 et  � ∞ correspondent respectivement à une 
composante conjoncturelle nulle ��� � ���  ,   . La restriction de paramètre λ  capture 
l'importance des chocs cycliques pour produire relativement aux chocs de la tendance de 
production, et commande de ce fait la douceur de la série de production potentielle : une 
plus petite valeur de λ indique une plus petite importance des chocs cycliques et rapporte à 
une série plus volatile de production potentielle. On  retient  souvent  la  valeur 1600 pour  
le paramètre λ sur  des  données  trimestrielles.  Dans ce cas, un  écart  cyclique  de 5% est 
équivalent à une variation du taux de croissance tendancielle de 1/8. La valeur de 14400 
est fréquemment retenue pour des données mensuelles, de 400 pour des données  
semestrielles,  de  100  pour  des  données  annuelles.  
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Il faut noter que les avantages de filtre HP résident dans sa simplicité et sa large 
applicabilité. De la viennent aussi ses limites, qu’il ne prend aucune interaction 
macroéconomique en compte. 

2) La méthode de la tendance linéaire  
En ce qui concerne la méthode de la tendance linéaire. Cette dernière repose sur une 
hypothèse simple. Il est important de signaler que c’est la première méthode statistique  ayant  
été  proposée pour  appréhender  et cerner les concepts  de production potentielle et d’output 
gap. Cette méthode suppose la production est une fonction déterministe du temps. Cette 
fonction s’écrit par l’expression suivante :   !� � " � #.   
 
Avec !�: C’est la production effective," &  # sont des paramètres à estimer et  : désigne la tendance 
déterministe. Nous obtenons l’output gap en faisant la différence entre la production observée 
et la production estimée. 
 

3) Le Filtre de Baxter-King (BK) 3 
 
Baxter King(1995) passe par l’analyse spectrale pour extraire avec exactitude une 

composante cyclique non régulière, dont la périodicité soit comprise entre une durée minimale 
et une durée maximale. Il s’agit d’un filtre moyenne-mobile symétrique centré. La mise en 
œuvre pratique du filtre proposé par Baxter et King. Ces derniers, passent par une  moyenne  
mobile  finie. Cela permet, d'approximer  chacun  des  filtres  de basses  fréquences  par  un  
filtre  tronqué  qui  minimise  la  perte  de  la  variance  causée  par  le passage  du  filtre  idéal  
au  filtre  tronqué.  

 

4) Le Filtre de Christiano-Fitzgerald (CF)4 
 
Le filtre de Christiano-Fitzgerald (2003) constitue, tout comme le filtre de Baxter-King, 

une approximation finie du filtre passe-bande permettant d’extraire la tendance et les 
mouvements cycliques  d’une  série  chronologique.  Les  auteurs  montrent  que  la  plupart  
des  séries temporelles économiques peuvent être filtrées de manière presque optimale, sous 
l’hypothèse qu’elles ont pour processus sous-jacent une marche aléatoire c'est-à-dire que le 
filtre est non stationnaire, asymétrique, et dépendent des propriétés de série chronologique des 
données fondamentales. En vue d’approximer le filtre passe-bande infinie, ils proposent 
comme critère d’optimalité la minimisation de l’espérance de l’erreur quadratique. 

 
 

                                                           
3
  Pour les formules mathématiques voir l’article de Moustapha sene et kalidou Thiaw(2011) 

4
 Idem  
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III.  Donnée et l’estimation  
 

Dans cette étude, nous avons effectuées nos estimations sur une base données annuelles de 
la production intérieure brute réelle. Notre analyse couvre une période allant de 1986 jusqu’à 
2010. Durant cette période, la Mauritanie a connu une croissance moyenne de 3,30% avec un 
écart type de 4,85.  

Nous avons fait une analyse descriptive. Cela nous a amené à obtenir l’évolution de la 
croissance économique pour une période allant de 1961 à 2010. On peut observer entre 1970 à 
1995 un taux de 11,99% à 9,82%, et entre 1997 à 2010 un taux -4,04% à 5,01%. 

 

 
Cet histogramme montre que l’évolution du taux de croissance de la Mauritanie est 

extrêmement cyclique c'est-à-dire alternance de phases de pics et de creux. On remarque que 
certains chocs sont venus perturber ce cycle et ont pu amplifier les écarts. Ainsi, on peut 
penser que la crise de la dette dans les années 80(programme d’ajustement structurelle) et la 
crise politique et institutionnelle de 2007 ont eu des effets réels sur l’évolution de la 
croissance du PIB de la Mauritanie. 

Graphique 1: Estimation de l’Output Gap Basée sur le Filtre HP 

 

Dans la graphique(1) nous observons que l’output gap est tantôt positif et négatif. Les 
résultats du filtre HP montre une grande fluctuation positive de l’output gap entre 2005 à 2006 
ou la croissance économique de la Mauritanie a fortement augmenté. Durant la période de 
2007 à 2009 l’output gap est négatif ce qui signifié que les capacités productives sont 
inutilisées. Cela s’explique par la crise politique et institutionnelle de 2007. En partant de 
cette analyse nous remarquons deux situations : 

� Le renversement du président Ould Taya en 2005 n’a pas eu d’impact sur la croissance 
économique du pays. Selon les institutions internationales pour que  la Mauritanie sort 
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du cercle de la mauvaise gouvernance. il faut que ce pays puisse organiser des 
élections transparentes d’une part et d’autre part augmenté l’aide au développement. 
Cette mesure a eu un effet positif sur la croissance économique. 

� La crise politique et institutionnelle de 2007 (le reversement du président Sidi Ould 
Abdallahi) a eu un effet négatif sur la croissance économique du pays. La 
considération de la Mauritanie comme un exemple d’avoir organiser des élections 
libres et transparentes est contraint. Cela a eu comme conséquence l’annulation d’une 
grande partie de l’aide au développement et le gel des avoirs. 

 
Estimation de la Production potentielle et l’output Gap: par des méthodes conventionnelles5 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Estimation de l’output Gap 
Filtre HP  0,95 15,02 -9,79 -0,23 -4,64 1,89 

Filtre TL 1,65 15,53 -9,64 -0,48 -5,28 0,87 
Filtre de Baxter King (BK) -0,94 13,74 -10,11  

Filtre CF -1,77 12,89 -10,87  

Estimation de la production potentielle 

 Filtre HP 4,49 4,37 4,08 3,75 3,42 3,11 
TL 
 

3,80 3,86 3,93 4 4,06 4,13 

Filtre de Baxter King  6,39 5,72 4,40  

Filtre CF 7,22 6,50 5,16  

Sources: estimation de l’auteur 

 
Les résultats du tableau 1 montrent que la production potentielle a fortement baissé durant 

la période 2005 à 2010.  Ce qui est corroboré effectivement de la situation du Pays suite à la 
crise politique et institutionnelle. L’estimation de l’output gap et la production potentielle par 
le filtre de Baxter King montre la même tendance avec une légère différence au niveau des 
valeurs. Tandis que celle du filtre CF les résultats diffèrent fortement. Nous pensons que le 
filtre HP et la méthode de la tendance linéaire aboutissent à des meilleurs résultants. Dans la 
mesure où ils font la synthèse de l’ensemble de la conjoncture et situation politique durant la 
période de 2005 jusqu’à 2010. Tout en sachant que les estimations diffèrent sensiblement 
d’une méthode à l’autre. 

 
La thèse de l’instabilité croissante du PIB en Mauritanie a été publiée dans le rapport du 

FMI. Ce dernier postule que «les pays du Maghreb accusent un retard par rapport aux 
autres groupes économiques et régionaux» rendu public à l’occasion de l'ouverture de la 5e 

                                                           
5 Voir annexe pour les graphiques qui vous permettraient d’observer l’évolution de la situation conjoncturelle et structurelle 
de la croissance économique de la Mauritanie. 
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conférence régionale sur l'intégration des États de l' Union du Maghreb arabe (Algérie, Lybie, 
Maroc, Mauritanie et Tunisie) à Nouakchott.  

Après la lecture de l’évolution de la croissance potentielle, les crises politiques et 
institutionnelles qui ont affectées négativement la croissance économique de la Mauritanie. 
Sur ceux nous pensons que : 

� Le gouvernement de la Mauritanie doit mettre en place au niveau de la constitution 
certaine amendement n’autorisant pas ces genres de crise qui constitue un des 
problèmes majeurs du pays.  

� L’Etat doit sécuriser les entreprises situées à la frontière pour éviter que la crise 
Malienne entraine l’arrêt de la production industrielle dans cette zone.  

� La banque centrale de la Mauritanie doit lutter contre l’inflation. Car ce déséquilibre 
macroéconomique influe négativement sur la croissance. La diminution de ce dernier 
affecte aussi négativement le niveau du chômage. 

� Le gouvernement doit mettre en place des politiques de soutien pour le tissu 
industrielle. Cela va nous permettre d’augmente notre production. 

� Le gouvernement doit utiliser aussi la politique budgétaire pour ramener le chômage à 
son niveau naturelle. 

 
 

Conclusion : 
 

Faut-il le rappeler, que notre objectif principal en entament cette étude était d’estimer 
la production potentielle et l’output gap dans l’économie de la Mauritanie tout en donnant à la 
banque centrale de la Mauritanie un indicateur important pour sa politique monétaire de 
ciblage d’inflation. Dans cet article nous avons cherché à estimer la situation de la production 
potentielle et output gap de la Mauritanie, et à appréhender et cerner les facteurs susceptibles 
d’influencer la production. Pour cela, nous avons utilisé les méthodes purement statistiques. 

Les résultats de cet article montrent que le filtre de HP et de la Méthode tendance 
linéaire apportent les meilleures réponses. Cela étant due que ces deux méthodes décrivent la 
situation conjoncturelle de la Mauritanie de 2005 à 2010. Nous avons trouvé que l’output gap 
est négatif à partir de 2007 à 2009 ce qui signifié que les capacités productives sont 
inutilisées. Nous l’avons justifié par la crise politique et institutionnelle qu’a connu la 
Mauritanie. 

Enfin, nous avons procédé à l’estimation qui nous a permis d’aboutir à un certain 
nombre de résultats sur la base du quels nous avons émis nos recommandations.  Pour les 
articles antérieurs ont peu utilisé les méthodes structurelles. Et on peut aussi estimer la 
fonction de réaction de la Banque centrale de la Mauritanie. Cela nous permettrait de savoir la 
politique monétaire adopté par la BCM en matière de ciblage d’inflation et un objectif de long 
terme qui est de soutenir l’activité économique.   
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Annexe : 

Graphique2 : Estimation de la production potentielle par le filtre HP 

 

Graphique3 : Estimation de l’output Gap et de la production potentielle par la Méthode 
LT 

 
 
 
Graphique4 : Estimation de l’output Gap « Filtre de Baxter King » 
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Graphique5 : Estimation de l’output Gap « Filtre de CF » 
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