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Thèse obtenue avec la mention très Honorable 

REUME 

La présente thèse fournit une analyse théorique et une évaluation empirique de la capacité 

stabilisatrice des chocs asymétriques par le canal d’une coordination des politiques 

macroéconomiques.  

Les contributions théoriques peuvent se résumer en deux points. À l’aide d’un modèle 

macroéconomique, nous montrons qu’une coordination des politiques budgétaires génère des 

effets de renforcement mutuel entre les pays pour stabiliser la production. Enfin, en intégrant 

un Policy-mix concerté entre les autorités dans un modèle néo-keynésien, nous trouvons qu’une 

telle approche, débouche sur un niveau plus élevé de production, associé d’une part, à un taux 

d’intérêt réel faible et d’autre part, à un niveau efficient de la dépense publique en présence d’un 

niveau d’inflation modérée.  

L’évaluation empirique a permis de montrer dans un premier temps que le taux d’intérêt directeur 

de la BCEAO et le mécanisme d’accélérateur financier bancaire, traduit ici par les ratios fonds 

propres/actif et le crédit accordé, atténuent l’asymétrie des chocs transitoires de demande au sein 

de la zone. Toutefois, ils ne sont pas des instruments appropriés à l’atténuation des chocs d’offre 

et externe. Dans un second temps, l’hypothèse de non-linéarité entre la position cyclique de 

l’économie et le solde budgétaire de base (SBB) a été vérifiée. À partir du PSTR de González et al., 

(2005), cette étude montre que les économies qui ont un ratio d’output gap rapporté au PIB < à 

2.6% (en phase de basse conjoncture), il est fort possible de procéder à une réduction du SBB. De 

même, cette approche indique qu’un accroissement du niveau de la dette de l’année précédente 

au-dessus d’un seuil de 82% a un effet négatif sur l’élasticité du SBB par rapport au cycle 

économique. En outre, l’étude montre que pour une meilleure atténuation des différents chocs 

asymétriques permanents et d’une stimulation de l’activité économique, il faudrait en moyenne 

réaliser un SBB de 3% en termes de déficit tolérable au lieu de la norme fixée par le PCSCS (SBB

0 ).  

Enfin, au regard de la vulnérabilité très poussée de l’UEMOA aux chocs (extérieurs et d’offre), 

l’étude montre que l’adoption d’un Policy-mix dans lequel la politique monétaire est restrictive 



alors que la politique budgétaire est expansionniste, pourrait mieux stabiliser lesdits chocs plus 

que tout autre scénario ; dès lors que la dynamique de la dette est stabilisée. 

Comme implications de politiques économiques, cette thèse suggère : (i)-un renforcement des 

indicateurs du capital bancaire dans le sens qu’ils soient reluisants et homogènes au sein des 

banques de la zone UEMOA ; (ii)-l’instauration d’un ratio d’output gap rapporté au PIB < à 2,6% 

en phase de basse conjoncture ; comme norme supplémentaire de critère de convergence ; (iii)-

que les autorités de l’UEMOA desserrent le ratio du SBB équilibré à un déficit tolérable fixé au 

seuil de 3% du PIB.  
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Abstract 

This thesis provides a theoretical analysis and empirical evaluation of the stabilizing ability of 

asymmetric shocks through the channel of macroeconomic policy coordination.  

The theoretical contributions can be summarized in two points. Using a macroeconomic model, 

we show that fiscal policy coordination generates effects of mutual reinforcement between 

countries to stabilize production. Finally, by integrating a concerted policy mix between 

authorities in a New Keynesian model, we find that this approach leads to a higher level of 

production, associated both at a low real interest rate and secondly, to an efficient level of public 

spending in the presence of a moderate level of inflation. 

The empirical evaluation has shown firstly that the interest rate of the BCEAO and the banking 

financial accelerator, translated here by the capital / asset ratios and credit granted, mitigate the 

asymmetry of transitional demand shocks within the area. However, they are not appropriate 

instruments to mitigate the impact of supply and external. In a second step, the assumption of 

non-linearity between the cyclical position of economy and the basic fiscal balance (SBB) has been 

verified. From PSTR of González and al., (2005), this study shows that economies with an output 

gap to GDP ratio < less than 2.6% phase of recession, it is quite possible to reduce the SBB. 

Similarly, this approach indicates an increase in the debt level of the previous year over a threshold 

of 82% has a negative effect on the elasticity of the SBB over economic cycle. In addition, the study 

shows that for best attenuations of various permanent asymmetric shocks and stimulation of 

economic activity, a SBB average 3% in terms of tolerable deficit instead of the standard set by the 

PCSCS (SBB 0 ) is appropriate. Finally, in view of WAEMU area high degree vulnerability to shocks 

(external and supply), the study shows that the adoption of a policy mix in which monetary policy 

is restrictive, while fiscal policy expansionist, could further stabilize the said shocks more than any 

other script; ever since debt dynamics stabilized. 

As policy implications, this thesis suggests: (i) -a strengthening of bank capital indicators in the 

sense that they are shining and homogeneous within WAEMU area banks; (ii) -establishment a 

ratio of output gap over GDP < 2.6% phase of recession as additional standard convergence 

criterion; (iii) WAEMU authorities loosen SBB ratio to balanced deficit at a tolerable threshold set 

to 3% of GDP. 
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