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Résumé : cet article étudie les effets des dépenses publiques sur la croissance économique en 

Mauritanie sur la période 1960-2011 à la fois d’un point de vue théorique et empirique. Il 

propose dans une première section une revue de la littérature et une présentation des modèles 

utilisées pour l’estimation de la taille des dépenses publiques qui autorise la maximisation de 

la croissance économique. Dans une deuxième section, il teste l’existence d’une relation non 

linéaire entre les dépenses publiques et la croissance de l’économie, et montre que la taille 

optimale des dépenses publiques pour la Mauritanie et pour la période d’observation choisie 

varie entre 25.6% et 31.35% du PIB, au dessous de ce chiffre toute augmentation des 

dépenses de l’Etat a un effet positif sur la croissance économique. Dans une dernière section, 

il formule des recommandations en matière de politique économique.  
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Introduction 

 

Dans les années quatre vingt, et sous l’égide des institutions de Bretton -Woods,  les doctrines  

libérales ont largement prévalu dans la plupart des pays en voie de développement, en 1985 la 

Mauritanie a suivi cette voie et des processus de libéralisation ont été mis en place avec, 

comme caractéristiques une plus grande ouverture au commerce international. Sur le plan 

intérieur, des reformes allant dans le sens du recul de l’Etat dans le fonctionnement de 

l’activité économique, notamment par des mesures de privatisation, mais aussi par la 

réduction des dépenses publiques et le réaménagement de la fiscalité.  En particulier, la 

réduction des déficits publics et de la dette publique ainsi que la dette extérieure a été 

considéré comme l’objectif majeur des politiques économiques à mettre en œuvre. Cependant, 

dans beaucoup de pays, et pas seulement la Mauritanie, le rôle économique de l’Etat se 

manifeste dans de multiples domaines, et notamment dans celui du développement des 

infrastructures ou de biens publics porteurs de croissance économique (communication, santé, 

barrages, sécurité, justice, défense, éducation, etc.…), si bien qu’aujourd’hui, on peut 

défendre à bon endroit l’idée selon laquelle, contrairement aux idées néolibérales ou 

ultralibérales, l’Etat doit conserver ou retrouver sa juste place dans le fonctionnement de 

l’activité économique. Ces considérations justifient pleinement l’intérêt porté dans cette étude 

sur les questions de politiques économiques en matière de la taille des dépenses publiques, 

lorsque l’on prend comme objectif de cette politique celui de la croissance économique à long 

terme.  Quelle est la nature de la  relation entre la taille des dépenses publiques et la 

croissance du produit ? Y’a-t-il une taille optimale des dépenses publiques qui maximise la 

croissance du produit intérieur brut ?  

Pour répondre à ces questions nous allons dans une première section faire un bref survol de la 

revue de la littérature, et, ensuite présenter les modèles choisis pour mesurer les tailles 

optimales des dépenses publiques.  Dans une seconde section on va chercher à mesurer la 

taille optimale des dépenses publiques qui autorise le PIB à connaître une croissance 

maximale. Une troisième et dernière section sera consacrée à : la conclusion et la formulation  

des recommandations en matière de politique économique.  
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Parmi les travaux sur notre sujet, nous avons retenu deux approches, la première développée à 

la fin des années 90, par R.K. Vedder et L.E. Gallaway (1998)
1
 et qui se fonde sur la « courbe 

d’Armey »
2
, et une deuxième développée par Scully

3
(1998). 
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 Vedder, R. et Gallaway, L. (1998). “Government Size and Economic Growth,” Joint Economic Committee, 

Washington D.C.  
2
 Armey, D., and Armey, R. (1995). “The freedom Revolution: The New Republican House Majority Leader Tells 

Why Big Government Failed, Why Freedom Works, and How We Will Rebuild America,” Washington, D.C., 
Regnery Publishing Inc 
3
 Scully, G. (1998). « measuring the Burden of High Taxes, » National Center for Policy Analysis Policy Report N° 
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I. Contexte théorique et empirique    

I.1.  Revue de la littérature 

 

Pendant des décennies, il y’a eu un intense débat quant à la relation entre la taille des 

dépenses publiques et la croissance économique. Le résultat est mitigé, certains auteurs 

soutiennent que les dépenses publiques réduisent la croissance, alors que d’autres économistes 

soutiennent le contraire. Un regard fin sur la littérature montre que les deux courants de 

pensée ne sont pas en conflit, comme ils en donnent l’air.  

Selon le courant néo-keynésien, à court terme et en situation de chômage ou de faible activité 

économique, les dépenses publiques, quelle qu’en soit leur destination,  contribuent à relancer 

ou à entretenir l’activité économique par leur effet sur le revenu des ménages ou les recettes 

des entreprises (action positive sur la demande effective) ; selon le courant néoclassiques des 

économistes de l’offre, les dépenses de développement des infrastructures contribuent à 

favoriser le développement et l’efficacité des investissements privés, et elles sont donc 

porteuses elle aussi de croissance (Barro, 1990 – Barro, Sala-i-Martin, 1995)
4
. Plus 

généralement, dans ces deux courants de pensée, on’ est conscient de l’existence de situations 

d’externalités ou de biens économiques de nature particulière, qui revêtent la nature de biens 

ou de services publics que seule la puissance publique est à même de gérer ou de produire et 

de diffuser de façon efficiente et équitable. 

Mais, dans ces deux familles de pensée, la question du financement de ces dépenses 

publiques, par l’emprunt et/ou par l’impôt, est clairement posée. Des prélèvements trop 

lourds, soit par l’impôt, sur le revenu des ménages et les profits des entreprises, soit, par 

l’emprunt public sur les marchés, ont des effets contraires au développement de la demande 

finale (vision néo-keynésienne) ou des effets d’éviction financiers qui inhibent 

l’investissement privé (vision à la fois présente chez certains keynésiens et chez les 

économistes néo-classiques de l’offre). 

Il est donc clair que, s’il est indispensable que l’Etat assume un certain volume de dépenses 

publiques pour assurer à la fois les missions régaliennes, la production de biens et services qui 

lui incombent et la relance de l’activité économique quand il en juge la nécessité, les 

ressources monétaires et financières qu’il doit mobiliser doivent être d’un montant limité. Les 

dépenses publiques eux aussi connaissent les rendements marginaux décroissants. Il semble 

                                                           
4
 Barro et Sala-i-Martin (1995), « Economic Growth », MIT Press, Cambridge MA 
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donc bien qu’il doive exister une taille optimale des dépenses publiques et notre objectif est 

de la mesurer. 

Une telle analyse a certes été maintes fois évoquée en termes de littérature mais la 

quantification de ces seuils que nous proposons de mesurer en termes de ratios est selon notre 

connaissance la première fois pour le cas de la Mauritanie 

Les actions les plus élémentaires comme l’Etat de droit, et la protection des droits de propriété  

peuvent être accomplies avec un niveau bas de dépenses publiques. Quand la taille des 

dépenses publiques s’élargit dépassant le minimum pour la fourniture de biens et services 

comme les infrastructures, la santé et l’éducation. L’effet de la taille des dépenses publiques 

sur la croissance économique est plus probable d’être positif que négatif. 

La littérature qui traite de la relation entre la taille des dépenses publiques et la croissance 

économique comprend à la fois les études qui s’intéressent à la linéarité et celles qui étudient 

la non linéarité de la relation entre les dépenses publiques et la croissance du PIB. La majorité 

des auteurs se sont intéressés plutôt à la relation linéaire, bien que Sheeley (1993), Armey 

(1995), Tanzi et Zee (1997), Vedder et Gallaway (1998), Giavazzi, Japelli et Pegano (2000) et 

autres aient évoqué une relation non linéaire. 

La plupart des études empiriques réalisées ont le plus souvent cherché à étudier l’effet de la 

taille des dépenses publiques sur la croissance économique en utilisant des méthodes 

d’analyse linéaires. Ram (1986)
5
 a réalisé une étude en utilisant des données croisées et 

séparées de 115 pays développés et en développement. Il a trouvé que l’impact de la taille des 

dépenses publiques est positif aussi bien pour les pays en développement que pour les pays 

développés. 

Quand nous nous concentrons de manière exclusive sur les études réalisées sur les données 

des pays riches de l’OCDE en vue d’établir la nature du lien entre la taille des dépenses 

publiques et la croissance du PIB par habitant, le résultat est presque un consensus : la 

corrélation est négative et le signe ne semble pas être une conséquence fortuite de la causalité 

inverse. Dans les pays en développement, il semble y’avoir une relation positive entre les 

dépenses publiques et la croissance économique, car elles permettent la stabilité et la sécurité 

nécessaires à l’activité économique qui est la source du décollage de ces Etats (Berley et 

Person, 2009).  

                                                           
5
 Ram, R. (1986), « Government Size and Economic Growth : a New Framework and Some Evidence from Cross-

section and Times- Series data, » The American Economic Review, 76, 191-203 
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Guseh (1997)
6
 a examiné l’impact de la taille des dépenses publiques sur la croissance 

économique en utilisant les données de 59 pays a revenu intermédiaire. Il a utilisé la méthode 

à effets fixes et il a trouvé que l’effet de la taille des dépenses publiques sur la croissance 

économique est négatif.  

Gwaterney et al. (1998)
7
, ont établi une relation négative entre la taille des dépenses 

gouvernementales et la croissance économique. Cette relation est vraie aussi bien pour les 

pays membres de l’OCDE que pour un groupe important de 60 pays appartenant au reste du 

monde. Ils ont expliqué le ralentissement de la croissance économique dans ces pays par le 

gonflement de l’Etat. Ils recommandent pour la réalisation d’une croissance du PIB plus 

rapide, la réduction des dépenses de l’Etat. Même s’ils acceptent que certaines activités du 

gouvernement – comme, la protection des droits de propriété, la police, la justice, la défense, 

la mise en œuvre de politique monétaire, et l’affectation des fonds publics aux infrastructures 

et en capital humain – peuvent favoriser la croissance économique, ils estiment, qu’un niveau 

de dépenses publiques inférieur à 15% du PIB suffit au bon exercice des fonctions premières 

de l’Etat, et, ils affirment, que lorsque la taille de l’Etat dépasse ce seuil, la croissance 

économique en souffre.    

Folster et Henrekson (2001)
8
 vont prendre comme critère pour déterminer la taille des 

dépenses publiques : la part des impôts dans le PIB et la part des dépenses de consommation 

administratives dans le PIB. En étudiant deux groupes de pays (pays membres de l’OCDE et 

pays riches non OCDE), ils ont conclu qu’il existe un effet négatif de la taille de l’Etat, 

quelque soit la mesure pour les pays riches non OCDE, et cet effet est vérifié pour les pays de 

l’OCDE seulement pour la deuxième mesure.  

En utilisant les données de 19 pays membres de l’OCDE, Dar et Amirkhalkhali (2002)
9
 

mettent en évidence une relation négative entre la taille des dépenses publiques et la 

croissance économique. Ils ont considéré la part de la consommation des administrations 

publiques dans le PIB comme mesure de la taille des dépenses de l’Etat.  

                                                           
6
 Guseh, J.S., (1997), « Government Size and Economic Growth in Developing Countries : A Political Economy 

framework”, Journal of Macroeconomics 19(1): 175-192 
7
 Gwaterney, J., Lawson, R. et Holcombe, R. (1998). « The Size and Functions of Government and Economic 

Growth, » Joint Economic Committee, Washington, D.C., April 
8
 Folster, S. et Henrickson,M. (2001). « Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich 

Countries », Working Paper Series in Economics and Finance 391, Stockholm School of Economics. 
9
 Dar, A. A. et Amirkhalkhali, S. (2002). « Government Size, factor accumulation, and Economic Growth : 

evidence from OECD countries, » Journal of Policy Modeling, 24, 679-692. 
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Loizides et Vamvoukas  (2005)
10

 ont développé le modèle de Ghali (1998)
11

 pour étudier la 

relation entre la taille des dépenses gouvernementales et le PIB réel par habitant en Grèce, le 

Royaume Uni et l’Irlande. Ils ont trouvé que la taille des dépenses publiques cause au sens de 

Granger la croissance du revenu national à court terme pour les trois pays, cependant à long 

terme cette relation n’existe que pour l’Irlande et le Royaume Uni. Ils ont considéré la part 

des dépenses publiques dans le revenu national brut comme mesure de la taille des dépenses 

publiques.  

En étudiant la tendance des dépenses publiques et la croissance économique dans les deux ou 

trois dernières décennies pour les USA et 15 autres pays de l’UE
12

, Mitchell (2005)
13

 a trouvé 

que l’augmentation des dépenses de l’Etat n’aurait pas nécessairement tendance à améliorer 

l’activité économique.  

Romero-Avila et Strauch (2008)
14

 ont montré que pour 15 pays européens : si la taille des 

dépenses gouvernementales est mesurée par la part des dépenses totales, des dépenses de 

consommation, des revenus de l’Etat ou des impôts directs, son effet sur la croissance 

économique serait négatif, mais, si la taille des dépenses publiques est mesurée par la part des 

investissements publics dans le PIB, l’effet dans ce cas est positif sur la croissance 

économique.  

Wu et al. (2010)
15

 ont analysé la relation de causalité entre la taille des dépenses publiques et 

la croissance économique dans 182 pays. En utilisant Granger pout l’étude de la causalité en 

panel et en considérant huit groupes de pays (tous les pays, les pays de l’OCDE, les pays non 

OCDE, les pays à revenus élevés, les pays à revenus intermédiaires, les pays à bas revenus, 

les pays ou la corruption est rependue, et les pays ou la corruption est minime), ils ont conclu 

qu’il y’a une relation de causalité bidirectionnelle entre la taille des dépenses publiques et la 

croissance économique sauf pour les pays à bas revenus. 

                                                           
10

 Loizides et Vamvoukas (2005), « Government Expenditure and Economic Growth : Evidence from Trivariate 
Causality Testing,” Journal of Applied Economics, Vol III, N°1 (May 2005), 125-152  
11

 Ghali, K. (1998). « Government Size and Economic Growth : evidence from a multivariante cointégration 
analysis, » Applied Economics 31 : 975-987 
12

 UE : acronyme de l’union européenne 
13

 Mitchell, D. (2005). « The Impact of Government Spending of Economic Growth,” The heritage Fundation, N°. 
1831 
14

 Romero-Avila et Strauch (2008), « Public Finances and Long Term Growth in Europe: Evidence from a Panel 
data analysis, European Journal of Political Economy, 24, 172-191 
15

 Wu, S.Y., Tang, J.H., et Lin, E.S. « The Impact of Government Expenditure on Economic Growth : How 
Sensitive to the Level of Development?”, Journal of Policy Modeling 32: 804-817 
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D’un autre coté, plusieurs chercheurs sont parvenus à établir l’existence d’une relation non 

linéaire entre la taille des dépenses de l’Etat et la croissance du produit.  

Ainsi, dans la littérature de la croissance économique, pour la première fois, Barro (1990)
16

 va 

considérer les dépenses publiques comme un input dans un modèle simple de croissance 

endogène dans lequel les rendements sont constants à long terme. Dans ce cadre, Barro 

(1988)
17

 a conclu que le taux de croissance de l’économie ainsi que celui de l’épargne 

augmentent avec l’accroissement de la part des dépenses publiques productives dans le PIB, 

jusqu’à un certain niveau pour baisser par la suite. Cette relation a été connu par la suite dans 

la littérature économique par la courbe de Barro et utilisée afin de déterminer la taille 

optimale des dépenses publiques. 

Barro (1989
18

), Armey et al. (1995
19

), Rahn et al. (1996
20

) et Scully (1998
21

, 2003
22

) vont 

donc populariser l’existence d’une taille optimale de dépenses publiques représentée par une 

courbe en forme d’un U inversé. Cette courbe sera largement connue dans la littérature 

économique par la courbe BARS (en référence aux quatre auteurs : Barro, Armey, Rahn et 

Scully). La taille des dépenses publiques est mesurée par son rapport au PIB.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Barro, R.J., (1990), « Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth », The Journal of 
Political Economy, Vol 98, N° 5, pp. 103-125 
17

 Barro, R. (1988). « Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, » NBER Working paper 
2588 
18

 Barro, R. (1989). “A Cross-Counry  Study of Growth, Saving and Government Spending,” NBER Working Paper 
N° 2855 
19

 Armey, D. et Vedder R. (1995). « The freedom Revolution : The New Republican house Majority Leader Tells 
Why Big Government Failed, Why Freedom Works, and How We Will Rebuild America”, Washington, DC.; 
Regnery Publishing, Inc.  
20

 Rahn, R. et Fox, H. (1996). « What Is The Optimum Size of Government, »Verron K. Krieble Foundation 
21

 Scully, G. (1998), « Measuring The Burden of High Taxes ». National Center for Policy Analysis Policy Report 
N° 215. 
22

 Scully, G. (2003). « Optimal taxation, economic growth and income inequality », Public Choice 115 : 299-312 
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Figure N° 1 : la courbe BARS 

 

Source : Gwarteney, J., Lawson, R. et Holcombe, R. (1998). « The Size and Functions of Government and 

Economic Growth”, Joint Economic Commitée, p.5, Exhibit 2. 

 

Armey (1995), va construire une courbe se fondant sur l’idée selon laquelle, lorsque les 

dépenses publiques sont faibles (ou en tout cas inférieur à un certain niveau), la fourniture 

d’un certain nombre de biens publics (ou de services publics) considérés normalement comme 

fournisseur d’externalités positives favorables au développement du secteur privé n’étant pas 

assurée, le niveau du produit national ou le taux de croissance de l’économie par conséquent 

est réduit. Réciproquement,  lorsque le niveau des dépenses publiques est très élevé, le poids 

de l’Etat dans l’économie est excessif et celui-ci, détournant une trop grande quantité de 

richesses à son profit, pénalise le secteur privé qui ne dispose pas de moyens suffisants pour 

accumuler assez de richesses lui permettant une bonne croissance économique. Ainsi, Vedder 

et Gallaway (1998)
23

 en utilisant cette courbe ont calculé la part optimale des dépenses 

publiques dans le PIB pour les USA, le Canada et quatre autres pays européens. Selon leurs 

                                                           
23

  Vedder, R. and Gallaway, L. (1998), “ Government Size and Economic Growth,” Joint Economic Committee, 
Wachington, D.C. p.5 
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résultats, la taille optimale des dépenses publiques pour les USA, le Canada, le Royaume Uni, 

l’Italie, la Suède, et le Danemark sont : 17,45%, 21,37%, 20,97%, 19,43%, et 26,14%, 

respectivement. 

Richard Rahn (1996)
24

 développe une théorie économique selon laquelle il existerait un 

niveau de dépenses publiques qui maximise la croissance de l’économie. La théorie est 

utilisée par des libéraux classiques pour donner les raisons pour une diminution dans les 

dépenses publiques globales et la taxation. Rahn suggère que le niveau optimal des dépenses 

publiques doit être entre 15 et 25% du PIB. 

Gerald Scully (1998)
25

 a montré que plus la taille de l’Etat augmente, en pourcentage, dans 

l’économie totale, et plus la croissance économique diminue de manière significative car les 

ressources sont utilisées de manières moins efficaces. Selon ses recherches, la taille optimale 

de l’Etat est d’environ un cinquième de la taille de l’économie d’un pays dans son ensemble 

V. Tanzy et L. Schuknecht (1998)
26

, ont réalisé une étude sur un groupe important de pays 

dont les niveaux de développement sont différents et ont trouvé que le niveau optimal des 

dépenses publiques est dans l’intervalle de 20% à 40%. Un niveau de 30% a été acceptée par 

eux comme taille limite, au-delà duquel, tout augmentation des dépenses publiques réduirait 

la croissance et n’aura aucun effet positif sur le bien être des individus. 

Handoussa et Reiffers (2003)
27

, étudient la relation entre la taille des dépenses publiques et la 

croissance économique pour la Tunisie. Ils mettent en évidence l’existence d’une courbe 

d’Armey et évaluent la taille optimale des dépenses publiques qui maximise la croissance 

économique à 35% du PIB, ce qui est crédible à leurs yeux en raison du rôle significatif joué 

par l’Etat dans l’activité économique.  

Pevcin (2004)
28

, dans une étude qu’il a réalisée sur 12 pays de l’Europe a trouvé en estimant 

une courbe d’Armey un optimum qui varie entre 37% et 42% du PIB. Les résultats montrent 

                                                           
24

 Rahn, R. et Fox, H. (1996). « What Is The Optimum Size of Government, »Verron K. Krieble Foundation 
25

 Scully, G. (1998).  « Measuring the Burden of High Taxes, » National Center for Policy Analysis Policy Report 
N° 25 
26

 Tanzi, V., et Schuknecht, L., (1998) « The Growth of Government and the Reform of The state in Industrial 
Countries, in SOLIMANO A. (ed.), Social Inequality Values, Growth and The State, University of Michigan Press, 
Ann Arbor, pp. 171-207 
27

 Handoussa, H., et Reiffers, J.L., (2003), « Femise report on the euro-mediterrenean parternership-analysis 
and proposals of the euro-mediterranean forum of economic institutes, report presented at the steering 
committee of FEMISE. Marseille, france  
28 Pevcin, P. (2004). “Cross-country Differences in Government Sector Activities”, Zb. 

Rad. - Sveuc. u Rij„ Ekon. fak„ god. 22. Sv. 2, str. 41-59 
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que la courbe d’Armey pour les 12 pays européens concernés par l’étude admet des optimums 

différents selon la méthode économétrique utilisée : 36.56% (le modèle FEM
29

), 40.03% (la 

méthode LSDV
30

) et 42.12% (la méthode ECM
31

). 

Claude Berthomieu (2004)
32

, a étudié la relation entre la taille optimale des dépenses 

publiques et la croissance économique pour 6 pays riverains de la méditerranée : la Tunisie, le 

Maroc, la Turquie, Israël, le Liban et l’Egypte et a trouvé les tailles optimales : 35%, 39%, 

20,4%, 44%, 28,5%, et 12,6% respectivement. 

J.S. Andrade, M.A.S. Duarte et C. Berthomieu (2005)
33

, utilisant les données en panel d’un 

certain nombre de pays de l’Europe pour l’estimation d’une courbe d’Armey en vue de la 

détermination des tailles optimales des dépenses gouvernementales pour la Belgique, 

l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, l’Autriche, le Portugal et la Finlande. Ils 

ont trouvé dans toutes les estimations une taille minimale des dépenses de l’Etat et non une 

valeur maximale des dépenses publiques. Cette taille a été estimée à 21,9%. Cette étude 

empirique a été réalisée en panel et aussi en séries temporelles pour la période 1960-2002. 

L’application économétrique ne conduit pas, au niveau de l’ensemble des pays de 

l’échantillon, à une taille optimale au sens d’Armey et du modèle de Barro. Au niveau 

individuel le modèle de Barro conduit, pour une partie de ces économies européennes, à des 

dimensions de taille optimale bien supérieures aux dimensions effectives. Dans l’estimation 

par la méthode de Vedder et Gallaway, ils n’ont pas réussi à obtenir une estimation 

économétrique adéquate pour les cas de la France et la Hollande. Cependant, ils ont trouvé les 

tailles optimales : 22,2%, 21%, 8%, 9,2%, 14%, 10%, 11,7% respectivement pour la 

Belgique, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, le Portugal et la Finlande. D’autre part, 

pour les cas de l’Italie et l’Autriche, les tailles trouvées correspondent à des tailles minimales 

des dépenses de l’Etat.  

                                                           
29

 FEM : Finite Element Methode est une technique numérique pour la recherche d’une valeur approximative 
de la solution d’un problème 
30

 LSDV : modèle à effet fixes connu aussi sous le nom LSDV (Least Squares Dummy Variables) 
31

 ECM : Estimator Component Modele 
32

 Claude Berthomieu (2004) « Femise report on the euro-mediterrenean parternership-analysis and proposals 
of the euro-mediterranean forum of economic institutes, report presented at the steering committee of 
FEMISE. Marseille, france  
33

  Andrade.,J.S. et al. (2005) « Femise report on the euro-mediterrenean parternership-analysis and proposals 
of the euro-mediterranean forum of economic institutes, report presented at the steering committee of 
FEMISE. Marseille, france  
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Chen et Lee (2005)
34

, mettent en évidence une relation non linéaire entre les dépenses 

publiques et la croissance économique pour Taiwan. Ils démontrent également que la taille 

optimale des dépenses publiques est d’environ 22.84% du PIB. 

Mavrov (2007)
35

 a étudié les données annuelles de l’économie bulgare en vue de la 

détermination de la taille optimale des dépenses publiques, il a trouvé que cette taille est de 

21.42%. 

N.J. Schoeman et Y. Van Heerden (2009)
36

, ont utilisé un modèle de Scully et les données en 

séries chronologique de l’Afrique du Sud pour leur analyse. Ils ont trouvé une taille de 

dépenses gouvernementales qui maximise le produit, cette taille s’élève à 18.5%.  

De Witte et Moesen (2010)
37

 ont prétendu que la courbe d’Armey puisqu’elle ne tient pas 

compte d’une relation causale entre la taille des dépenses publiques et la croissance 

économique ne peut pas permettre la détermination de la taille optimale des dépenses 

publiques. Dans leurs recherches sur un groupe de 23 pays de l’OCDE, ils ont trouvé que la 

taille optimale varie entre 22.84% et 54% du PIB.  

Shanaka Herath (2010)
38

, réalisant une étude sur séries chronologiques de données du Sri 

Lanka a mis en évidence l’existence d’une courbe d’Armey pour celle-ci et a conclue que la 

courbe d’Armey n’est pas seulement vérifiée pour les pays développés, mais qu’elle est 

également vérifiée pour les pays en développement. Il a estimé la taille de l’Etat de  Sri Lanka 

à 27% de son PIB.   

Yaya Keho (2010)
39

, étudie la taille optimale des dépenses publiques de la Cote d’Ivoire. 

L’analyse empirique a été élaborée en utilisant les modèles de Scully et de Vedder et 

Gallaway sur des données annuelles couvrant la période de 1960 à 2006. Les résultats obtenus 

par les deux modèles suggèrent que la taille maximale de l’Etat de Cote d’Ivoire varie entre 

22,3% (suivant le modèle de Scully) et 21,1% (suivant le modèle de Vedder et Gallaway).    

                                                           
34

 Chen, S.T. et Lee, C.C. “Government Size Economic Growth in Taiwan: a Threshold regression Approach.”, 
Journal of Policy Modeling, 27, pp. 1051-1066. 
35

 Hristo Mavrov(2007), “The Size of Government Expenditure and the Rate of Economic Growth in Bulgaria”, 
Economic Alternatives, issue, 1, 2007. pp.53-63 
36

 N.J. Schoeman et Y. Van Heerden (2009), « Finding the Optimum of Taxes in South Africa : A Balanced 
Approach » South Africa Journal of Industrial Engineering November 2009 Vol. 20(2): 15-31 
37

 De Witte, K. et Moesen, W. (2010). “Sizing the Government” Public Choice, 145, pp. 39-55. 
38

 Shanaka Herath (2010), “The Size of Government and Economic Growth: An ampirical Study of Sri Lanka).” 
SRE. Discussion Papers, 2010/05, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna. 
39

 Y. Keho (2010), « Estimating the Growth-maximasing Tax Rate for Cote d’Ivoire : Evidence and Implication », 
Journal Economic and International finance, Vol.2 (9), pp. 164-174, September 2010 
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Yogi Rahmayanti et Horn (2011)
40

, réalisant une étude en panel sur 63 pays en 

développement entre 1990 et 2003 dans le but de déterminer les tailles optimales des dépenses 

publiques qui maximisent la croissance économique, ont trouvé pour : le Chili, Costa-Rica, 

Argentine, Bangladesh, Tunisie, Brésil, Afrique du Sud, Egypte et le Zimbabwe les tailles 

optimales respectives : 13,7%, 13,7%, 13,8%, 14,9%, 14,9%, 16,12%, 17,5%, 19,4% et 

29,5%. 

F. Facchini et M. Melki (2011)
41

, en étudiant les effets des dépenses publiques sur la 

croissance économique pour la France sur la période 1871-2008 ont trouvé que la taille 

optimale des dépenses de l’Etat est d’environ 34% du PIB national, au-delà de ce chiffre la 

dépense publique a un effet négatif sur la croissance économique.   

Cedrick Tombola (2012)
42

, a analysé et testé empiriquement, par un modèle à correction 

d’erreurs, la relation qui existerait entre les dépenses d’investissement et la croissance 

économique en République Démocratique du Congo, pour la période 1975-2010. Il ressort de 

cette investigation que le capital public en général n’a aucun effet significatif sur la croissance 

à court et à long terme. Il a également trouvé qu’il n’existe pas de taille optimale de l’Etat 

dans le cas de la RDC
43

. 

Dans la littérature empirique, les études réalisées s’accordent que la taille optimale des 

dépenses publiques varie entre 20% et 40%. Le plus grand nombre des études réalisées sur les 

Etats-Unis ont tendance à converger vers un ratio de 20% (Grossman, 1987
44

, 1988
45

 ; Peden, 

1991
46

 ; Calstrom et al., 1991
47

 ; Scully, 1994
48

 ; Vedder et al., 1998
49

). Pour les autres pays, 

les études ont trouvé souvent des tailles optimales plus importantes. Pour le Canada, 27% 

                                                           
40

 Yogi Rahmayanti et Theara Horn (2011), «Expenditure Efficiency and The Optimal Size of Government in 
Developping Countries”. Global Economy and Finance Journal, Vol.4 N° 2. September 2011, pp. 46-59.   
41

 Francois Facchini et Michael Melki (2011), « Optimal Government Size and Economic Growth in France (1871-
2008) : An Explanation by the State and Market Failures ». CES Working Papers, September 2011 
42

 Cedrick Tombola (2012), « le lien capital et croissance économique en RDC : y’a-t-il une taille optimale de 
l’Etat ». La cellule de Refléxions Economiques et Sociales, Fevrier, 2012 
43

 La RDC : la République Démocratique du Congo désigne aujourd’hui l’ex zaire 
44

 Grossman,P. (1987), « The Optimal Size of Government, » Public Choice 53: 131-147  
45

 Grossman, P. (1988), « Growth in Government and Economic Growth : The Australian Experience », 
Australian Economic Papers 27 : 33-45 
46

 Peden, E. (1991), « Productivity in The United States and its Relationship to Government Activity : An Analysis 
of 57 years, 1929-1986”, Public Choice 69: 153-173  
47

 Calstrom et al. (1991),  « Government Consumption, Taxation, and Economic Activity,” federal Reserve Bank 
of Cleveland Economic Review, 3

rd
 quarter, pp. 18-29  

48
 Scully, G. (1994), « What is The Optimal Size of Government in The US?,” National center for Policy Analysis, 

Policy report N° 188 
49

 Vedder et al. (1998) « Government Size and Economiv Growth, » Joint Economic Committee, Wachington, 
D.C., p.5 
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(Chao et Gruber)
50

, 35% pour les pays de l’OCDE (Afonso et al. 2003
51

), 40% pour les pays à 

bas revenu (Davis, 2009)
52

, aux environs de 40% pour les pays européens (Forte et 

Magazzino, 2010, p.1
53

 ; Pevcin, 2004, p. 10
54

), et en particulier pour la France entre 40% et 

43%, (Pevcin 2004, p.10). 

La littérature empirique concernant la taille optimale des dépenses publiques pour les pays de 

l’Afrique est très pauvre. En effet, la recherche menée s’est focalisée essentiellement sur les 

effets des dépenses publiques sur la croissance économique et ne se sont pas intéressés à 

l’étude de l’existence d’une courbe en U inversée qui caractérise la relation de la taille des 

dépenses publiques et la croissance de l’économie. Par ce travail, nous voulons contribuer à 

l’enrichissement de cette littérature en étudiant le cas de la Mauritanie. 

Parmi les travaux qui cherchent à déterminer la taille optimale de l’Etat, deux approches ont 

retenu notre attention : d’une part l’approche développée par Scully ; et d’autre part, 

l’approche développée par R. armey (1995) et reprise par R. K. Vedder et L.E. Gallaway 

(1998). 

I.2.  Présentation des modèles 

I.2.1.  Le modèle de Scully    

 

Scully (1998
55

, 2003
56

) a développé un modèle qui permet d’estimer la part des dépenses 

publiques dans le produit intérieur brut qui maximise la croissance économique. La fonction 

de production qu’il a retenue s’apparente à celle de Cobb-Douglas. 

Dans un modèle à deux secteurs, le taux de croissance de l’économie est déterminé par le 

secteur privé et le secteur public. Le secteur public (DPt) et le secteur non public (1-T) PIB 

                                                           
50

 Chao, J., et Gruber, H. (1998) « Optimal Levels of Spending and Taxation in Canada” Chapter in “How to Use 
Fiscal Surplus: What is The Optimal Size of Government” The Fraser institute Vancouver 
51

 Afonso et al. (2003) « Public sector Efficiency : an International Comparison » ECB Working Paper N° 242 
forthcoming in Public Choice 
52

 Davis, A. (2009) « Human development and the Optimal Size of Government », Journal of Socio-economics, 
38 : 326-330  
53

 Forte and Magazzino (2010, p.23) ont trouvé une taille optimal moyenne de 37% pour l’ Austriche, Belgique, 
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal and UK. 
54

 Pevcin (2004) a trouvé une taille optimal de 36-43%  pour 8 pays de l’UE Pevcin (2004) found a 36-43% 
optimal government size for 8 EU countries: Italy, France, Finland, Sweden, 
Germany, Ireland, Netherlands, and Belgium : Italy, France, Finland, Sweden, 
Germany, Ireland, Netherlands, and Belgium 
55

 Scully, G. (1998). « Measuring the Burden of High Taxes, » National Center Policy Analysis Policy Report N° 
215 
56

  Scully, G. (2003). « Optimal Taxation, Economic Growth and Income Inequality », Public Choice 115: 299-312 
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                                       PIB   =   a(DPt-1)
b
[(1-Tt-1)PIBt-1]

c
 

Ou`PIB est le produit intérieur brut, DP est le montant total des dépenses publiques au prix 

constant, T est le total des prélèvements des impôts mesuré par la part des dépenses publiques 

dans le PIB.  

L’hypothèse de l’équilibre budgétaire impose que DP =T*PIB. Et puisque T mesure la part 

des dépenses publiques dans le PIB, alors on’ a T = PDPPIB = DP/PIB. 

En substituant dans l’équation DP par sa nouvelle valeur, nous obtenons : 

                                PIBt =  a(PDPPIBt-1*PIBt-1)
b
[(1-PDPPIBt-1)*PIBt-1)]

c
      (1) 

La croissance économique est calculée suivant: 

                                              1 + TCPIBt = PIBt/PIBt-1                  (2) 

Ou TCPIB est le taux de croissance du PIB réel. 

En remplaçant dans cette expression le PIB par sa valeur, nous obtenons : 

                         1 + TCPIBt = PIBt/PIBt-1 = a(DP)
b
(1-T)

c
(PIBt)

c
(PIBt-1)

-1
        (3) 

Ou a: productivité totale des facteurs 

En forme logarithmique
57

 : 

Log(1 + TCPIB) = Log(PIBt/PIBt-1) = Log(A) + bLog(DP) + cLog(1-T) + cLog(PIBt) –

Log(PIBt-1)                                                                                          (4) 

Ensuite la différenciation du taux de croissance économique par rapport aux dépenses 

publiques donne: 

                                                    
𝜕𝐿𝑜𝑔 (1+𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵)

𝜕𝐷𝑃^2
   = b(DP)

-1
 >0               (5) 

  

                                                  
𝜕^2𝐿𝑜𝑔(1+𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵)

𝜕𝐷𝑃^2
 = - b(DP)

-2
 <0              (6) 

Ainsi, on’a une relation positive et décroissante entre les dépenses publiques et la croissance 

économique. Ensuite le taux de croissance de l’économie est différencié par rapport à T : 
                                                           
57

 Log() ici désigne le logarithme népérien 
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𝜕𝐿𝑜𝑔 (1+𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵)

𝜕𝑇
 = - c(1 – T)

-1
 < 0                   (7) 

 

                                               
𝜕^2𝐿𝑜𝑔(1+𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵)

𝜕𝑇^2
 = - c(1 – T)

-2
 < 0                 (8) 

Le résultat est une relation négative et croissante entre la croissance économique et les taux de 

prélèvement de l’Etat. 

En substituant DP = T*PIB (par définition) dans notre équation de départ (1) et en simplifiant, 

nous obtenons : 

                    PIB = a(T(PIB))
b
((1 – T)PIB)

c
 = a(T)

b
 (1 – T)

c
 (PIB)

b+c
      (9) 

En substituant (9) en (2), nous obtenons : 

                    1+TCPIB = PIBt/PIBt-1 = a(T)
b
(1-T)

c
PIBt

b+c
PIBt-1

-1
            (10) 

Les rendements d’échelle étant constants par hypothèse : b+c = 1, donc : 

                    1+TCPIB = PIBt/PIBt-1 = a(T)
b
(1-T)

c 
(PIBt)(PIBt-1)

-1
         (11) 

La forme logarithmique de l’équation (11) : 

Log(1+TCPIB) = Log(A) bLog(T) + cLog(1-T) + Log(PIBt) – Log(PIBt-1)   (12) 

La dérivée par rapport à T donne : 

                                          
𝜕𝐿𝑜𝑔 (1+𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵)

𝜕𝑇
 = baT

-1
 + [c(1-T)

-1
(-1)] = 0 

b/T = c/(1-T) => (1-T)/T = c/b  => (1/T) – 1 = c/b  => 1/T = (b/b) + c/b 

Ainsi la taille optimale des dépenses publiques T
*
 = PDPPIB

*
 = 

𝑏

𝑏+𝑐
 

Pour la mesure de la taille optimale des dépenses publiques, nous allons utiliser l’équation 

suivante : 

           Log(PIBt) = Log(a) + bLog(PDPPIBt-1PIBt-1) + cLog((1-PDPPIBt-1)PIBt-1)      (A) 
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Rodrick, Hill (2008)
58

 critique le modèle de Scully, il note que l’évaluation suivant la 

spécification de Scully donne de faux résultats, car elle ne tient pas en compte de la 

contribution des biens d’équipements accumulés lors des périodes précédentes. Il trouve que 

la faiblesse du modèle réside dans le fait qu’il soit dérivé d’un modèle simple de croissance 

endogène qui considère que la dépréciation des équipements est de 100%, par an. Autrement 

dit, le modèle de Scully ignore la contribution des biens d’équipements des périodes 

précédentes à la production actuelle. Dans sa réponse Scully (2000)
59

 a noté que la 

contribution du stock du capital et du progrès technique est implicitement capturée par la 

présence du terme retardé du produit intérieur brut PIBt-1. 

I.2.2.Le modèle de Vedder et Gallaway : le modèle quadratique  

 

 Armey (1995)
60

, a tracé une courbe semblable à celle popularisée par Kuznet (1955, 1963)
61

 

et plus tard par Arthur Laffer (1980)
62

pour expliquer la relation non linéaire entre les 

dépenses publiques et la croissance du PIB. Armey soutient qu’il existe un niveau faible de 

dépenses publiques à partir duquel toute augmentation des dépenses gouvernementales 

augmente la croissance économique et ce jusqu’à un niveau critique, qui, à partir duquel les 

dépenses publiques seront considérées comme excessives et leur effet devient négatif sur la 

croissance du produit. Il suppose qu’il existe une relation entre les dépenses publiques et la 

croissance économique semblable à la courbe de Kuznet et indique que la taille optimale des 

dépenses publiques qui maximise la croissance économique peut être modélisée par une 

fonction de second degré. Le modèle ainsi, rend compte, donc, à la fois de l’impact du terme 

linéaire, que, de l’impact du terme élevé au carré de la part des dépenses publiques dans le 

PIB sur le processus de la croissance économique.  

Ainsi Vedder et Gallaway (1998) ont testé la relation suivante, pour les USA, sur la période 

(1947-1997). 

                                                           
58

 Hill. R. (2008). « Optimal Taxation and Economic Growth : a comment, » Public Choice, 134 : 419-427 
59

 Sculy,G. (2000). « The Growth-Maximising Tax Rate », Pacific Economic Review, Vol, 5, N° 1 
60

 Armey, D., Armey, R. (1995). «  The Freedom Study of Growth, Saving and Government,”. NBER. Working 
Paper N° 2855 
61

 L’hypothèse de Kuznet est qu’au cours de la croissance séculaire d’un pays, l’inégalité des revenus augmente 
d’abord pour baisser après lorsque un certain niveau critique est atteint. Il trace une courbe en forme de U 
inversé pour représenter ce phénomène. L’inégalité est fonction du revenu moyen par individu et de son terme 
au carré. 
62

 R. armey a en effet emprunté la technique graphique de Laffer pour développer ce qu’il a appelé la courbe 
d’Armey.  La courbe de Laffer est un concept souvent utilisé pour montrer que l’augmentation des impôts ne 
donne pas nécessairement une augmentation des revenus fiscaux. C’est une courbe en U inversé ou le taux 
d’imposition varie entre 0 et 100%. 
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                      PIB = A + b (PDPPIB) – c (PDPPIB) ^2 +dT – eU 

Où T et U désignent respectivement le temps et le taux de chômage. Ils obtiennent : 

                    PIB = -566.2 + 121.2 (PDPPIB) – 3.47 (PDPPIB) ^2 + ….. 

Ce qui donne une estimation de l’ordre de 17.5% pour le niveau optimal des dépenses 

publiques recherché.  

Ces mêmes auteurs, toujours pour les USA et sur la période 1796- 1996, testent la relation du 

type : 

                  TCPIB = A + b(PDPPIB) –c(PDPPIB)^2 + dT + fW 

Où T représente encore le temps et W est une variable qui mesure le pourcentage du nombre 

d’années de guerre pour chaque période de dix années selon lesquelles ils découpent leurs 

séries chronologiques. Ils obtiennent :  

             TCPIB = 73.7 + 1.52(PDPPIB) – 0.069(PDPPIB)^2 + …… 

Ce qui donne une estimation de l’ordre de 11.1% pour le niveau optimal recherché. 

 

Vedder et Gallaway (1998)
63

 ont aussi testé des relations du même type, pour diverses 

catégories de dépenses publiques, composantes de DP
64

, comme les dépenses de transferts 

sociaux, les dépenses visant à soutenir les revenus de ménages, les dépenses de santé 

publique, de défense, des charges d’intérêts payés par l’Etat, et ils ont trouvé des courbes 

d’Armey pour plusieurs catégories de ces dépenses. Mais ils observent que l’on n’obtient pas 

toujours des résultats confirmant l’existence de ces courbes (donc de tels seuils), selon les 

catégories de dépense ou selon les périodes d’observation. 

Pour la relation entre la taille des dépenses gouvernementales et la croissance économique, 

nous allons à l’instar de Vedder et Gallaway
65

, Pevcin
66

 et Davies
67

 tester une équation 

quadratique simple de la forme :  

                                 Log(PIB) = Log(a) + αLog(PDPPIB) + βLog(PDPPIB)^2 + …. (B) 

                                                           
63

 Vedder R. et Gallaway, L. (1998) « Government Size and The Economic Growth » Joint Economic Committee, 
Washington D.C., p.5 
64

 DP : les dépenses publiques 
65 Vedder, R. and Gallaway, L. (1998). “Government Size and Economic Growth,” Joint Economic 

Committee 
66

 Pevcin, P. (2004). “Does Optimal Size of Government Spending Exist?,” University of Ljubljana 
67

 Davies, A. (2008). “Human Development and the Optimal Size of Government,” Journal of 
Socioeconomics 
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Le choix des variables accompagnant  le ratio (PDPPIB) est relativement ouvert à toutes les 

variables qui jouent d’habitude un rôle dans le processus de la croissance du PIB. 

La part des dépenses publiques dans le PIB qui maximise la croissance de ce dernier est 

obtenue en dérivant l’équation par rapport au PDPPIB. La dérivée première de la fonction 

sera nulle pour : PDPPIB
*
 = -α/2β. Si β<0, cette valeur sera un maximum et dans le cas 

contraire, β>0, la valeur sera un minimum.  
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II. Détermination de la taille optimale des dépenses publiques 
  

II.1.Présentation des données 

 

Dans le cadre de cette étude, nous avons adopté les techniques d’analyse des séries 

temporelles (test de racine unitaire, test de cointégration, les moindres carrés généralisés). 

L’équation (A) comprend deux variables : LPDPPIB et le LPIB, l’équation (B) comprend 

cinq variables : LPIB, la part des dépenses publiques dans le PIB (LPDPPIB), et cette même 

variable élevée au carré, les exportations et les importations (LEXPORT, LIMPORT).  

Toutes les variables sont transformées en logarithme. Deux raisons principales justifient cette 

démarche. La première est purement statistique puisque la transformation logarithmique agit 

sur les séries en amortissant l’amplitude des fluctuations et par conséquent elle permet 

d’atteindre plus facilement la stationnarité en variance après la première différenciation. La 

seconde raison se justifie par des implications économiques. Dans le cas ou les variations 

seraient minimes, la première différence du logarithme de la série d’une variable est 

approximativement égale au taux de variation de la série d’origine. De cette manière, si une 

variable transformée en logarithme est intégrée d’ordre 1, le taux de variation d’origine est 

constant (Hamilton, 1994). 

Bien que l’intérêt principal de notre recherche soit la détermination de la taille optimale des 

dépenses de l’Etat qui maximise la croissance de l’output, d’autres variables significatives par 

le rôle qu’elles jouent dans la croissance du produit sont introduites dans le modèle. Il s’agit 

notamment des exportations et des importations. 

Les données annuelles utilisées pour les analyses sont tirées des tables de World Development 

Indicator (WDI, 2011). Toutes les séries sont exprimées en dollars constants de l’année 2000, 

sauf la variable LPDPPIB qui est exprimée en pourcentage du PIB.   

II.2.Tests de racine unitaire et cointégration des variables 

 

Préalablement à l’estimation de nos modèles, nous devrons étudier les caractéristiques de 

stationnarité de nos séries, afin de choisir les méthodes économétriques les plus convenables. 

La première étape de l’analyse va porter sur la vérification des propriétés temporelles des 

séries utilisées. Le test de racine unitaire (ou de non stationnarité) est effectué d’abord pour 
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vérifier si les séries sont intégrées de même ordre. A la suite de celui-ci, le test de 

cointégration est réalisé. Une série Yt est stationnaire si sa moyenne, sa variance et ses auto 

covariances sont indépendantes du temps. Elle est dite intégrée de l’ordre d ou I(d) si elle 

devient stationnaire après d fois de différenciation. L’ordre d’intégration est habituellement 

établi en appliquant des tests de racine unitaire. Le test de Dickey et Fuller
68

 augmenté (ADF) 

est le plus usité.  

Le test ADF est complété par celui développé par Phillips (1987) et Phillips et Perron (1988)
69

 

appelé test de Phillips-Perron (PP). Les valeurs critiques des deux tests sont les mêmes. 

Cependant, à la différence du test ADF, le test PP n’est pas soumis à l’hypothèse 

d’homoscédasticité des termes de l’erreur (Phillips, 1987). Ainsi, il n’entraine pas une perte 

d’observation, ce qui est important lorsque celles-ci sont limitées. Par ailleurs, le test PP 

corrige la corrélation des séries de l’hétéroscédasticité des erreurs.  

Les résultats des tests
70

 ADF et PP, en niveau et en différence première ont montré que pour 

toutes les séries, l’hypothèse nulle de racine unitaire ne peut être rejetée étant donné que les 

statistiques calculées sont faibles, en valeur absolue, par rapport à leurs valeurs critiques. Par 

contre, les tests ADF et PP effectués sur les séries en différence première concluent au rejet de 

l’hypothèse de non stationnarité au seuil de 5%. Par conséquent les niveaux des séries ne sont 

pas stationnaires, mais les différences premières le sont. Les séries analysés (log(PIB), 

log(PDPPIB), log(PDPPIB) au carré, log(export), log(import), log(PDPPIB(-1)*PIB(-1)), et 

log((100-PDPPIB(-1))*PIB(-1)) ) sont toutes intégrées d’ordre 1 ou sont I(1). Sachant 

maintenant, grâce aux résultats des tests de racine unitaire, que les séries analysées sont non 

stationnaires et intégrées de même ordre, on peut passer à l’étape suivante, qui consiste à 

déterminer les relations de cointégration existantes entre les variables retenues. 

Ayant vérifié que toutes les séries sont intégrées
71

 de même ordre I(1), nous sommes passés à 

la détermination des relations d’équilibre à long terme entre les variables retenues en utilisant 

les techniques de cointégration. 

En effet, deux séries intégrées de même ordre sont dites cointégrées s’il existe entre elles une 

combinaison linéaire intégrée d’ordre 0. Cette cointégration signifie qu’il y’a au moins une 
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relation d’équilibre à long terme entre ce qui les unit. Cela implique qu’au moins un 

mécanisme de correction d’erreurs existe et empêche les variables de trop s’éloigner de leur 

équilibre de long terme. 

Plusieurs méthodes permettent de vérifier la non cointégration des variables. Les plus usitées 

sont les méthodes à deux étapes d’Engel et Granger (1987)
72

 et celle de Johansen (1988)
73

. 

Pesaran (1987), a indiqué que le test de cointégration en deux étapes d’Engel et Granger 

(1987), basé sur les résidus est peu efficace et peut révéler des résultats contradictoires. Pour 

cette raison, nous avons utilisé la procédure de Johansen et Julius (1990)
74

 pour réaliser le test 

de cointégration dans le cas de cette thèse.   

Les tests
75

 basés sur la trace et la valeur propre maximum indiquent une relation de 

cointégration au seuil de 5% et 1%. L’hypothèse nulle d’absence de relation de cointégration 

est alors rejetée. En d’autres termes, il existe au moins une relation de long terme entre les 

variables considérées. Les séries étant non stationnaires et cointégrées, cela signifie qu’une 

relation peut être testée économétriquement, c’est ce qu’on va chercher à réaliser à l’aide du 

logiciel Eviews.3.1 en utilisant la méthode des moindres carrés généralisés.   

II.3 Mesures des tailles optimales 

II.3.1.la mesure de la taille optimale des dépenses publiques suivant le modèle se Scully 

 

Suivant le modèle de Scully, pour déterminer la taille optimale des dépenses publiques qui 

maximise la croissance du produit, nous allons estimer l’équation suivante : 

Log(PIB) =  Log(a) + Log (PDPPIB (-1)*PIB (-1)) + Log ((100-PDPPIB (-1))*PIB (-1))     

(A) 

En remplaçant dans l’équation les paramètres par leurs valeurs obtenus à l’issue de 

l’estimation du modèle par la méthode des moindres carrés généralisés, nous obtenons : 
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Tableau N° 1 : résultats de l’estimation de la taille optimale des dépenses publiques par le 

modèle de Scully    

Variable paramètre T-Statistic 

C -4.59 4 

Log(PDPPIB(-1)*PIB(-1)) 0.322379 8.2 

Log((100-PDPPIB(-1))*PIB(-1)) 0.705676 28.2 

Dum1964 0.23 3.4 

R^2 = 0.977   DW = 1.94  LM = 1.15[0.32]   JB = 0.81[0.66] White = 1,48 [0.21]  

Log(PIB) = -4.59 + 0.322379Log(PDPPIB(-1)*PIB(-1)) +  0.705676Log((100-PDPPIB(-1))*PIB(-1)) + 
0.23DUM1964 (A) 

Source: calcul de l’auteur sous le logiciel Eviews 

Ou les chiffres entre crochets sont les p-values. Les tests effectués sur les résidus montrent 

qu’il n y’a aucun problème de corrélation des erreurs. Le test LM de Breush Godfrey  rejette  

l’hypothèse nulle de corrélation des résidus. Le test de White rejette l’hypothèse 

d’héteroscédasticité. Le test de Jarque Bera met en évidence la normalité des erreurs. 

Les résultats montrent que tous les coefficients sont statistiquement significatifs. L’équation 

(A) suggère que la part des dépenses publiques dans le PIB qui maximise la croissance 

économique soit de : 31,35%.  

  II.3.2.la mesure de la taille optimale des dépenses publiques  selon le  modèle de R. Vedder 

et L. Gallaway 

 

 La taille des dépenses gouvernementales qui maximise la croissance du PIB est obtenue selon 

ce modèle en estimant une équation quadratique en la part des dépenses publiques dans le 

PIB. Alors, nous allons pour déterminer cette taille estimer l’équation suivante : 

Log(PIB) =  Log(a) + αLog(PDPPIB) + βLog(PDPPIB)^2 + Log(Export) + Log(Import)  (B) 

En remplaçant dans l’équation les paramètres par leurs valeurs obtenus à l’issue de 

l’estimation du modèle par la méthode des moindres carrés généralisés, nous obtenons : 
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Tableau N° 2 : résultats de l’estimation de la taille optimale des dépenses publiques par le 

modèle quadratique de Vedder et Gallaway    

Variable paramètre T-Statistic 

Log(PDPPIB) 2.176982 3.9 

Log(PDPPIB)^2 -0.335701 3.87 

Log(export) 0.39 5.9 

Log(import) 0.46 8.01 

R^2 = 0.957, DW = 1.45, LM = 2.17[0.12], JB= 3.58 [0.16], White = 0.5[0.82]  

Log(PIB) = 2.176982Log(PIB) - 0.335701Log(PIB)^2 + 0.39Log(export) + 0.46Log(import)  (B) 

Source : calcul de l’auteur sous Eviews 

Les chiffres entre crochets sont les p-values. Les tests effectués sur les résidus montrent qu’il 

n y’a aucun problème de corrélation des erreurs. Le test LM de Breush Godfrey  rejette 

l’hypothèse nulle de corrélation des résidus. Le test de White rejette l’hypothèse 

d’hétéroscédasticité. Le test de Jarque Bera met en évidence la normalité des erreurs. 

Les résultats montrent que tous les coefficients sont statistiquement significatifs. L’équation 

(B) suggère que la part des dépenses publiques dans le PIB qui maximise la croissance 

économique soit de : 25,6%.  

Les dépenses publiques totales ont un effet statistiquement positif et significatif sur la 

croissance du PIB. Mais, des dépenses publiques excessives (représentées dans notre modèle 

par LPDPPIB au carré) ont un impact négatif et statistiquement significatif sur la croissance 

économique.  

Le résultat qui nous semble le plus intéressant et qui fait l’objet de cette étude est la 

vérification empirique de la courbe BARS pour le cas de la Mauritanie pour la période 1960-

2011. En effet les signes attendus des deux variables LPDPPIB et LPDPPIB
2
 sont comme le 

suggère le modèle théorique, autrement dit, les dépenses publiques en Mauritanie exercent 

d’une part un effet positif et significatif sur la croissance économique et d’autre part un effet 

pervers ou négatif sur la croissance de l’output en cas de dépenses exagérées. 
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III. Conclusion et recommandations 
 

Le débat sur l’effet des dépenses publiques sur la croissance économique a dépassé l’analyse 

du signe (positif ou négatif) de la relation entre la taille du gouvernement, d’une part, et la 

croissance économique d’autre part. Après, la crise de 2008, les économistes ont porté leur 

attention plutôt sur la détermination de la taille optimale des dépenses de l’Etat. 

L’objectif de cette étude était de mesurer empiriquement la taille optimale des dépenses 

publiques pour le cas de la Mauritanie. Pour atteindre cet objectif, nous avons fait recours à 

deux modèles : le modèle de Scully et le modèle quadratique de R.K. Vedder et L.E. 

Gallaway. 

Le modèle de Scully dépasse le débat concernant le signe (positif ou négatif) de l’effet des 

dépenses publiques sur la croissance du produit pour se concentrer sur la détermination de la 

taille optimale des dépenses de l’Etat. Scully part du fait que l’économie de chaque pays se 

divise en deux secteurs : un secteur privé et un secteur public. L’Etat pour financer les biens 

et les services publics prélèvent des fonds (sous formes d’impôts et de taxes). Le premier 

terme de l’équation de Scully représente la production du secteur public, et, le deuxième 

terme (100-LPDPPIB)*LPIB représente la part de l’output consacrée par le secteur privé pour 

la production de biens privés. Les productions des deux secteurs sont ainsi combinées dans 

une fonction de production de la forme de Cobb-Douglas. Nous pensons que, pour Scully, il 

s’agit de trouver la meilleure combinaison des deux secteurs qui puisse maximiser le produit 

intérieur brut. Cette combinaison est réalisée, lorsque l’Etat prélève exactement ce qu’il faut 

pour produire les biens et services publics dont le secteur privé a besoin pour améliorer sa 

productivité, sans pour autant avoir un effet d’évincement du secteur privé.   

R.K. Vedder et L.E. Gallaway, quant à eux ont adopté une spécification qui peut permettre à 

la fois d’étudier l’impact de la taille des dépenses publiques sur la croissance économique, et 

d’autre part de déterminer la part optimale de celles-ci dans le PIB qui maximise la croissance 

de l’output. Ainsi, la fonction quadratique de Vedder et Gallaway donne plus de 

renseignements et d’éléments d’analyses concernant l’impact de différentes tailles de 

dépenses publiques, qui, sont représentées dans l’équation par les termes simples et au carré 

de la part des dépenses publiques dans le PIB. 
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Aujourd’hui, les économistes sont unanimes sur l’importance des dépenses publiques dans la 

recherche de la croissance économique et de la prospérité. Mais, également, ils sont unanimes, 

qu’à partir d’un certain niveau, ces dépenses qui étaient source de croissance et de prospérité 

deviennent nuisibles à celles-ci. Dans cette étude, nous avons testé et évalué 

économétriquement la relation entre la croissance économique et la taille des dépenses 

publiques. Les résultats qui se dégagent de notre analyse soutiennent qu’un niveau exagéré 

des dépenses publiques est fortement corrélé avec une faible croissance économique. Et  

qu’un certain niveau de dépenses publiques est indispensable pour l’augmentation de la 

production. Ainsi, dans le but de la lutte contre la pauvreté, les inégalités et une meilleure 

redistribution des richesses, il est essentiel que l’Etat fournisse les biens publics comme les 

infrastructures, la santé, l’éducation et bien sûr la sécurité des biens et des personnes. 

La taille, que nous avons mesuré, et qui maximise la croissance du PIB se situe dans 

l’intervalle 25,6%-31.35% du PIB, ce qui est en ligne avec les résultats obtenus pour des pays 

en développement dans la littérature : Tunisie 35% ; Maroc 39%, Sri Lanka 27% et le 

Zimbabwe 29,5%. 

Les parts des dépenses publiques effectives dans le PIB sont largement inférieures à la part 

optimale mesurée par nos deux modèles. De ce fait, la croissance économique, le niveau du 

produit réel ainsi que les recettes fiscales sont très en deçà de ce qu’elles auraient été si la 

taille effective était ajustée à la taille optimale pendant toute la période de 1985 à 2011. Les 

pertes de production et de revenus fiscaux sont énormes. L’implication majeure de politique 

publique que nous tirons de cette thèse est que pour réaliser un taux de croissance économique 

à long terme, le gouvernement doit agir par une augmentation considérable de ses dépenses 

(une augmentation qui varie entre 13% et 19% du PIB). Les dépenses publiques peuvent ainsi 

être augmentées jusqu’à 31.35% du PIB sans sacrifier la croissance. D’autre part, 

l’augmentation de la part des dépenses publiques actuelle jusqu’à son niveau optimal 

aboutirait à une croissance rapide du produit, en raison de moyens supplémentaires aux mains 

de l’Etat pour fournir plus d’écoles, d’hôpitaux, de routes, de barrages, de sécurité etc.…. 

Ceci ne veut pas dire que l’Etat doit augmenter les différentes taxes ou en créer de nouvelles. 

Non, il suffit d’adopter une stratégie de collecte d’impôts crédible en vue d’améliorer le 

système de collecte d’impôts. D’ailleurs, n’importe autre tentative d’augmentation des impôts 

sans l’amélioration du système de la collecte sera improductive. Une augmentation du fardeau 

fiscal va probablement encourager la fraude fiscale et l’oisiveté. 



 

28 
 

Annexes 
 

Annexe 1: les tests de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) et de Phillips-Perron 

 

Pour vérifier la stationnarité des séries, il faut pratiquer des tests de stationnarité ou des tests 

de racine unitaire (Unit Root Test). Nous allons présenter en premier le test de Duckey-Fuller 

augmenté (1981), puis le test de Phillips-Perron (1988) qui permettent de mettre en évidence 

le caractère stationnaire ou non stationnaire d’une série temporelle par la détermination d’une 

tendance déterministe ou stochastique. 

Les modèles servant de base à la construction de ces tests sont au nombre de trois : 

1. Modèle autorégressif d’ordre 1 : AR(1) 

                                    Xt  = ФXt-1 + εt    

Ou   εt est un bruit blanc centré de variance σ
2
. 

2. Modèle AR(1) avec constante 

                                   Xt  = ФXt-1 + µ+ εt  

3. Modèle AR(1) avec tendance 

                                   Xt  = ФXt-1 + α + βt + εt     

 

1) Tests de Dickey-Fuller Augmenté : dans les modèles utilisés pour les tests de Dickey-

Fuller simples, le processus εt par hypothèse, un bruit blanc. Or il n’y a aucune raison 

pour que, a priori, l’erreur soit non corrélée, on appelle tests de Dickey-Fuller 

Augmentés (ADF, 1981) la prise en compte de cette hypothèse. 

 

 

Considérons par exemple le modèle [1], il peut s’écrire dans ce cas : 

                                    (1 – Ф)Xt = Zt 

Ou Zt est un processus autorégressif d’ordre p-1 

 

                               Zt =  ФiZt− i +  εt𝑝−1
𝑖=1             

    

On déduit par récurrence l’écriture de l’AR(p)   

 

                              ΔXt = ρXt-1 –  ФjΔXt− j + 1 +  εt𝑝
𝑗=2            
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Ou 

                              ρ =   (Ф – 1)(1 –Ф1 - …..- Фp-1) 

 

Tester la présence de la racine unitaire revient à tester la significativité du coefficient qui se 

trouve devant Xt-1. D’où l’hypothèse H0 testée : 

 

                            H0 :      ρ =   (Ф – 1)(1 –Ф1 - …..- Фp-1) = 0 Ф = 1 

 

Les hypothèses du test de Dickey-Fuller Augmenté sont : 

H0 : Ф = 1  (le processus est non stationnaire) 

H1 : la valeur absolue de   Ф<1 (le processus est stationnaire). 

La règle de décision est la suivante : 

ADF: Test Statistic (ADF: Augmented Dickey-Fuller). 

CV: Critical Value  (CV: valeur critique). 

 Si la valeur de ADF est inférieure à la valeur de CV, alors on accepte l’hypothèse de 

stationnarité de la série ; 

 Dans le cas contraire, on accepte l’hypothèse du non stationnarité de la série. 

Dans chacun des trois modèles, on suppose que εt suit un BB(0,σt
2
). 

Si l’hypothèse H0 ( ρ = 1) est retenue dans l’un des trois modèles, alors le processus est non 

stationnaire. 

La stratégie de test est séquentielle, on part du modèle (3) au modèle (1). Sur le modèle (3), 

on teste la significativité de la pente du trend @ à partir de la statistique de Student. Si @ est 

significativement différente de zéro, alors on teste pour ce même modèle le coefficient ρ par 

le même test. 

On rejette H0 : ρ = 1, c'est-à-dire que la série est stationnaire si tρ
c
 > t

t
. Par contre, si le 

coefficient est significativement nul, on passe directement au test sur le modèle (2), on teste la 

significativité de la constante b par le test de Student. Si b est significativement différente de 

zéro, alors on teste pour ce même modèle le coefficient de ρ par le même test. Si la constante 

b est significativement nul, on passe au test sur le modèle (1).    

Si la série Xt au niveau n’est pas stationnaire, on applique le test ADF et avec la même 

procédure à la différence de la série. 

 

2) Test de Phillips- Perron : ce test est construit sur une correction non paramétrique des 

statistiques de Dickey-Fuller pour prendre en compte les erreurs hétéroscédastiques. 
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Pour effectuer le test, il est nécessaire de définir le nombre de retards I (troncature de Newey-

West) estimé en fonction du nombre d’observations n, I ≈ 4(
𝑛

100
)^(

2

9
). 

 

L’exécution du test est identique à la procédure de Dickey-Fuller. Les modèles 1, 2 et 3 sont 

aussi utilisés. 

 

Tableau N° 3 : caractéristiques des séries temporelles de nos équations  

Variables 

Tests ADF Tests PP 

Ordre 
d'intégration 

Statistique 
ADF en 
niveau 

Statistique 
en 

différence 
première 

Valeur 
critique de 
Mckinon 

Statistique 
PP en 
niveau 

Statistique 
PP en 

différence 
première 

Valeur 
critique de 
Mckinon 

LPIB -0.8 -5.5 -2.9 -1.4 -7.7 -2.9 I(1) 

LPDPPIB -1.3 -4.4 -2.9 -1.4 -5.8 -2.9 I(1) 

LPDPPIB^2 -1.5 -4.4 -2.9 -1.5 -5.6 -2.9 I(1) 

LEXPORT -1.4 -3.5 -1.9 1.6 -5.6 -1.9 I(1) 

LIMPORT -1.7 -4.2 -3.5 -1.9 -6.1 -3.5 I(1) 

Log(PDPPIB(-
1)*PIB(-1)) -2 -4.2 -2.9 -1.9 -5.9 -2.9 I(1) 

Log(1 - 
PDPPIB(-

1))*PIB(-1)) -1 -5 -2.9 -1.5 -5.3 -2.9 I(1) 

Source : élaboré par l’auteur sur Eviews 

 

 

Annexe 2 : test de cointégration de Johansen 

Johansen (1998) a proposé des estimateurs du maximum de vraisemblance pour tester la 

cointégration des séries. Il effectue un test de rang de cointégration.  

Nous rappelons, pour qu’une relation de long terme existe entre plusieurs variables, deux 

conditions doivent être réunies. Premièrement, les variables doivent être non stationnaires et 

intégrées au même ordre. Deuxièment, leurs tendances stochastiques doivent être liées. 

Le test de trace de Johansen, nous permet de détecter le nombre de vecteurs de cointégration. 

Les hypothèses de ce test se présentent comme suit : 

   

Ho : non cointégration (il existe au plus r vecteurs de cointégration) ; 

H1 : cointégration (il existe au moins r vecteurs de cointégration). 
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Nous acceptons H0 lorsque la statistique de la trace est inférieure aux valeurs critiques à un 

seuil de significativité de 5%. Par contre, nous rejetons H0 dans le cas contraire. Ce test 

s’applique de manière séquentielle de r = 0 jusqu’à r = k-1.  

On compare le ratio de vraisemblance à la valeur critique. 

Si le rang de cointégration est égal à zéro, on rejette l’hypothèse de cointégration. Si le rang 

de cointégration est supérieur ou égal à 1, on accepte l’hypothèse de cointégration. 

a. Test de cointégration des séries : LPIB, Log(PDPPIB(-1)*PIB(-1)), Log((100 – 

PDPPIB(-1))*PIB(-1)) utilisées dans la régression de l’équation (A)  

 

Tableau N° 4 : résultat du test de Johansen 

Date: 05/23/13   Time: 15:55 
Sample: 1960 2011 
Included observations: 49 
Series: LPIB LOG(PDPPIB(-1)*PIB(-1)) LOG((100-PDPPIB(-1))*PIB(-1))  
Lags interval: 1 to 1 

      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 
      

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

      

  Log Likelihood by 
Model and Rank 

   

      

0  164.6682  164.6682  173.1022  173.1022  173.3308 
1  174.8984  175.0300  178.6679  178.9743  179.1908 
2  178.4530  180.0091  181.5617  182.1663  182.3698 
3  178.6274  181.9740  181.9740  185.0522  185.0522 
      

                Akaike 
Information 

Criteria by Model 
and Rank 

    

      

0 -6.353804 -6.353804 -6.575599 -6.575599 -6.462480 
1 -6.526466 -6.491022 -6.557872 -6.529564 -6.456766 
2 -6.426653 -6.408536 -6.431090 -6.374135 -6.341625 
3 -6.188874 -6.203019 -6.203019 -6.206212 -6.206212 
      

  Schwarz Criteria 
by Model and 

Rank 

   

      

0 -6.006327 -6.006327 -6.112296 -6.112296 -5.883352 
1 -5.947338 -5.873285 -5.862918 -5.796001 -5.645986 
2 -5.615873 -5.520539 -5.504484 -5.370312 -5.299193 
3 -5.146442 -5.044761 -5.044761 -4.932129 -4.932129 
      

L.R. Test: Rank = 1 Rank = 0 Rank = 0 Rank = 0 Rank = 0 
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b. Test de cointégration des séries : LPIB, LPDPPIB, LPDPPIB^2, LEXPORT et 

LIMPORT utilisées dans la régression de l’équation (B) 

Tableau N° 5 : résultat du test de Johansen 

Date: 05/23/13   Time: 16:06 
Sample: 1960 2011 
Included observations: 50 
Series: LPIB LPDPPIB LPDPPIB^2 LEXPORT LIMPORT  
Lags interval: 1 to 1 

      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 
      

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

      

  Log Likelihood 
by Model and 

Rank 

   

      

0  174.7361  174.7361  185.8731  185.8731  188.3390 
1  195.1010  195.1229  202.2868  204.6758  205.4585 
2  204.2827  207.5543  213.5857  216.1696  216.9302 
3  211.6194  215.1429  218.9766  222.1171  222.8396 
4  213.6277  220.3952  221.6234  225.4058  226.0986 
5  213.9384  222.0297  222.0297  227.3350  227.3350 
      

                Akaike 
Information 
Criteria by 

Model and Rank 

    

      

0 -5.989445 -5.989445 -6.234924 -6.234924 -6.133560 
1 -6.404039 -6.364918 -6.491473 -6.547032 -6.418340 
2 -6.371307 -6.422173 -6.543429 -6.566783 -6.477210 
3 -6.264774 -6.285716 -6.359062 -6.364683 -6.313585 
4 -5.945110 -6.055808 -6.064937 -6.056232 -6.043944 
5 -5.557534 -5.681188 -5.681188 -5.693399 -5.693399 
      

  Schwarz Criteria 
by Model and 

Rank 

   

      

0 -5.033433 -5.033433 -5.087710 -5.087710 -4.795144 
1 -5.065623 -4.988261 -4.961855 -4.979173 -4.697519 
2 -4.650486 -4.624872 -4.631406 -4.578279 -4.373985 
3 -4.161549 -4.067769 -4.064635 -3.955534 -3.827955 
4 -3.459480 -3.417216 -3.388105 -3.226438 -3.175910 
5 -2.689500 -2.621951 -2.621951 -2.442960 -2.442960 
      

L.R. Test: Rank = 1 Rank = 2 Rank = 1 Rank = 0 Rank = 1 
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Annexe 3 : traitements de points aberrants  

Avant d’effectuer les tests classiques, il faut vérifier que l’on n’a pas de points aberrants. La 

présence de points aberrants peut fausser les résultats des tests. 

Pour un échantillon T>30, on a l’intervalle de confiance suivant pour les résidus (pour un 

risque de 5%) :  

                                   -1.96*s ≤ et ≥ 1.96*s ou -2*s ≤ et ≥2*s 

 

L’estimation de l’équation (A) révèle l’existence d’un point aberrent. L’étude du graphique 

des résidus nous montre que ce point est au niveau de la valeur attribuée à l’année 1964.   

Figure N° 2 : graphique des résidus de la série LPIB 

 

Source : élaboré par l’auteur sur le logiciel Eviews 

 

Ici on’ a s = 0.08 d’où : -0.16 ≤ et ≥= 0.16 

On remarque l’existence du point aberrant en 1964. Il faut signaler que cette année a été 

marqué par de très gros investissements, à l’occasion de la création de la société du minerai de 

fer la MIFERMA
76

. 

 

La présence d’un point aberrant dans une série chronologique à pour conséquence l’auto 

corrélation des erreurs et l’hétéroscédasticité des variances. Il faut donc l’éliminer. Dans une 

série chronologique, on ne peut pas le supprimer directement (on aurait « un trou » dans la 

série). Il faut utiliser une variable indicatrice. Cette variable aura une valeur égale à 1 pour la 

date à laquelle on observe le point aberrant et une valeur égale à zéro pour toutes les autres 

dates de la série, c'est-à-dire : 

 

 

 

                                                           
76

 MIFERMA : société du minerai de fer de la Mauritanie crée en 1963 
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                                                      1 si t =1964 

                         Dum1964 =      

                                                       0 sinon 

 

Pour corriger ce point aberrant, on va procéder à la création d’une variable indicatrice 

dum1964.  En général une variable indicatrice est utilisée dans 3 cas : 

 Correction de valeurs anormales ; 

 En tant que variable qualitative (exemple : pour la variable sexe de l’individu) ; 

 Correction de la saisonnalité. 

 

Annexe 4 : estimations des équations (A) et (B) 

 

Tableau N° 6 : résultats de l’estimation du modèle de Scully 
 
Dependent Variable: LPIB 
Method: Least Squares 
Date: 05/05/13   Time: 23:56 
Sample(adjusted): 1962 2011 
Included observations: 50 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 6 iterations 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C -4.591849 1.143528 -4.015510 0.0002 
LOG(PDPPIB(-

1)*PIB(-1)) 
0.322379 0.039169 8.230522 0.0000 

LOG((100-PDPPIB(-
1))*PIB(-1)) 

0.705676 0.025015 28.21038 0.0000 

DUM1964 0.230021 0.066527 3.457550 0.0012 
AR(1) 0.329393 0.131746 2.500212 0.0161 

     

R-squared 0.977628     Mean dependent var 20.67287 
Adjusted R-squared 0.975639     S.D. dependent var 0.431111 
S.E. of regression 0.067288     Akaike info criterion -2.465028 
Sum squared resid 0.203746     Schwarz criterion -2.273826 
Log likelihood 66.62570     F-statistic 491.6007 
Durbin-Watson stat 1.944963     Prob(F-statistic) 0.000000 

     

Inverted AR Roots        .33 
     

Source : calcul de l’auteur sur Eviews3 
 
 

 

 



 

35 
 

Tableau N° 7 : résultats de l’estimation du modèle de R.K. Vedder et L.E. Gallaway 

Dependent Variable: LOG(PIB) 
Method: Least Squares 
Date: 05/29/13   Time: 23:57 
Sample(adjusted): 1961 2011 
Included observations: 51 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

LOG(PDPPIB) 2.176982 0.558177 3.900166 0.0003 
LOG(PDPPIB)^2 -0.335701 0.086684 -3.872695 0.0003 
LOG(EXPORT) 0.393661 0.066693 5.902578 0.0000 
LOG(IMPORT) 0.462255 0.057628 8.021384 0.0000 

AR(1) 0.896490 0.050109 17.89079 0.0000 
     

R-squared 0.957066     Mean dependent var 20.65431 
Adjusted R-squared 0.953332     S.D. dependent var 0.446893 
S.E. of regression 0.096541     Akaike info criterion -1.744805 
Sum squared resid 0.428727     Schwarz criterion -1.555410 
Log likelihood 49.49252     F-statistic 256.3515 
Durbin-Watson stat 1.448355     Prob(F-statistic) 0.000000 

     

Inverted AR Roots        .90 

Source : calcul de l’auteur sur Eviews 
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