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                                                               INTRODUCTION 

Après la Seconde Guerre mondiale, dans les décennies suivantes, le Japon a fortement 

encouragé l'épargne de ses habitants. Grâce à cette manne en dépôt dans les banques, la 

politique d'octroi des prêts a été beaucoup plus facile permettant ainsi de financer la 

reconstruction de son économie. Le Japon possède alors une balance commerciale 

largement positive permettant au yen japonais de s'apprécier de manière significative par 

rapport aux autres monnaies. Ces deux effets ont permis aux entreprises d'avoir des 

ressources en capital beaucoup plus facilement que leurs concurrents étrangers, de réduire 

le prix des biens manufacturiers et d'accroître le surplus de la balance commerciale. Le 

yen s'appréciant, la possession d'actifs est devenue très lucrative.( Shiratsuka, 2003). 

Dans le même temps, l'abandon du système de change fixe de Bretton-Woods et les 

accords de la Jamaïque du 8 janvier 1976 officialisent les changes flottants. Libérée de la 

contrainte de change, l'économie japonaise dans un cadre mercantiliste accumule les 

actifs en dollars qui constituent des énormes réserves. Les déficits américains nourrissent 

ses excédents majeurs. Une partie importante de cet argent est replacé sur le marché 

monétaire des États-Unis en souscrivant en masse aux bons du trésor américain. Ceux-ci 

servent à alimenter la liquidité des banques américaines, augmentent les crédits et 

continuent ainsi à alimenter ce cycle. Les taux d'intérêt étaient naturellement très bas. Ils 

ont permis qu'un « carry trade » se mette en place. De cette manière, les emprunts se 

faisaient à Tokyo à un taux d’intérêt proche de zéro, puis étaient convertis en dollar et 

placés ensuite en dollar à un meilleur taux n'importe où dans le monde, mais notamment 

dans les pays en voie de développement. Ces taux extrêmement bas au Japon ont permis 

également de développer les marchés immobiliers, la demande de logements et de 

bureaux à un tel niveau qu'une énorme bulle spéculative se mit en place. (Shiratsuka, 

2003). 

La bulle est techniquement provoquée par un rapatriement rapide de capitaux japonais en 

provenance des États-Unis, à la suite d'une dépréciation brutale du dollar américain liée 

aux accords du Plaza (1985). L'économie japonaise est confrontée à une masse de dollars 

dévalués qu'elle doit absorber. La plus grande partie de la "surépargne" japonaise sera 

ruinée. Des dizaines de milliers de milliards de dollars en valeur se sont évaporés lors de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Bretton_Woods
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_la_Jama%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Changes_flottants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercantiliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carry_trade
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pr%C3%A9ciation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_du_Plaza
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l'explosion du marché boursier et du marché immobilier. Les prix du foncier ont baissé 

durant plus d'une décennie. Entre 1991 et 2006, les prix de l’immobilier n'ont cessé de 

diminuer, retrouvant leur niveau pré-bulle immobilière. (Aveline, 1995). En raison de 

cette crise marquée par une forte baisse du prix des logements, le yen japonais s’était 

fortement déprécié en atteignant un niveau très bas. (Voir Figure 1). 

Figure 1: Taux de change réel bilatéral japonais1 et le prix de l’immobilier japonais2 

 

Dans le système actuel, les taux de change des principales monnaies (essentiellement le 

dollar E.U., l'euro et le yen) fluctuent au gré des forces du marché ; ils accusent une 

certaine volatilité à court terme et, occasionnellement, des variations marquées à moyen 

terme (FMI, 2000). Les fluctuations de ces monnaies résultent de plusieurs facteurs, 

intérieurs comme extérieurs, chacun d’entre eux pouvant jouer un rôle prépondérant à 

différents moments. Les principaux facteurs économiques causant directement ces effets 

restent, cependant inconnu ou difficile à pointer du doigt. Ainsi, cette instabilité du taux 
                                                                 
1 Les données (obtenues à partir du site d’IMF) sont en monnaie locale par rapport au SDR transformées 
en logarithme. 
2 Les données sont en indices extraites sur le site de l’OCDE. Elles sont transformées en logarithme 
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de change dans les économies avancées a incité à plusieurs économistes à penser sur 

l’origine de la fluctuation du taux de change. Empiriquement, le taux change reste 

cependant une variable difficile à maitriser par les économistes. La littérature empirique 

montre qu’il est très difficile de bien prévoir et expliquer les fluctuations du taux de 

change (Meese et Rogoff, 1983). 

Dans ce travail de recherche, nous nous intéressons aux liens entre les biens immobiliers 

et le taux de change réel. Un tel projet d’étude trouve sa pertinence dans la complexité de 

gérer des biens immobiliers dans un environnement macroéconomique exposé à des 

chocs d’ampleur internationale. Les biens immobiliers font l’objet de transactions 

financières entre pays et constituent également un moyen d’investissements d’agents 

économiques dans un pays donné ou entre pays. Ces liens entre pays lient les biens 

immobiliers au taux de change. Dans ce travail de recherche, nous nous focalisons 

spécialement sur l’impact du prix des biens immobiliers sur le taux de change réel 

bilatéral.  

La principale question de ce travail est de déterminer l’impact exercé par la volatilité du 

prix des biens immobiliers sur le taux de change réel entre pays. Autrement dit, nous 

cherchons si l’augmentation ou la baisse des prix des logements (biens non échangeables) 

a une influence sur le taux de change réel bilatéral. Nous cherchons ainsi à répondre aux 

objectifs de recherche suivants. Premièrement, nous allons faire un traitement de données 

relatives au stock de biens immobiliers des pays de notre échantillon. Dans un second 

temps, nous étudierons l’influence que les biens immobiliers peuvent avoir sur le taux de 

change réel en déterminant la réponse de cette variable aux changements des prix des 

logements. Pour cela, nous allons utiliser des modèles économétriques à savoir un modèle 

vectoriel autorégressif (VAR) et un modèle vectoriel à correction d’erreur (VEC) pour 

répondre à la question posée précédemment.   

Notre échantillon est constitué de pays industrialisés, à savoir l’Allemagne, le Canada, la 

France, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Suisse. La période d’étude considérée 

s’étend de 1990 à 2016. Le choix de ces pays et de cette période d’étude se justifie par la 

disponibilité des données à une fréquence trimestrielle.  
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Notre travail de recherche est réparti en quatre principaux chapitres. Le premier chapitre 

traite le cadre théorique des variables. Le second revient sur la revue de la littérature. Le 

troisième chapitre présente les détails de l’échantillon, la méthodologie que nous 

comptons employer pour répondre à la question et aux objectifs de recherche. Et le 

dernier chapitre à l’intérieur duquel nous allons exposer les résultats obtenus, et leurs 

interprétations. 
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PREMIER CHAPITRE :  CADRE THÉORIQUE SUR LES VARIABLES 

 

Avant d’aller regarder sur l’actualité théorique et empirique actuelle de ces variables, 

nous avons jugé nécessaire de faire d’abord une présentation de taux de change et les 

biens échangeables et non échangeables. Ainsi ce chapitre sera divisé en deux section. La 

première section revient sur la définition du taux de change et sa conception dans 

l’économie en général. Et dans la deuxième section, nous présenterons, de manière 

détaillée, la catégorisation des biens échangeables et non échangeables. 

 

I.1.  Définition du taux de change  

 

Le taux de change réel est le taux de change nominal entre deux monnaies déflatées des 

prix. Ce taux change nominal entre deux monnaies est l'instrument de conversion des prix 

d'une unité monétaire en une autre. A partir de cette définition, nous trouvons 3 

approches du taux de change dans la littérature théorique. 

 1)  Une approche qui est la plus ancienne et la plus répandue dont le taux de change réel 

est déterminé par la parité du pouvoir d’achat (PPA). Cette approche calcule le taux de 

change réel à partir de cette formule suivante : 

𝜆𝑝𝑡
= 𝐸𝑡

𝑃𝑡
∗

𝑃𝑡
  (1)   

Où Et est le taux de change nominal, Pt* est l'indice des prix étrangers en monnaie 

étrangère et Pt, celui des prix locaux. Ainsi, cette définition sera utilisée dans l’estimation 

des modèles VAR et VEC, du fait qu’il est plus facile d’obtenir les données à ce niveau. 

Selon les auteurs Joly, Prigent et Sobczak (1996), la théorie de la parité du pouvoir 

d’achat (PPA) stipule qu’une somme donnée de monnaie nationale doit permettre 

d’acquérir le même panier de biens et services sur le marché domestique et sur un marché 
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étranger. En revanche, cette pratique exclus la catégorie de la PPA absolue, où le prix du 

bien est supposé homogène partout ailleurs compte tenu de la devise étrangère par 

rapport à la devise référentielle. Cependant, les biens échangeables peuvent faire l’objet 

d’un prix commun respectant la loi du prix unique par abstraction de certains facteurs 

secondaires tels que les frais de transport du bien échangeable. 

Dans la littérature économique, la préservation d’un taux de change implique le respect 

de la PPA. Cependant certains services offerts localement vont à l’encontre de cette 

initiative. En analysant l’impact du bien non échangeable par passage à la parité du 

pouvoir d’achat on peut se pencher sur l’exemple des services d’un coiffeur dont la 

consommation se fait uniquement à l’échelle locale. Le niveau de prix économiquement 

nommé « indice du prix à la consommation » de ce service différent d’un pays à l’autre 

peut exercer une influence sur le taux de change. 

2)   Une approche dite microéconomique qui se focalise sur l’étude du comportement à 

long terme du taux de change réel. Cette dernière définit le taux de change réel comme le 

prix relatif des biens échangeables en termes de biens non échangeables.  

Dans la revue économique, le taux de change réel est généralement exprimé par la 

relation suivante : 

                          𝜆𝑝𝑡
= 𝐸𝑡

𝑃𝐸
∗

𝑃𝑁𝐸
    (2) 

Où 𝑃𝐸
∗ est l'indice des prix des biens échangeables en monnaie étrangère et 𝑃𝑁𝐸, celui des 

biens non échangeables. 

Le taux de change réel est ainsi un facteur non stationnaire qui varie en fonction de 

plusieurs paramètres microéconomiques (Hoarau, 2009). À titre d’exemple la rareté d’un 

bien non échangeable dans un pays peut conduire à la hausse de son prix à l’échelle 

nationale. Le taux de change réel mesuré par référence à l’échelle nationale montre qu’il 

sera davantage plus judicieux d’acquérir le bien dans un autre pays où il coûte moins cher 

dans le but de le commercialiser sur le marché local. Il peut autant s’agir d’un service 

dont les spécialistes réclament une hausse de salaire engendrant la hausse à son tour du 
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prix relatif à l’acquisition du service engendrant une préférence d’obtenir le service dans 

un autre pays où il sera moins coûteux. Le cas contraire transforme ce service en un bien 

non échangeable. 

Engel (1999) définit le taux de change réel comme étant une mesure du prix global d’un 

pays par rapport à un autre pays. Il est souvent associé avec le prix des biens non 

échangeables par rapport aux biens échangeables.  

Il met en œuvre la détermination du taux de change réel à travers l’équation suivante :                    

                                  𝑝𝑡 = (1 − 𝛼)𝑝𝑡
𝑇 + 𝛼𝑝𝑡

𝑁   (3) 

Où 𝑝𝑡  est l’indice des prix globaux en logarithme, 𝑝𝑡
𝑇  est l’indice de prix des biens 

échangeables en logarithme, 𝑝𝑡
𝑁 est l’indice de prix des biens non échangeables et 𝛼 est la 

part des biens non échangeables sur l’indice des prix dont la catégorisation de ces biens 

sera effectuée dans la prochaine sous-section. Ainsi, cette équation peut être réécrire de la 

même façon mais en considérant le pays étranger. L’étranger est matérialisé par un 

astérisque pour cette nouvelle équation ci-dessous :  

                            𝑝𝑡
∗ = (1 − 𝛽)𝑝𝑡

𝑇∗ + 𝛽𝑝𝑡
𝑁∗   (4)                                                  

Où 𝛽  est la part des biens non échangeables dans l’indice des prix à l’étranger. En 

d’autres termes de la définition du taux de change donnée par Engel, nous pouvons 

écrire : 

                            𝑞𝑡 = 𝑥𝑡 + 𝑦𝑡                  (5) 

Où                       𝑞𝑡 = 𝑠𝑡 + 𝑝𝑡
∗ − 𝑝𝑡         (6) 

                           𝑥𝑡 = 𝑠𝑡 + 𝑝𝑡
𝑇∗ − 𝑝𝑡

𝑇         (7)                             

Ainsi 𝑞𝑡 est le taux de change réel, 𝑥𝑡 étant le prix relatif des biens échangeables entre 

pays, 𝑦𝑡 un facteur pondéré décrivant le prix relatif des biens non échangeables en biens 

échangeables et 𝑠𝑡  est le logarithme du prix de la monnaie étrangère exprimée en 

monnaie nationale (taux de change nominal). Selon la revue de littérature récente, dans le 

long terme le taux de change réel est surtout relatif au mouvement des biens non 



 

12 

échangeables. Cependant, sa fluctuation peut aussi résulter de la fréquence de 

mouvements et de la proportion des biens échangeables entre pays. Pour trouver 𝑦𝑡, nous 

allons remplacer 𝑞𝑡 et 𝑥𝑡 respectivement par leurs propres valeurs dans (5), et l’équation 

traduisant le prix pondéré des biens non échangeables en biens échangeables illustrée par 

Engel est la suivante : 

                    𝑦𝑡 = 𝛽(𝑝𝑡
𝑁∗ − 𝑝𝑡

𝑇∗) − 𝛼(𝑝𝑡
𝑁 − 𝑝𝑡

𝑇)       (8) 

Finalement, si nous substituons les équations (7) et (8) dans (5) et que nous appliquons la 

théorie de la PPA, nous obtenons : 

                    𝑞𝑡 = 𝑠𝑡 + 𝛽(𝑝𝑡
𝑁∗ − 𝑝𝑡

𝑇∗) − 𝛼(𝑝𝑡
𝑁 − 𝑝𝑡

𝑇)       (9)  

3)   Une approche dite macroéconomique où le taux de change réel est défini comme un 

indicateur de compétitivité; son niveau d’équilibre permet d’atteindre l’équilibre externe 

tout en étant compatible avec l’équilibre interne (Joly et al., 1996). Dans cette approche, 

le taux de change se calcule à partir de cette formule suivante : 

                             𝜆𝑝𝑡
= 𝐸𝑡

𝑃𝑀
∗

𝑃𝑋
      (10) 

Où 𝑃𝑀
∗  est l'indice des prix des importations en monnaie étrangère et 𝑃𝑋, celui des biens 

exportables. 

Plusieurs auteurs dans leurs articles (Hinkle et Montiel, 1999; Hoarau, 2004), citent la 

dépendance et la grande volatilité du taux de change réel d’équilibre suivant deux cadres, 

à savoir micro et macroéconomique. La dernière approche, précisément 

macroéconomique est celle qui régit le plus le taux de change réel d’équilibre, du fait que 

ce dernier est mesurée à l’échelle internationale. Le taux de change réel est défini aussi 

comme étant le prix relatif des biens échangeables (𝑃𝑒) provenant du marché traditionnel, 

en bien non échangeables provenant du secteur moderne à concurrence internationale, de 

prix (𝑃𝑛𝑒). Lorsque cette concurrence est suffisamment forte, la situation devient plus 

complexe et une loi de prix unique s’applique. Cette dernière est définie par la relation 

suivante :  
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                           𝑃𝑒 = 𝐸 ∗ 𝑃𝑒
∗     (11) 

Le taux de change réel est ainsi le prix relatif des biens fabriqués à l’échelle nationale.  Il 

traduit finalement le prix des biens échangeables en termes de biens non échangeables 

par la relation suivante : 

                            𝑒𝑒/𝑛𝑒 = 𝐸 ∗ 𝑃𝑒
∗/𝑃𝑛𝑒   (12) 

Selon Montiel (1999), vu de l’échelle macroéconomique, le taux de change d’équilibre 

est plus complexe à déterminer car ce dernier tient compte d’un équilibre à deux niveaux, 

à savoir : 

- Un équilibre de type interne, basé sur certains agrégats nationaux tels que le 

chômage qui est supposé tenir selon son niveau naturel fixé, du fait que ce dernier 

agit évidemment sur le pouvoir d’achat de la population locale. Pour cet auteur, 

l’équilibre interne concerne précisément la catégorie des biens non échangés. 

- Un équilibre de type externe, basé sur des agrégats internationaux tels que les 

déficits courants d’une économie ouverte. Il s’agit de l’atteinte d’une contrainte 

budgétaire probablement relié à la balance commerciale de l’économie d’un pays 

donné. L’ensemble des facteurs macroéconomiques reliés qui ne sont pas 

stationnaires rendent fortement volatile le taux de change d’équilibre entre deux 

pays. 

 

I.2.   Le taux de change dans l’économie 

Le taux de change c'est-à-dire le prix d'une devise étrangère exprimé en monnaie 

nationale est l'un des liens essentiels entre une économie ouverte et le reste du monde. Le 

taux de change lie en effet l'économie nationale au reste du monde par le biais du marché 

des biens et services et du marché d'actifs. Sur le marché des biens, le taux de change 

crée un lien entre les prix dans l'économie nationale et des prix spécifiques sur les 

marchés mondiaux. Ce lien qui est exprimé formellement par le taux de change réel. 
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Ce prix relatif peut être mesuré de diverses manières. Il consiste ici à comparer les prix 

des biens et services qui ne font pas l'objet normalement d'échanges internationaux (bien 

non échangeables) avec ceux des biens et services qui font l'objet d'échanges 

internationaux réguliers (bien échangeables), à partir d'un ratio des indices de prix dans 

les deux secteurs. 

Le taux de change réel permet (entre autres) de suivre l'évolution de la compétitivité de 

l'économie en faisant apparaître le nombre d'unités de biens étrangers requis pour acheter 

une unité de produits nationaux. Une baisse du taux de change réel c'est-à-dire une 

dépréciation réelle de la monnaie, équivaut à une perte de compétitivité, en supposant que 

la productivité du pays visé reste inchangée par rapport à celle de ses partenaires 

commerciaux. Inversement, une appréciation réelle de la monnaie signifie que la 

compétitivité de l'économie visée s'améliore, en supposant là, encore que la productivité 

relative n'a pas changé. 

 

II. Typologie des biens échangeables et des biens non échangeables    

     

On distingue généralement deux catégories de biens à savoir les biens échangeables et les 

biens non échangeables.  

Le bien échangeable est tout bien qui fait l'objet d'exportation ou celui dont le prix est 

exogène aux conditions de l'équilibre local des marchés. En d'autres termes, les produits 

échangeables sont ceux susceptibles de faire l'objet du commerce international soit 

comme exportations (les exportables), soit comme importations (les importables). 

Les biens non échangeables à leur tour sont ceux destinés à la consommation intérieure 

d’un pays. Ils sont des biens et services qui ne font pas l'objet de transactions 

internationales en raison d'impossibilités physiques (immeubles, infrastructures, services 

de transport, etc.), de réglementations nationales (normes, protectionnisme), ou de coûts 

de transport (produits pondéreux comme les ciments). 
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Les différents types de biens échangeables et non échangeables peuvent être résumés 

dans le tableau suivant :  

Tableau 1 : Les types de biens (échangeables et non échangeables)  

Biens échangeables  Biens non échangeables 

Produits miniers Services d'électricité, de gaz, d'eau et de déchets 

Pétrole  Construction minière 

Matériel de construction Commerce de détail et hébergement 

 

Automobile  Transport, et l’entreposage 

Services sécuritaires Administration publique et sécurité 

Produits manufacturés Médias d'information et télécommunications 

Produits agricoles Services financiers et d’assurance 

Pêche  Arts, loisirs et autres services 

 Bâtiments 

 Terrains 

Référence : Engel (1999) et Attewell et Crossan (2013) 

La distinction biens échangeables et biens non échangeables est donc fondée sur 

l'existence ou l'absence des biens et services sur les marchés mondiaux. Elle n'est 

cependant pas parfaite car certains biens non échangés sont potentiellement échangeables 

pour que leurs coûts de transports diminuent ou que la réglementation nationale les 

concernant s'assouplisse. Mais cette distinction reste utile car elle signifie que la pression 

concurrentielle exercée par le reste du monde est plus forte pour les biens et services 

faisant l'objet de transactions internationales. 

La différence entre un bien mobilier et un bien immobilier vient de la notion de la 

possibilité ou non de l’opération du déplacement. Un bien mobilier se dit d’un bien 

déplaçable d’un pays vers un autre. Tandis qu’un bien immobilier se dit d’un bien à 

caractère immobile, non déplaçable. Il s’agit d’un bien à emplacement constant pour une 
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durée indéterminée. Ainsi, certains biens mobiliers peuvent particulièrement devenir des 

biens immobiliers. Il s’agit précisément d’une partie des biens mobiliers entrant dans la 

composition d’un bien immobilier. À titre d’exemple une brique en béton étant 

initialement un bien mobilier devient un bien immobilier dès son incorporation dans une 

construction. C’est dans cette même ordre d’idées que Kravis et al. (1982) suggèrent que 

la part des biens non échangeables dans les pays industrialisés se situe dans la fourchette 

des 40% à 54% du PIB. À l'aide d'une décomposition similaire du PIB par secteur, 

Stockman et Tesar (1990) constatent que les biens non échangeables représentent environ 

50% de la production dans les sept plus grands pays de l'OCDE. 

La notion d’échange de biens repose sur un facteur principal qui est le taux de change 

réel, traduisant le prix relatif d’un bien échangeable en bien non échangeable tout en 

considérant les taux nominaux et les facteurs de comparaison des prix entre pays. 

Cependant un bien immobilier est un bien non échangeable quel que soit son prix. Dans 

la vie pratique, sous la dépendance des taux d’échange entre deux pays, un bien mobilier, 

à titre d’exemple un morceau de bois peut être un bien échangeable à une date précise et 

devenir non échangeable à une date ultérieure. Une importance capitale de l’effet du taux 

de change sur la variabilité de la nature du bien. Le bien immobilier étant un bien non 

échangeable, la notion du taux de change réel ou d’équilibre n’influe pas sur sa 

possibilité de déplacement et par conséquent sur sa nature. 

« Quand le bâtiment va, tout va », disait Martin Nadaud en 1850. Cela reflète 

l’importance des biens immobiliers dans l’économie d’un pays. Dès lors, il s’avère 

nécessaire de parler de l’importance du prix des terrains dans ce secteur. Davis et 

Heathcote (2007) conçoivent une maison comme un assemblage comprenant une 

structure tangible reproductible et un terrain non reproductible. Lorsque la valeur d'une 

maison est décomposée de cette façon, le terrain capitalise la valeur marchande de 

l'emplacement d'une maison. Ils développent une relation formelle entre la dynamique 

des prix de l'immobilier, les coûts des structures et les prix des terrains, et construisent 

ainsi les premiers indices de prix et de quantité de qualité constante pour le stock global 

de terres résidentielles aux États-Unis. Dans une gamme d'applications, ils montrent que 

les fluctuations des prix des biens immobiliers sont déterminées par les prix des terrains. 
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DEUXIÈME CHAPITRE:   REVUE DE LA LITTÉRATURE   

 

Les biens immobiliers sont considérés comme des biens non échangeables malgré leur 

caractéristique de pouvoir générer des transactions entre pays ou régions. Néanmoins, 

ceci n’exclut pas la relation entre ces biens et le taux de change réel. Dans ce chapitre, 

nous présentons dans un premier temps la littérature sur les liens entre le taux de change 

et les biens non échangeables et échangeables. Puis, dans un second temps, nous 

parlerons des études qui lient les biens immobiliers et mobiliers et le taux de change réel 

à travers d’autres facteurs économiques.  

 

I. TAUX DE CHANGE ET BIENS ÉCHANGEABLES ET NON-ÉCHANGEBLES 

 

Cette section a pour objet de donner un bref aperçu sur l’interrelation existante entre le 

taux de change réel et ces deux catégories de biens, à savoir les biens échangeables et les 

biens non échangeables 

Rabanal et Tuesta (2012) étudient l’effet de la dynamique des prix des biens non 

échangeables sur la variabilité du taux de change réel à partir de données américaines et 

des pays de la zone euro. Ils utilisent un modèle d’équilibre général pour répondre à cette 

question, à savoir : quels sont l’importance des biens non échangeables et des coûts de 

distribution pour expliquer la dynamique du taux de change réel ? Les auteurs trouvent un 

effet significatif et montrent que le choc technologique est le facteur le plus important 

dans la détermination de cet effet. Selon l’étude, ce choc expliquerait en moyenne 30 % 

de la fluctuation du taux de change réel.  

Corsetti et al. (2005) mettent en œuvre un modèle DSGE pour étudier l’impact d’un choc 

de productivité dans le secteur des biens échangeables et dans celui des biens non 

échangeables sur la volatilité des taux de change. Selon eux, le degré d’importance de 

l’impact du choc dépendra du type de secteur pour lequel le choc a été attribué et ceci 
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diffère d’un secteur à un autre. Pour cela, ils affirment que l’influence est plus accentuée 

dans le secteur des biens échangeables que celui des biens non échangeables. Benigno et 

Thoenissen (2008) appuient le résultat de l’étude précédente en trouvant également un 

important rôle joué par les biens non échangeables sur la fluctuation et la persistance du 

taux de change réel. Obtenus à partir d’un modèle dynamique stochastique d’équilibre 

générale (DSGE) qu’ils ont construit, leurs résultats permettent de déduire le 

comportement observé du taux de change réel, des termes d’échange et du commerce 

d’équilibre. Le constat avancé est que l’amélioration de la productivité s’accompagne 

d’une augmentation de la consommation et des exportations. L’événement contraire, à 

savoir la survenue d’un choc de productivité dérivant des chocs technologiques au sein 

du secteur des biens non échangeables, des chocs de la demande au sein des biens 

échangeables et des biens non échangeables se traduisent par une dépréciation du taux de 

change réel. Dans le cadre de cette étude, le second type de choc, plus précisément pour 

les biens échangeables explique 45 % de la volatilité du taux de change réel. 

La théorie de Balassa (1964) et Samuelson (1964) analyse l’influence des biens 

(échangeables et non échangeables) sur le taux de change à travers un modèle composé 

de deux secteurs, un secteur abrité (bien non échangeables) et secteur exposé (bien 

échangeables). Selon Hoarau (2009), le secteur abrité est un secteur traditionnel, peu 

productif, car utilisateur de technologies anciennes, dont la production est destinée au 

marché local. Par contre, le secteur exposé est un secteur productif soumis à la 

concurrence internationale.  Cette théorie implique que ce sont les variations du prix des 

biens non échangeables qui entrainent la fluctuation du taux de change à long terme 

contrairement aux conclusions de la théorie des PPA qui l’attribue à celui des biens 

échangeables. Pour cela, ils expliquent pourquoi les pays en développement à forte 

croissance ont un taux de change réel qui tend à s’apprécier continûment. Ce phénomène 

est lié à des différences d’évolution de la productivité du travail entre secteur exposé et 

secteur abrité dans les différents pays. 

Conséquemment, un choc de productivité positif touchant surtout le secteur des biens 

échangeables (par exemple le secteur manufacturier) provoque une augmentation 

proportionnellement plus grande des coûts unitaires de main-d’œuvre dans le secteur des 
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biens non échangeables que dans le secteur des biens échangeables. Comme le 

différentiel des coûts unitaires s’accroît en fonction de l’écart de la productivité, il en 

résulte un ratio plus élevé du prix relatif des biens non échangeables par rapport au prix 

des biens échangeables dans le pays bénéficiant du choc de productivité. En supposant 

que les termes de l’échange demeurent constants, la hausse du ratio du prix des biens non 

échangeables à celui des biens échangeables équivaut à une augmentation du prix relatif 

par rapport à l’ensemble des biens, ce qui correspond à une appréciation du taux de 

change réel (Lalonde et Sabourin, 2003). 

La présence de biens non échangeables dans le modèle d’équilibre général (DSGE) 

augmente la volatilité des taux de change. Cependant il y a un débat contradictoire à 

savoir que certaines études avancent que les biens non échangeables sont importants pour 

expliquer la dynamique du taux de change réel et d’autres montrent que ces biens ne sont 

pas importants. Selon Dotsey et Duarte (2008), il est important de noter que les 

fluctuations du prix relatif des biens non échangeables représentent une faible fraction de 

la volatilité du taux de change réel, ce qui est largement conforme aux données. 

L'intuition derrière ce résultat repose sur le fait que dans le modèle avec des biens non 

échangeables, les chocs à la productivité dans le secteur des biens non échangeables 

génèrent des mouvements de taux de change nominal. Ces mouvements, à leur tour, 

génèrent de grandes fluctuations du prix relatif des biens échangeables entre les pays par 

rapport aux fluctuations du prix relatif des biens non échangeables. Compte tenu de 

l'importance des biens non échangeables dans l'économie, cette analyse est une extension 

naturelle du travail existant dans les modèles économiques. Le message primordial est 

que les biens non échangeables jouent un rôle utile pour rapprocher le modèle des 

données.  

Il existe des preuves empiriques et quantitatives soutenant le rôle des biens non 

échangeables pour comprendre la dynamique des taux de change réels. Selon l’approche 

empirique, Mendoza (2000) étudie les différences des écarts du taux de change réel entre 

le Mexique et les États-Unis à partir de la décomposition de la variance du taux de 

change réel bilatéral mexicain. Ainsi, il examine la contribution des fluctuations des prix 

des biens non échangeables par rapport aux biens échangeables et des fluctuations des 

prix relatifs des biens échangeables par rapport au taux de change pour expliquer la 
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variabilité du peso mexicain contre le dollar américain. Il trouve un résultat robuste selon 

lequel les fluctuations du prix relatif des biens non échangeables peuvent représenter 50% 

à 70% des fluctuations du taux de change mexicain. Ce résultat est approuvé par Betts et 

Kehoe (2006) qui démontrent du rôle important des biens non échangeables en tenant 

compte de la variance du taux de change réel des principaux partenaires commerciaux 

américains. Selon eux, la volatilité des prix relatifs des biens non échangeables peut 

représenter de 50% à 60% des fluctuations du taux de change réel. 

L’effet des biens non échangeables sur le taux de change réel ne fait pas encore 

l’unanimité dans la littérature. Contrairement aux études précédentes où l’effet est 

nettement significatif, d’autres études montrent un effet négligeable. Azcona (2014) 

s’intéresse à la proportion de variabilité du taux de change réel causée de part et d’autre 

par les biens non échangeables et les biens échangeables. Il trouve un résultat contraire à 

ceux d’études antérieures, à savoir que les variabilités élevées sont plus fortement 

causées par des mouvements ou écarts par rapport à la parité du pouvoir d’achat pour les 

biens échangeables. Il en conclue que les biens non échangeables jouent un rôle assez 

négligeable dans la variabilité du taux de change réel. Dans le même ordre d’idée, Engel 

(1999) montre que le rôle des biens non échangeables dans la variabilité du taux de 

change réel est moins important que celui des biens échangeables à partir d’une étude 

basée sur la décomposition du taux de change réel. Azcona (2014), suite à une 

méthodologie plus avancée, affirme que les biens non échangeables peuvent constituer un 

élément important pour la dynamique du taux de change réel, même s’ils présentent une 

faible volatilité. Autrement dit, cette catégorie de biens n’engendre pas la variabilité de ce 

dernier, mais plutôt sa préservation dans une plage de variation moins élevée (soit une 

fluctuation plus contrôlée). Le modèle DSGE mis en œuvre par l’auteur montre que la 

présence importante de biens non échangeables tend à atténuer la volatilité au taux de 

change réel. Ce qui peut contribuer à une bonne stabilité de ce dernier. 

Certains événements tels que les chocs monétaires et les chocs de productivité peuvent 

exercer d’importantes influences sur la fluctuation du taux de change réel. Clarida et Gali 

(1994) étudient l’importance du premier type de choc sur la variabilité du taux de change 
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réel. Ils déduisent que des variabilités élevées du taux de change réel se matérialisent lors 

de la survenance de chocs affectant la politique monétaire. 

Selon Chari, Kehoe et McGrattan (2002), les mouvements des taux de change réels 

peuvent résulter de deux sources: les écarts par rapport à la loi d'un prix pour les biens 

échangeables entre les pays et les mouvements des prix relatifs des biens non 

échangeables aux biens échangeables entre les pays. Pour étudier les grandeurs relatives 

de ces sources dans les données, ils définissent le taux de change réel des biens 

échangeables comme : 

                      𝑞𝑇 = 𝑒 𝑃𝑇
∗ 𝑃𝑇⁄           (13)  

Où 𝑃𝑇 et 𝑃𝑇
∗ sont les prix relatifs des biens échangeables de deux pays. Soit 𝑝 = 𝑞 𝑞𝑇⁄ , où 

q est le taux de change réel de tous les biens. Ils désignent p comme étant le prix relatif 

des biens non échangeables. Pour voir pourquoi, ils supposent, comme approximation, 

que les indices des prix dans les deux pays sont donnés par :  

𝑃 = (𝑃𝑇)1−𝛼(𝑃𝑁)𝛼 et 𝑃∗ = (𝑃𝑇
∗)1−𝛾(𝑃𝑁

∗)𝛾 où 𝑃𝑁 et 𝑃𝑁
∗  sont les prix relatifs des biens non 

échangeables et α et γ sont les parts de la consommation dans les biens non échangeables.  

Alors             𝑝 = (𝑃𝑁
∗ 𝑃𝑇

∗⁄ )𝛾/(𝑃𝑁 𝑃𝑇⁄ )𝛼     (14) 

L’équation (14) montre que le prix relatif des biens non échangeables dépend des prix 

relatifs des biens non échangeables aux biens échangeables dans les deux pays. Ainsi, 

leurs résultats obtenus à partir d’un modèle monétaire d’équilibre général, montrent que 

les fluctuations des prix relatifs des biens non échangeables aux biens échangeables dans 

les pays ne représentent essentiellement pas la volatilité des taux de change réels. En 

d’autres termes, ils constatent que seulement environ 2% de la variation des taux de 

change réels sont dues aux fluctuations des prix relatifs des biens non échangeables aux 

biens échangeables. 

Burstein et Gopinath (2013) étudient les fluctuations du taux de change réel causés par 

les mouvements des biens échangeables et non échangeables mesurés par l’IPC. Pour 

cela, ils utilisent une approche proposée par Engel (1993) et Engel (1999) permettant la 
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décomposition de l’IPC en deux composantes: les mouvements du prix relatif des biens 

échangeables entre les pays et les mouvements du prix relatif des biens non échangeables 

par rapport aux biens échangeables entre les pays. En d’autres termes, cette 

décomposition de l’IPC peut être matérialisée par l’équation suivante: 

 

                                                      ∆𝜆𝑖𝑛,𝑡
𝑖𝑝𝑐

= ∆𝜆𝑖𝑛,𝑡
𝑒 + ∆𝜆𝑖𝑛,𝑡

𝑛𝑒                            (15)                                  

Où  

                                    ∆𝜆𝑖𝑛,𝑡
𝑒 = ∆𝐸𝑖𝑛,𝑡 + ∆𝑖𝑝𝑐𝑖,𝑡

𝑒 − ∆𝑖𝑝𝑐𝑛,𝑡
𝑒                       (16) 

                     ∆𝜆𝑖𝑛,𝑡
𝑛𝑒 = ∆𝑖𝑝𝑐𝑖,𝑡 − ∆𝑖𝑝𝑐𝑖,𝑡

𝑒 − ∆𝑖𝑝𝑐𝑛,𝑡 + ∆𝑖𝑝𝑐𝑛,𝑡
𝑒                       (17) 

Ainsi ∆𝜆𝑖𝑛,𝑡
𝑖𝑝𝑐

 représente la variation du taux de change réel bilatéral du pays n dans le pays 

i dans l’IPC. ∆𝜆𝑖𝑛,𝑡
𝑒  est la variation du taux de change réel bilatéral dans le secteur des 

biens échangeables et ∆𝜆𝑖𝑛,𝑡
𝑛𝑒  celle dans le secteur des biens non échangeables. ∆𝑖𝑝𝑐𝑖,𝑡 

désigne la variation de l’IPC dans le pays i au temps t et ∆𝐸𝑖𝑛,𝑡 représente la variation du 

taux de change nominal entre le pays i et le pays n (unités de monnaie n par unité de 

monnaie i).  

Ainsi l’observation de leurs résultats sur l’estimation d’un modèle vectoriel à correcteur 

d’erreur (VECM) montre qu'une grande partie des fluctuations du taux de change réel 

s'explique par les mouvements du prix relatif des biens échangeables entre les pays. Par 

l’équation (15), ils expliquent aussi que les fluctuations du prix relatif des biens non 

échangeables par rapport aux biens échangeables ne constituent pas une source 

importante dans les fluctuations des taux de change réels (moins de 3% aux États-Unis). 

Amano et Van Norden (1998), étudient une relation robuste et intéressante entre le prix 

intérieur réel du pétrole et les taux de change effectifs réels pour l'Allemagne, le Japon et 

les États-Unis. Ainsi, ils utilisent un modèle vectoriel à correcteur d’erreur (VECM) basé 

sur une cointégration développée par Engle et Granger (1987) leur permettant d’identifier 

un lien de cointégration entre ces deux variables. Ils trouvent un lien de causalité 

unidirectionnel et que le signe de la relation de long terme est positif au pays tel que les 
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États-Unis. En d’autres termes, une augmentation du prix réel du pétrole entraine une 

appréciation du taux de change effectif américain.  

 

II. TAUX DE CHANGE ET FACTEURS OU VARIABLES ÉCONOMIQUES 

 

II. 1.   Taux de change et facteurs économiques 

 

II.1.1.  Biens immobiliers, environnement macroéconomique et taux de change réel 

 

Selon Cesa-Bianchi et al., (2015), dans leur étude portant sur la comparaison des prix des 

logements dans les économies avancées et émergentes, le marché des biens immobiliers 

constitue un pilier économique pouvant avoir un contrôle ou une influence sur certains 

facteurs économiques comme le taux de change. Dans leur étude, ils montrent qu’un 

impact considérable pouvant apparaitre lors de la survenance d’un choc de liquidité 

relatif à ce marché et une volatilité des indices de prix plus accentuée pour les pays à 

économies émergentes que les pays à économies avancées. L’impact du choc affecte de 

façon plus considérable le marché de l’immobilier dans les pays à économies émergentes. 

Le choc de liquidité, interprété comme une offre internationale de crédit, faisait partie des 

principaux facteurs qui avait causé la crise financière de 2008. À titre d’exemple, une 

baisse anticipée des taux d’intérêt accordés par les institutions financières américaines 

traitant avec le marché immobilier s’est matérialisée suite à la politique financière du 

gouvernement américain face à la récente crise financière par une dépréciation de leur 

taux de change. Il part ainsi de l’épargne accrue des acteurs asiatiques du marché 

immobilier en réponse aux taux appliqués par le gouvernement américain.  

Les résultats de leurs estimations du modèle VAR montrent qu'un choc de liquidité global 

affecte les prix des logements, la consommation et le compte courant dans les économies 

émergentes beaucoup plus que dans les économies avancées. Ces effets sont également 

associés à un taux d'intérêt plus faible et à une réponse d’une dépréciation du taux de 
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change dans les marchés émergents. Ils expliquent ces faits par une hypothèse selon 

laquelle la variabilité des prix relatifs aux biens immobiliers, compte tenu de la masse 

considérable d’emprunts bancaires qui y transite, exerce une influence sur les taux 

d’intérêts accordés et un contrôle partiel sur certains facteurs économiques tel que le taux 

de change. 

 

II.1.2.   La dévaluation de grande amplitude et le taux de change réel 

 

D’après les auteurs Burstein, Eichenbaum et Rebelo (2004), l’une des causes de la baisse 

du taux de change réel d’un pays par rapport à un autre est le problème d’ajustement des 

prix relatifs aux biens non échangeables lors des événements tels que les dévaluations. 

Leurs propos affirmant l’importance capitale de l’effet des biens non échangeables sur la 

fluctuation du taux de change réel s’appuient sur les résultats obtenus par l’exploitation 

de données sur l’IPC relatif à des pays où ont été observées des dévaluations 

remarquables. Il s’agit plus précisément de l’Argentine, du Brésil, de la Corée, de la 

Thaïlande et du Mexique qui sont des pays à économies émergentes. Ils appuient aussi 

l’hypothèse selon laquelle l’inflation est inférieure au taux de dévaluation et rejettent 

celle selon laquelle de grandes dévaluations sont associées à de grands écarts par rapport 

à la parité de pouvoir d'achat relative (PPP) pour les produits importés et exportés. 

 D’après les conclusions de leur étude basée sur cinq périodes de dévaluation, une baisse 

accentuée des prix de biens non échangeables en dollars américains a été engendrée par la 

faible inflation relative à cette catégorie de biens. À titre d’exemple, pour le cas de 

l’Argentine une conclusion importante tirée est la faible fréquence de changement du prix 

des services (qui sont des biens non échangeables) soit zéro pour cent indiquant une 

stagnation comparée à celle des biens échangeables de l’ordre de 67 %. Il s’en déduit que 

le taux d’inflation selon sa contribution économique, précisément de par son action sur 

les biens non échangeables dans le cas de cette étude, exerce une influence indirecte sur 

le taux de change réel. 
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Dans une seconde optique, ils avancent la possibilité de l’influence des biens 

échangeables sur la fluctuation du taux de change réel et ce par décomposition des coûts 

incorporés. Ces auteurs citent ainsi des coûts de distribution comme étant une 

composante non échangeable des biens échangeables ayant un effet sur le taux de change 

réel. Il s’agit plus précisément des coûts relatifs au marketing, à la publicité qui sont de 

types non échangeables. 

Lors de l’analyse relative à un second échantillon de pays, à savoir l’Indonésie, la 

Malaisie, les Philippines et l’Uruguay, sur quatre périodes de dévaluation, ces auteurs 

tirent la conclusion selon laquelle la baisse du taux de change dépendait plus fortement 

du prix de détail des biens non échangeables qui ont une inflation beaucoup plus faible 

que les biens d’importation et d’exportation. 

Les résultats obtenus dans cette étude sont similaires à ceux obtenus par les auteurs Engel 

(1999). Cette dernière relative à toute catégorie de biens, par ses conclusions relatives 

aux biens non échangeables permet de déduire l’hypothèse selon laquelle l’inflation ou la 

fluctuation des prix des biens non échangeables, plus précisément les biens immobiliers 

ayant une forte contribution économique exercerait une influence considérable sur le taux 

de change réel d’un pays par rapport à un autre. Cette hypothèse sera l’une des 

hypothèses de base de cette étude. (Burstein et al., 2004) 

Selon Cravino et Levchenko (2015), lors de l’apparition d’une dévaluation d’ampleur 

remarquable au niveau des biens échangeables, plus précisément la hausse du prix des 

marchandises bas niveau, cette dernière se répercute sur les ménages à bas revenu. Ceci, 

du fait que le panier de biens consommés est quasiment constitué de la catégorie de 

marchandises à bas prix telles que les denrées alimentaires, tandis que les ménages à 

hauts revenus dépensent majoritairement leur revenu sur les biens non échangeables. 

L’analyse effectuée sur la dévaluation du taux de change du peso mexicain implique 

l’effet négatif de ce dernier sur la consommation des ménages à bas revenu, qui découle 

d’une augmentation du prix au panier qui avait presque doublé durant les deux années 

suivant la dévaluation survenue en 1994. En d’autres termes, ils remarquent que les 

ménages à bas revenus consomment des biens échangeables locaux, tandis les ménages à 
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hauts revenus consomment des biens non échangeables en même temps des biens 

importés. Ainsi, une augmentation moins importante du prix des biens locaux comparé à 

celui des biens importés sera avantageuse pour les ménages à bas revenu. Cependant, il 

s’agit d’une catégorie de ménages plus sensible aux augmentations, vu le niveau faible de 

leur revenu. La stabilité du prix des biens non échangeables suite à la dévaluation laisse 

savoir que cette catégorie de biens n’est pas affectée, mais peut à travers sa rigidité 

exercer une influence sur le taux de change réel. 

D’après cette étude, la variabilité des prix est moins importante que celle du taux de 

change, par contre les prix des biens non échangeables observés sont stables. Ce qui 

illustre leur insensibilité par rapport à la fluctuation du taux de change.  

 

II.2.  Taux de change et variables économiques 

 

Dans la littérature empirique, le taux de change réel est associé à plusieurs variables 

économiques. Certaines sont plus fréquentes que d’autres. Ainsi celles qui reviennent le 

plus souvent sont les suivantes: le prix intérieur brut (PIB), la balance des opérations 

courantes et le différentiel des taux d’intérêt réels. Faute de données à la taille 

d’échantillonnage, nous avons exclu la balance des opérations courantes à la 

modélisation. 
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II.2.1.   Le taux de change réel et le PIB 

 

 Dans la revue empirique, certains économistes essaient de voir son influence sur le taux 

de change.  

 DeSerres et Lalonde (1994) étudient les sources possibles de fluctuation des taux de 

change en Europe, à savoir le taux de change réel et le taux de change nominal. Leur 

étude porte sur des pays européens3 qui sont supposés être le centre de l’union monétaire. 

D’après les résultats obtenus à partir de leur modèle, basé sur la décomposition du taux 

de change selon Blanchard et Quah (1989), les chocs réels peuvent s’interpréter comme 

la principale source de fluctuation des taux de change réels pour ces pays. Il s’agit d’un 

modèle décomposant le taux change en deux parties, à savoir des variations 

logarithmiques du taux de change réel et du taux de change nominal. La décomposition a 

pour but d’étudier le comportement de la fluctuation de chacune de ces deux variables. 

Cette étude emploie un modèle autorégressif composé de deux variables exogènes qui 

sont le taux de chômage et la production intérieure. Le degré de l’effet des chocs relatifs 

à ces composantes sur la fluctuation des taux de change est ainsi différent. Les résultats 

de cette étude indiquent, s’agissant du long ou du court terme, les fluctuations du taux de 

change réel provenaient surtout des chocs réels relatifs à l’offre, la demande et le niveau 

de productivité sauf pour la Belgique. Ces chocs peuvent avoir des interrelations avec des 

chocs monétaires touchants l’IPC. Tandis que les fluctuations du taux de change nominal 

pouvaient provenir de part et d’autre des chocs nominaux et des chocs réels. 

Dans leur article, Lafrance et Shembri (2000) étudiant la relation entre le taux de change 

et le niveau de vie, ces auteurs permettent de souligner l’action de la productivité sur le 

taux de change réel en l’incluant dans les trois facteurs déterminants du niveau de vie 

d’un pays, à savoir : la dotation du pays en facteur de production par habitant, la 

productivité des facteurs et les termes de l’échange. 

                                                                 
3 : France, Italie, Suisse, Allemagne, Pays Bas, Belgique, Royaume Uni et Espagne 
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Ces auteurs affirmant la forte relation entre le taux de change et le niveau de vie, 

permettent ainsi de déduire l’interaction pouvant exister entre ce dernier et la 

productivité. La littérature montre aussi la petite probabilité d’existence de relations 

causes à effets directs entre le TCR et la productivité, vu la dépendance de ces dernières à 

d’autres sous-ensembles de variables économiques. 

Felix (2011) construit un modèle empirique permettant de vérifier l’évolution du taux de 

change dont il utilise certaines variables économiques telles que la production 

industrielle, le taux d’inflation, les prix de l’or et une variable du modèle monétaire tel 

que le taux d’intérêt. Ainsi il s’agit précisément de leur classement en facteurs de court 

terme et en facteurs de long terme. L’étude en question porte sur l’observation du 

comportement du taux de change réel du Canada par rapport au dollar américain en 

dépendance des facteurs de long terme qui sont la production industrielle des États-Unis 

et du Canada, le taux d’inflation des États-Unis et du Canada et le prix de l’or dans ces 

deux pays; et un facteur de court terme qui est le taux d’intérêt.  

Les résultats obtenus de l’étude montrent un coefficient négatif pour la productivité 

industrielle canadienne et positif pour la productivité industrielle américaine. Le 

coefficient négatif se traduisant par une variation dans le sens contraire de la production 

canadienne face à son taux de change réel. Plus précisément, l’augmentation de la 

production industrielle engendre une dépréciation du taux de change qui prend son 

origine de l’expansion des biens et services canadiens à l’échelle mondiale en passant par 

une baisse des prix relatifs à ces derniers. Cette étude permet ainsi de retenir l’hypothèse 

selon laquelle la productivité industrielle, composante du PIB exerce une influence 

considérable sur le taux de change réel. 
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II.2.2.   Le taux de change réel et le taux d’intérêt  

 

Dans la revue économique, le taux d’intérêt est le plus souvent vu comme étant la 

variable déterminante d’une politique monétaire. Gente (2000) étudie la relation existante 

entre le taux de change réel et le taux d’intérêt. Son étude se base sur un pays à taux 

d’intérêt endogène qui est appliqué sur l’offre de capital illimité dont il dispose. La 

détermination du taux se fait sur la base d’un taux d’intérêt mondial fluctuant. Ainsi, la 

détermination de l’influence du taux d’intérêt passe par l’observation du comportement 

du taux de change réel face à la demande qui constitue une limite de son offre en capital.  

Les résultats de l’article illustrent que la variation du taux d’intérêt agit sur la répartition 

des facteurs capitaux et travail entre les deux secteurs de production. La variation du taux 

d’intérêt à titre d’exemple son augmentation engendre une variation similaire sur la 

productivité marginale des biens échangeables. Une hausse de variation de productivité 

marginale dans le secteur des biens échangeables plus intense que celle du secteur des 

biens non échangeables se traduit par une appréciation du taux de change réel. Il s’en 

déduit la variation dans le même sens du taux de change réel et du taux d’intérêt, plus 

précisément pour les pays dont la situation économique est décrite plus haut. 

Hissler (2007) étudie le lien entre le taux de change et le taux d’intérêt. Il trouve que les 

taux d’intérêt aident à prévoir les taux de change que lorsque des écarts importants 

apparaissent durablement entre les taux d’intérêt relatifs à deux monnaies. Ce lien 

découle de la parité non couverte des taux d’intérêt (PNCTI) d’après la théorie 

économique. En effet, des mouvements de taux de change vont se produire afin qu’un 

placement sans risque dans l’une des devises soit équivalent au placement sans risque de 

même échéance dans l’autre devise, sinon il deviendrait alors possible de réaliser des 

gains illimités sans aucun risque. Selon Hissler (2007), quand les taux d’intérêt à un 

horizon de 1 an sont plus élevés aux États-Unis qu’en zone euro comme c’est le cas 

actuellement, les agents devraient s’attendre à une dépréciation du dollar entre 

aujourd’hui et dans 1 an. L’espérance de l’évolution du taux de change au cours de cette 
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prochaine année s’exprime ainsi en fonction du différentiel de taux d’intérêt à un an 

observé aujourd’hui :  

                                 𝐸(𝑒𝑡+𝑛) − 𝑒𝑡 = −(𝑟𝑡→𝑛
$ − 𝑟𝑡→𝑛

𝑒𝑢𝑟𝑜)                     (18) 

Où 𝑒𝑡 représente le log du taux de change nominal observé aujourd’hui, 𝑟𝑡→𝑛
$ − 𝑟𝑡→𝑛

𝑒𝑢𝑟𝑜, le 

différentiel de taux d’intérêt nominaux entre le dollar et l’euro (pour une obligation 

venant à échéance dans n périodes) et 𝐸(𝑒𝑡+𝑛) désigne l’espérance à la date t du taux de 

change de la date t +n. 

En termes réels du PNCTI, nous pouvons isoler le taux de change réel dans (18) et nous 

obtenons :  

                          𝑒𝑡 = 𝐸(𝑒𝑡+𝑛) + (𝑟𝑡→𝑛
$ − 𝑟𝑡→𝑛

𝑒𝑢𝑟𝑜)            (19). 

L’équation (16) montre que le taux de change réel dépend du taux de change attendu dans 

n périodes et le différentiel de taux d’intérêt. Ainsi, une hausse du différentiel de taux 

d’intérêt entrainera une appréciation du taux de change réel. Cependant, les études 

empiriques montrent que cette relation entre taux d’intérêt et évolution des taux de 

change est mieux vérifiée à long terme (au-delà d’un an) et lorsque les différentiels de 

taux d’intérêt sont suffisamment élevés. En revanche, à court terme, les relations entre 

taux de change et taux d’intérêt des pays développés ne sont pas stables, et sont plutôt en 

moyenne de signe opposé à ce qui est prévu par la relation de parité non couverte des 

taux d’intérêt. (Hissler 2007). 

 

Ce chapitre a fait l’objet d’un aperçu sur l’état actuel de la revue sur les liens existants 

entre le taux de change réel et certains facteurs de l’environnement macroéconomiques 

tels que les biens échangeables et non échangeables, le taux d’intérêt, la production 

intérieure brute. Il permet ainsi de déduire des influences de ces variables sur taux de 

change réel. Cependant, dans la littérature actuelle, nous constatons qu’il n’y a pas de 

l’unanimité des auteurs quant à l’influence des biens non échangeables sur le taux de 

change. Ainsi, la relation entre le taux de change réel et les prix des biens immobiliers 
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plus précisément le prix des logements reste cependant à étudier de façon plus 

approfondie. C’est dans ce cadre que se dresse le chapitre relatif à la méthodologie, 

partant de modèles bien définis. Ainsi ce dernier permettra d’aborder l’analyse de 

résultats dans le but d’apporter un appui à l’état actuel de la littérature. 
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TROISIÈME CHAPITRE :    MÉTHODOLOGIE 

 

La réalisation d’une étude, quelle que soit son ampleur nécessite l’optimisation préalable 

du choix de la méthodologie à adopter, dans le but de relever un défi correspondant à 

l’objectif visé. Dans une optique d’obtention de résultats concrets relatifs à l’étude, il 

convient de procéder à une analyse de données empiriques portant sur le marché des 

biens immobiliers et des taux de change réels.  

Ce chapitre sera divisé en deux sections. Dans une première section, nous allons 

présenter les données et l’échantillon de notre étude. Ensuite nous ferons une description 

de la méthodologie d’analyse utilisée.  

 

I.  DESCRIPTION DES DONNÉES ET DE L’ÉCHANTILLON 

 

  Dans cette étude, les données utilisées sont trimestrielles allant de 1990 à 2015 pour 

toutes les variables. Cette étendue est choisie du fait que, dans ces 10 dernières années, 

beaucoup de pays industrialisés ont connu des crises immobilières sans précédent, et 

aussi la disponibilité des données à partir de 1990. Les données relatives au prix réel de 

l’immobilier ont été extraites dans le site de l’organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE) 4 . Vu que les données des États-Unis ont été 

considérées comme celles permettant de normaliser (étant donné que nous utilisons les 

données sur le taux de change qui sont bilatérales par rapport au dollar américain) les 

données des autres pays, le prix réel des logements de chaque pays de notre échantillon 

est obtenu en faisant le rapport entre le prix réel d’un pays donné sur celui des États-

Unis : 

 𝑝𝑡 =
𝑃𝑡

𝑃𝑡
∗         (20) 

                                                                 
4 Allemagne, Canada, France, Italie, Japon, Suisse et Royaume-Uni 
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Où * indique le pays étranger qui est ici les États-Unis et 𝑝𝑡  et 𝑃𝑡  représentent 

respectivement le ratio de prix réel et le prix réel des logements d’un pays donné. 

Les sources des données du taux de change nominal sont les statistiques financières 

internationales (IFS) du FMI, les données économiques de la Réserve fédérale (FRED) et 

la Nouvelle Monnaie de l’Europe (The EURO). À noter que ce taux de change nominal 

est déflaté par l’indice de prix à la consommation (IPC) aussi bien d’un pays donné et des 

États-Unis dont la formule de calcul est la suivante :  

                                               𝑞𝑡 = 𝐸𝑡
𝐼𝑃𝐶𝑡

∗

𝐼𝑃𝐶𝑡
         (21) 

Où 𝑞𝑡 et 𝐸𝑡 correspondent respectivement au taux de change réel bilatéral et le taux de 

change nominal. 

Pour celles du PIB et du taux d’intérêt, elles sont extraites dans les statistiques financières 

internationales du FMI. À noter que le différentiel du taux d’intérêt est la variable utilisée 

dans nos estimations. Plus précisément, il s’agit de la différence entre le taux d’intérêt 

d’un pays donné et celui des États-Unis. (𝑅𝑡 − 𝑅𝑡
∗). C’est un facteur déterminant pour le 

taux de change réel tel que présenté dans la revue de littérature. 

Étant donné que les États Unis correspondent au pays de référence dans cette étude, nous 

avons jugé nécessaire d’ajouter la variable PIB de ce pays à notre modèle parce que nous 

pensons qu’elle aura une influence sur le taux de change réel bilatéral. Ainsi, notre 

modèle va être constitué de cinq variables qui sont le taux de change réel bilatéral, le prix 

des logements, le PIB, le PIB des États-Unis et le différentiel du taux d’intérêt pour tous 

les pays sauf le Canada que nous avons ajouté le prix réel du pétrole. 
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II. DESCRIPTION DE LA MÉTHOLOGIE D’ANALYSE 

 

L’objectif de cette partie est de présenter la méthodologie utilisée, dont l’analyse a pour 

but d’étudier l’influence ou l’impact du prix de l’immobilier sur le taux de change réel 

bilatéral de huit grands pays industrialisés qui sont l’Allemagne, le Canada, la France, 

l’Italie, le Japon, le Royaume Uni, les États-Unis et la Suisse. À noter que les États-Unis 

ne figurent pas dans l’analyse des résultats parce que ses données sont prises pour 

normaliser les données des autres pays.   

La méthode d’estimation utilisée peut être un modèle vectoriel à correction d’erreur 

(VECM) permettant à la fois la prise en compte du court et du long terme dans le cas où 

il y a au moins une relation de cointégration entre les variables. Dans le cas contraire, un 

modèle VAR sera utilisé. Étant donné que nous aurons un modèle VEC multivarié, nous 

allons utiliser l’approche proposée par Johansen (1998) pour les modèles VEC. Ainsi, 

dans une première sous-section, nous allons présenter l’approche de Johansen et dans une 

seconde sous-section présenter les modèles VAR. 

 

II.1. Modèle vectoriel à correction d’erreur : L’approche de Johansen (1998) 

 

Le modèle à correction d’erreur est une forme particulière des modèles autorégressif à 

retards échelonnés. Il peut être interprété à cet égard comme des modèles d’ajustement. A 

l’instar du modèle d’ajustement, le coefficient de la vitesse d’ajustement n’est pertinent 

que lorsqu’il est significatif et compris entre 0 et -1. Engle et Granger (1987) proposent 

d’utiliser ce modèle lorsque les séries temporelles ne sont pas stationnaires ou qu’elles 

possèdent au moins une racine unitaire et qu’elles soient aussi cointégrées.  

Nous allons utiliser l’approche multivariée de la cointégration fondée sur la méthode du 

maximum de vraisemblance proposée par Johansen (1998). Cette approche s’article 

comme suit : 
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Étape 1 : Test de stationnarité sur les variables pour déterminer s’il y a possibilité de 

cointégration ou non.  

Avant tout traitement économétrique, il faut s’assurer de la stationnarité des variables 

utilisées. Les tests de racine unitaire permettent d’identifier la présence ou non d’une 

racine unitaire dans une série. Une série possédant une racine unitaire est non 

stationnaire. Pour détecter cela, nous allons utiliser le test de Dickey-Fuller augmenté 

(ADF). Ce test est basé sur l’estimation par moindres carrées des trois modèles suivants : 

-modèle avec constante : ∆𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑗
𝑝
𝑗=1 ∆𝑦𝑡−𝑗 + 휀𝑡       (22) 

-modèle avec constante et tendance : ∆𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + 𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑗
𝑝
𝑗=1 ∆𝑦𝑡−𝑗 + 휀𝑡  (23) 

-modèle sans constante ni tendance : ∆𝑦𝑡 = 𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑗
𝑝
𝑗=1 ∆𝑦𝑡−𝑗 + 휀𝑡       (24)         

La procédure de ce test consistera à analyser successivement ces trois équations. À 

chaque fois qu’une n’est pas significative, nous passons à la suivante. Ainsi, nous 

procédons comme suit : 

i) Déterminer le nombre retards p de chaque variable du modèle. Dès lors, il 

s’avère nécessaire de l’utilisation des critères de sélection comme le log 

vraisemblance (LR), AIC, BIC et FPE.  

ii) Effectuer le test ADF sur chaque variable dans chacun de ces modèles ((22), (23) 

et (24)).  

  Les hypothèses du test se présentent comme suit :    

                   

- H0 : les séries ne sont pas stationnaires ou il existe une racine unitaire                        

- H1 : les séries sont stationnaires 

La règle de décision consiste à comparer la statistique-t à la valeur critique tabulée par 

Dickey-Fuller. Si la statistique-t est supérieure à la valeur critique, l’hypothèse nulle H0 

ne sera pas rejetée. Cette dernière sera rejetée dans le cas contraire. 

Étape 2 : Déterminer le nombre de retards p du modèle VEC. 
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Le choix du nombre p optimal de retards est une étape déterminante dans le processus 

d’estimation. Il permet d’éliminer l’autocorrélation présente dans les résidus. Ainsi, pour 

trouver le nombre de retards nécessaire à l’estimation, nous allons utiliser les critères 

d’information AIC, BIC LPE et LR. 

Étape 3 : Mise en place du test de cointégration de Johansen.  

L’étude de la cointégration permet de tester l’existence d’une relation stable de long 

terme entre deux ou plusieurs variables non stationnaires en incluant des retards et des 

variables exogènes. Il existe plusieurs tests de cointégration. Dans le cadre de cette étude, 

le test utilisé est celui de Johansen du fait qu’il est beaucoup plus facile à mettre en 

œuvre. Ce dernier utilise deux statistiques : le test de la valeur propre maximale et le test 

de la trace. Ces deux tests se diffèrent de leurs hypothèses alternatives. Pour le test de la 

valeur propre maximale, nous avons H0 : il y a r relations de cointégration à H1 : il y a r+1 

relations de cointégrations. Et pour celui de la trace, nous avons H0 : il y a r0 relations de 

cointégration contre H1 : r1 >r0. 

Ce test de cointégration de Johansen est basé sur l’analyse des cinq 

spécifications suivantes: 

Spécification 1: la relation de cointégration et le modèle VEC ne comprennent pas de 

constante, ni de tendance linéaire.  

Spécification 2: la relation de cointégration comprend une constante et il n’existe pas de 

constante ni de tendance dans le VECM.  

Spécification 3: la relation de cointégration et le VECM comprennent une constante.  

Spécification 4: la relation de cointégration comprend une constante et une tendance 

linéaire et il existe une constante dans le VECM. 

Spécification 5: il existe une constante et une tendance dans la relation de cointégration et 

dans le VECM. 
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Cependant, il est nécessaire de préciser d’abord les spécifications à tenir pour effectuer 

les tests de la trace et de la valeur propre maximale. Ainsi pour le choix de ses 

spécifications, nous allons utiliser les critères de sélection habituelles. 

Étape 4 : Identification des relations de cointégration, c’est-à-dire des relations de long 

terme entre les variables. 

Nous estimons par MCO l’équation suivante : 

                        𝑞𝑡 = 𝑎𝑦𝑡 + 𝑏𝑦𝑡
∗ + 𝑐𝑟𝑡 + 𝑑𝑝𝑡 + 𝛼0 + 휀𝑡    (25) 

Où 𝑝𝑡  représente le prix des logements. 𝑦𝑡  et 𝑦𝑡
∗  indiquent respectivement le PIB d’un 

pays donné et celui des États-Unis. 𝑟𝑡 et 𝑞𝑡 représentent respectivement le différentiel du 

taux d’intérêt et le taux de change réel bilatéral et 𝛼0 une constante; a, b, c et d sont des 

coefficients de la régression. 

Étape 5: Estimation du modèle VEC. 

C’est un modèle qui s’obtient à partir d’une transformation d’un modèle VAR. En 

revanche, au lieu d’avoir des variables en différences, nous aurons des variables en 

niveau. Ainsi, le modèle VEC se présente comme suit : 

                      𝑋𝑡 = 𝛾(𝐴𝑋𝑡−1 + 𝑏) + ∑ 𝛿𝑖∆
𝑝
𝑖=0 𝑋𝑡−𝑖 + 𝛼0 + 𝑈𝑡,𝑖         (26)  

Où A est un vecteur de coefficients de la relation de cointégration à long terme entre les 

variables du modèle et 𝛾 mesurent la vitesse à laquelle les variables du modèle s’ajustent 

pour établir une situation d’équilibre à long terme. 𝑋𝑡 est le vecteur des cinq variables 

endogènes, 𝛼0 est le vecteur des constantes, 𝛿𝑖 est la matrice des coefficients à estimer 

et 𝑈𝑡 est le vecteur des résidus.  

À noter que, la procédure d’obtention des résultats avec le logiciel « Stata » que nous 

utilisons dans ce travail, diffèrent de la procédure présentée ci-dessus. En fait, après avoir 

effectué le test de cointégration de Johansen sur chaque spécification, il faut ensuite 

effectuer l’estimation du modèle VEC aussi pour chaque spécification. Ainsi, à partir de 

ces estimations, nous aurons en même temps les critères de sélections de chaque 
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spécification qui nous permettent de choisir une des cinq spécifications énumérées ci-

dessus. À l’instar des spécifications, la relation de long terme est aussi obtenue après 

avoir effectuée l’estimation du modèle VEC. 

 

II.2.      Modèle vectoriel autorégressif (VAR) 

 

« Les modèles autorégressifs vectoriels d’ordre p (VAR(P)) sont en soient non théorique, 

c’est-à-dire leurs équations ne représentent pas de théorie économique sur la formation 

des variables endogènes » Selon Patrick Richard. Ces modèles mis en place par 

l’économiste Christopher Sims au début des années 1980, permettent de capturer les 

interdépendances entre plusieurs séries temporelles. Dans un modèle VAR, les variables 

sont traitées symétriquement de manière à ce que chacune d’entre elles soient expliquées 

par ses valeurs passées et les valeurs passées des autres variables.  

La représentation du modèle VAR d’ordre p d’une variable aléatoire X de dimension n 

(représentant les cinq variables du modèle) est donnée par:  

                                    𝑋𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛿𝑖
𝑝
𝑖=1 𝑋𝑡−𝑖 + 𝑈𝑡,𝑖      (27) 

Où 

𝑋𝑡 =

[
 
 
 
 
𝑞1,𝑡

𝑦2,𝑡

𝑦3.𝑡
∗

𝑟4,𝑡

𝑝5,𝑡]
 
 
 
 

;      𝛼0 =

[
 
 
 
 
𝛼1,0

𝛼2,0

𝛼3,0

𝛼4.0

𝛼5,0]
 
 
 
 

;      𝛿𝑖 =

[
 
 
 
 
𝛼1,𝑖 𝑎1,𝑖 𝑏1.𝑖 𝑐1,𝑖 𝑑1,𝑖

𝛼2,𝑖 𝑎2,𝑖 𝑏2.𝑖 𝑐2,𝑖 𝑑2,𝑖

𝛼3,𝑖 𝑎3,𝑖 𝑏3.𝑖 𝑐3,𝑖 𝑑3,𝑖

𝛼4,𝑖 𝑎4,𝑖 𝑏4.𝑖 𝑐4,𝑖 𝑑4,𝑖

𝛼5.𝑖 𝑎5.𝑖 𝑏5.𝑖 𝑐5.𝑖 𝑑5.𝑖]
 
 
 
 

 et  𝑈𝑡,𝑖 =

[
 
 
 
 
𝑢1,𝑖

𝑢2,𝑖

𝑢3,𝑖

𝑢4,𝑖

𝑢5.𝑖]
 
 
 
 

 

 

Avec, 

 𝑞𝑡  et p𝑡  représentent respectivement le taux de change réel bilatéral et le prix de 

l’immobilier; 𝑦𝑡  et 𝑦𝑡
∗  désignent respectivement le PIB d’un pays donné et le PIB des 
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États-Unis. 𝑟𝑡  est le différentiel des taux d’intérêts. 𝑈𝑡,𝑖  est un bruit blanc vectoriel. 

Comme le montre l’équation (27), les variables sélectionnées ont toutes, a priori, le même 

statut. En effet, chaque variable dépend de ses valeurs passées et des valeurs passées des 

autres variables. La particularité de ce modèle VAR est que toutes les variables sont 

endogènes et que nous n’avons donc pas besoin de décider quelles variables sont 

exogènes.   À noter que ce modèle est utilisé ici lorsque les séries ne sont pas cointégrées. 
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QUATRIÈME CHAPITRE :  RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

 

Ce chapitre sera divisé en trois sections. La première section porte sur une analyse 

corrélative des variables d’intérêts. La deuxième section va présenter les résultats et les 

interprétations de l’estimation du modèle VEC basée sur l’approche de Johansen. Et la 

deuxième section où nous présentons le modèle VAR. 

I. ANALYSE CORRÉLATIVE  

En guise de méthodologie, nous avons jugé nécessaire d’effectuer une analyse corrélative 

entre le prix de l’immobilier et le taux de change réel bilatéral. Pour cette analyse de 

corrélation, les données ont été transformées par le filtre d’Hodrick-Prescott (𝜆 = 1600). 

Ce filtre est souvent utilisé en macroéconomie pour traiter des séries temporelles. Il 

permet de dissocier des tendances de court terme et des tendances de long terme. 

Cependant, nous avons utilisé les tendances de court terme dans la transformation des 

variables. 

Les résultats du coefficient de corrélation de chaque pays sont présentés dans le tableau 

2. Cette analyse qui sera suivi par l’estimation d’un modèle VAR ou d’un modèle 

vectoriel à correction d’erreur, permet ainsi de déduire la corrélation existante entre les 

deux variables. 
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Tableau 2 : Coefficients de corrélation entre le prix des logements et le taux de change 

réel bilatéral par pays qui sont des ratios par rapport aux États-Unis.  

Pays Coefficients de corrélation 

Allemagne 0.0412 

Canada  -0.1256 

France  0.1853 

Italie 0.0533 

Japon -0.2381** 

Royaume Uni -0.2710** 

Suisse  -0.2949** 

                   **Significativité au seuil de 5% 

Nous avons associé au calcul du coefficient de corrélation un test de significativité. 

D’après ces résultats, il s’en déduit que le coefficient de corrélation entre le taux de 

change réel bilatéral et le prix de l’immobilier est non significatif pour les pays comme 

l’Allemagne, le Canada, la France et l’Italie. Dans ce sens nous pouvons conclure qu’il 

n’existe pas de relation de dépendance entre ces deux variables pour ces pays. 

En revanche, dans les pays comme le Japon, le Royaume-Uni et la Suisse, le coefficient 

de corrélation est significatif. Cela veut dire qu’il existe une relation de dépendance entre 

le prix de l’immobilier et le taux de change réel bilatéral. De ce fait, nous pouvons 

conclure qu’une augmentation du prix des logements dans ces pays, peut entrainer une 

appréciation du taux de change réel bilatéral. Par contre, ce résultat va dans le sens 

contraire de l’intuition de base. 

L’analyse corrélative est une étape préalable permettant de se projeter à l’étape suivante 

qui consiste à l’utilisation d’un ou des modèles économétriques. Cette étape permet, en 

première analyse, de déduire s’il existe ou pas une relation significative entre le prix de 

l’immobilier et le taux de change réel bilatéral. Cependant, elle ne permet pas finalement 

de tirer une conclusion concrète quant à la causalité entre le prix de l’immobilier et le 

taux de change réel. 
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I.  APPLICATION DE L’APPROCHE DE JOHANSEN 

 

Comme énoncé dans le chapitre précédent, nous allons appliquer les étapes de 

l’estimation de notre modèle VEC basé sur l’approche de Johansen (1998). 

 

I.1.   Résultats relatifs au test de stationnarité 

 

Tel qu’évoqué ci-dessus, le test de stationnarité employé est celui de Dickey-Fuller 

augmenté. Ce test utilise les équations (22), (23) et (24) présentées dans le chapitre 

précédent. 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 3. À noter que, seuls, les résultats du test 

pour le Canada sont présentés ici. Pour ceux des autres pays, il faut se référer à l’annexe 

1b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

Tableau 3: Récapitulatif du test de stationnarité de ADF pour le Canada  

 

Variables en niveau Constante 
Constante et 

tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 5 

de retards 

Log prix immobilier -0.371 -1.384 -0.868 2 

Log taux de change réel 

bilatéral 
-1.605 -1.752 -0.426 2 

Log prix réel du pétrole  -1.492 -3.356 -0.881 3 

Log Pib -1.008 -1.261 3.524 2 

Logpibusa -2.213 -1.317 3.324 3 

Diff. Taux intérêt -2.320 -2.553 -2.348 1 

Variables en premières 

différences 
Constante 

Constante et 

tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Log prix immobilier -4.242 -4.457 -4.173 1 

log taux de change réel 

bilatéral  
-6.323 -6.295 -6.310 1 

Log prix réel du pétrole -5.916 -5.884 -5.952 2 

Log pib  -5.056 -5.077 -3.359 1 

Log pibusa -4.268 -4.696 -2.341 3 

Ddiff.taux intérêt -8.881 -8.872 -8.841 0 

La valeur critique est -2.890 pour le test ADF avec constante à 5% ; -3.450 avec 

constante et tendance à 5% et -1.950 ni constante ni tendance à 5%. 

Interprétations : Le test de racine unitaire confirme l’impossibilité de rejeter 

l’hypothèse nulle selon laquelle les variables sont non stationnaires en niveau. Selon les 

estimations en premières différences, nous pouvons affirmer que les variables ne 

contiennent qu’une seule racine unitaire (cf. tableau 3).  

Allemagne 

 Le test de racine unitaire confirme l’impossibilité de rejeter l’hypothèse nulle selon 

laquelle les variables ne sont pas stationnaires en niveau. Selon les estimations en 

premières différences, elles contiennent au moins une racine unitaire (cf. tableau A1, 

annexe 1b). 

 

                                                                 
5 Voir annexe 1a 
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France 

Le test de racine unitaire confirme l’impossibilité de rejeter l’hypothèse nulle selon 

laquelle les variables sont non stationnaires en niveau. Selon les estimations effectuées en 

premières différences, certaines variables contiennent au moins une racine unitaire. A 

l’exception du différentiel du taux d’intérêt (I (0)), toutes les autres variables sont 

intégrées d’ordre 1 (I (1)) (Cf. tableau A2, annexe 1b). 

Italie  

Le test de racine unitaire confirme l’impossibilité de rejeter l’hypothèse nulle selon 

laquelle les variables sont non stationnaires en niveau. Selon les estimations en premières 

différences, nous pouvons affirmer que certaines variables ne contiennent qu’une seule 

racine unitaire. A l’exception du prix de l’immobilier (I (0)), toutes les autres variables 

sont intégrées d’ordre 1 (I (1)). (Cf. tableau A3, annexe 1b) 

Japon 

Le test de racine unitaire confirme l’impossibilité de rejeter l’hypothèse nulle selon 

laquelle les variables sont non stationnaires en niveau. Par conséquent, elles contiennent 

au moins une racine unitaire. (Cf. tableau A4, annexe 1b) 

Royaume-Uni 

Le test de racine unitaire confirme l’impossibilité de rejeter l’hypothèse nulle selon 

laquelle les variables sont non stationnaires en niveau. Par conséquent, certaines variables 

contiennent au moins une racine unitaire. A l’exception du taux de change réel et du 

différentiel du taux d’intérêt qui sont intégrés d’ordre 0 (I (0)), toutes les autres variables 

sont intégrées d’ordre 1 (I (1)). (Cf. tableau A5, annexe 1b) 

Suisse 

Le test de racine unitaire confirme l’impossibilité de rejeter l’hypothèse nulle selon 

laquelle les variables sont non stationnaires en niveau. Selon les estimations effectuées en 
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premières différences, nous pouvons affirmer que les variables ne contiennent qu’une 

seule racine unitaire (cf. tableau A6, annexe 1b). 

Synthèse : 

Les résultats du test de Dickey-Fuller augmenté montrent le non rejet de l’hypothèse 

nulle selon laquelle les variables en niveau ne sont pas stationnaires ou possèdent une 

racine unitaire. Mais elles sont stationnaires en premières différences. Donc ces variables 

sont intégrées d’ordre 1. De ce fait, il est possible qu’elles soient cointégrées. Afin de 

détecter une éventuelle relation de long terme entre ces variables, l’étape suivante 

consiste à effectuer le test de cointégration de Johansen. En cas de présence de 

cointégration, nous procéderons à l’estimation d’un modèle vectoriel à correction 

d’erreur. Ce test de cointégration va porter sur l’Allemagne, le Canada, le Japon et la 

Suisse.  

En revanche, les variables, le différentiel du taux d’intérêt de la France, le prix de 

l’immobilier de l’Italie, le taux de change réel et le différentiel du taux d’intérêt du 

Royaume Uni sont stationnaires en niveau, autrement dit, elles sont intégrées d’ordre 0 (I 

(0)). Pour ces pays, il s’agit de procéder directement à l’estimation d’un modèle VAR du 

fait que toutes leurs variables ne sont pas intégrées du même d’ordre. 
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I.2.  Nombre de retards P 

La première étape de cette analyse consiste d’abord à déterminer le nombre de retard du 

modèle VEC. Les résultats de ce choix sont donnés par le tableau suivant. 

 

Tableau 4 : Récapitulatif du nombre de retards  

 

Allemagne 

Nombre retards LR6 FPE7 AIC8 BIC9 

1 1545.9 7.8e-17 -22.9066 -22.1251 

2 175.06 2.2e-17 -24.1572 -22.7243* 

Canada 

Nombre retards LR FPE AIC BIC 

1 140.96 7.8e-20* -26.9725* -25.8715 

2 52.636* 9.6e-20 -26.7769 -24.7323 

Japon 

Nombre retards LR FPE AIC BIC 

1 1658.5 1.7e-16 -22.1184 -21.3368 

2 132.5 7.5e-17 -22.9434 -21.5106* 

Suisse  

Nombre retards LR FPE AIC BIC 

1 1832.2 2.1e-17 -24.2108 -23.4293* 

2 67.035 1.8e-17* -24.3812* -22.9483 
                    Gras et astétérique indique la sélection d'une critère. 

Le tableau 4 regroupe les résultats des critères de sélection du nombre de retards. Nous 

avons choisi d’arrêter avec 2 retards du fait que 3 retards et plus laissent trop peu de 

degrés de liberté.  

Ici nous allons choisir le ou les critères sélectionnant moins de retards permettant de 

restreindre le nombre de paramètres. Par conséquent, nous effectuer le test de 

                                                                 
6 LR: Statistique du test LR 
7 FPE: Erreur de prédiction finale 
8AIC:  Critères d’information Akaike 
9 BIC: Critères d’information bayésien 
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cointégration de Johansen avec un modèle VEC (1) pour le Canada et un modèle VEC (2) 

pour l’Allemagne, le Japon et la Suisse. 

 

I.3.  Résultats relatifs au test de cointégration de Johansen 

 

Le test de Dickey-Fuller permet de conclure que toutes les séries sont intégrées d’ordre 1 

dans les pays comme l’Allemagne, le Canada, le Japon et la Suisse. Pour pousser la 

recherche plus profondément et une éventuelle relation de long terme des séries intégrées, 

il consistera d’effectuer le test de cointégration de Johansen.  

L’existence d’au moins d’une relation de cointégration est nécessaire pour attester de 

l’opportunité et de l’adéquation de l’estimation d’un modèle vectoriel à correction 

d’erreur.  

À noter que, chaque fois que nous effectuons le test de cointégration de Johansen sur 

« Stata » sur une spécification, nous allons en même temps estimer le modèle VEC 

approprié permettant d’obtenir les critères de sélection. À partir de ce moment, le choix 

d’une spécification pourra se faire. Par conséquent, les critères de sélection ont choisi la 

spécifications 3 dans tous les pays (voir annexe 2b). Ainsi les résultats du test de 

cointégrations obtenus à partir de cette spécification 3 sont présentés en annexe 2a. 

Tableau 5: Nombre de relations de cointégration 

Nombre de relation 

de cointégration 

Allemagne Canada  Japon Suisse 

r 3 0 1 1 
       Résultats obtenus par le test de la valeur propre maximale. 

Les résultats du test de cointégration de Johansen se trouvent dans l’annexe 2a. Comme 

le montre le tableau ci-dessus, le test de la valeur propre maximale10 laisse apparaitre 

                                                                 
10 Nous nous fions aux résultats de ce test 
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l’existence d’au moins d’une relation de cointégration pour les trois pays (Allemagne, 

Japon et la Suisse) et une absence de relation de cointégration pour le Canada.  

Synthèse : 

Les conclusions du test de stationnarité et du test de cointégration de Johansen montrent 

la nécessité d’utilisation de deux modèles : un modèle VAR dans les pays comme le 

Canada, la France, l’Italie et le Royaume Uni où l’on observe l’absence de relation de 

cointégration et un modèle à correction d’erreur (VECM) pour les pays comme 

l’Allemagne, le Japon et la Suisse où il y a présence d’une ou de plusieurs relations de 

cointégration. 

 

I.4 Application du modèle vectoriel à correction d’erreur (VECM) 

 

Les économistes Engle et Granger (1987) préconisent l’utilisation d’un modèle à 

correction d’erreur lors de la présence de variables non stationnaires et cointégrées. Ce 

modèle permet de détecter une relation de long terme entre les variables si le terme 

d’ajustement est significatif et négatif. 

Les résultats de l’estimation de ces modèles VEC11 sont présentés dans l’annexe 3b. À 

noter que nous interprétons seulement les résultats des deux colonnes où le taux de 

change réel bilatérale et le prix de l’immobilier sont des variables dépendantes. 

Pour la colonne où le taux de change réel bilatéral est la variable dépendante, nous 

constatons que le terme d’ajustement est négativement significatif au seuil de 5% pour le 

Japon, positivement significatif pour l’Allemagne au seuil de 10% et non significatif pour 

la Suisse. Ce qui nous permet de déduire l’existence d’une relation de long terme entre le 

taux de change réel bilatéral et les autres variables du modèle pour le Japon et 

l’Allemagne et une absence de relation de long terme entre ces derniers la Suisse. 

                                                                 
11 Équation (26) estimée 
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Ainsi, la relation de long terme est donnée par l’équations suivante: 

Allemagne 

L’estimation de ce modèle VEC (3) passe par la détermination de la relation de long 

terme ci-dessous :          

𝑞𝑡 = 22,45𝑦𝑡 − 17,11𝑦𝑡
∗ + 0,001𝑟𝑡 − 3,21𝑝𝑡 − 56,62                                                 (28) 

En d’autres termes, une fluctuation de 3,21% du taux de change réel est induit par une 

variation de 1% du prix de l’immobilier à long terme. 

Japon 

La normalisation de la relation de long terme (voir annexe 3a) du modèle VEC (3) est la 

suivante :    

𝑞𝑡 = 98,53𝑦𝑡 + 16,17𝑦𝑡
∗ + 0,95𝑟𝑡 − 7,62𝑝𝑡 + 374,98                                              (29) 

A long terme, une variation de 1% du prix de l’immobilier entrainerait une fluctuation de 

7,62% du taux de change réel bilatéral. 

Pour la colonne où le prix de l’immobilier est la variable dépendante, nous constatons 

que le terme d’ajustement est significatif au seuil de 10% et non négatif pour la Suisse. 

Cela montre que le prix de l’immobilier ne dépend d’aucun des autres variables du 

modèle à long terme pour ce pays.  

L’analyse des résultats de l’estimation du modèle vectoriel à correction d’erreur de ces 

trois pays laisse paraitre une présence et absence de causalité à long terme entre le taux 

de change réel bilatéral et les autres variables du modèle. Pour une éventuelle relation de 

causalité à court terme entre le taux de change réel bilatéral et les autres variables du 

modèle, nous effectuons le test de causalité de Granger. Ainsi, ce test est précédé par les 

fonctions de réponses impulsionnelles. 
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I.5.  Fonctions de réponses impulsionnelles du modèle VEC 

L'objectif dans l'analyse de la fonction de réponse impulsionnelle est de faire apparaitre 

l'impact d'un choc sur les valeurs présentes et futures des variables endogènes.  L’effet du 

choc se transmet dans le système à travers la dynamique des modèles VAR et VEC que 

nous avons défini précédemment. 

 

Figure 2: Fonctions de réponses impulsionnelles pour l’Allemagne 

 

 

tcrb : taux de change réel bilatéral 

prix : prix de l’immobilier 

difftauintrt : différentiel du taux d’intérêt  

Interprétations: La Figure 2 montre les réponses du taux de change réel et le prix de 

l’immobilier suite à un choc des autres variables du modèle.  
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D’une part sur la première ligne de cette figure apparait la réponse du taux de change réel 

bilatéral à un choc du prix de l’immobilier. Ce graphique est le deuxième graphique de 

cette ligne. Nous constatons que suite à ce choc du prix de l’immobilier, le taux de 

change réel bilatéral fluctue négativement jusqu’au deuxième trimestre et à partir de ce 

trimestre, le taux de change réel bilatéral aborde une phase descendante de façons 

permanente. 

D’autre part sur la deuxième ligne de cette figure apparait la réponse du prix de 

l’immobilier à un choc du taux de change réel bilatéral. Ce graphique est le troisième 

graphique de cette ligne. Ainsi, suite à ce choc du taux de change réel bilatéral, à court 

terme, nous observons que le prix de l’immobilier aborde une phase descendante tout au 

long des dix trimestres.  

Figure 3: Fonctions de réponses impulsionnelles pour le Japon 

 

tcrb : taux de change réel bilatéral 

prix : prix de l’immobilier 

difftauintrt : différentiel du taux d’intérêt  
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Interprétations: La Figure 3 montre les réponses du taux de change réel et le prix de 

l’immobilier suite à un choc des autres variables du modèle.  

D’une part sur la première ligne de cette figure apparait la réponse du taux de change réel 

bilatéral à un choc du prix de l’immobilier. Ce graphique est le deuxième graphique de 

cette ligne. Nous constatons que, suite un à un choc du prix de l’immobilier, le taux de 

change réel amorce une phase descendante tout en fluctuant durant les dix trimestres. 

D’autre part sur la deuxième ligne de cette figure apparait la réponse du prix de 

l’immobilier à un choc du taux de change réel bilatéral. Ce graphique est le troisième 

graphique de cette ligne. Ainsi, suite à ce choc du taux de change réel bilatéral, à court 

terme, nous observons que le prix de l’immobilier diminue progressivement tout au long 

des dix trimestres. 
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Figure 4: Fonctions de réponses impulsionnelles pour la Suisse 

 

tcrb : taux de change réel bilatéral 

prix : prix de l’immobilier 

difftauintrt : différentiel du taux d’intérêt  

 

Interprétations: La Figure 4 montre les réponses du taux de change réel et le prix de 

l’immobilier suite à un choc des autres variables du modèle.  

D’une part sur la première ligne de cette figure apparait la réponse du taux de change réel 

bilatéral à un choc du prix de l’immobilier. Ce graphique est le deuxième graphique de 

cette ligne. Ainsi, suite à ce choc du prix de l’immobilier, à court terme, nous observons 

deux phases du taux de change réel bilatéral : une phase descendante que nous pouvons 

qualifier d’une appréciation de ce dernier commençant du début au deuxième trimestre et 

une phase ascendante commençant au deuxième jusqu’à la fin que nous pouvons qualifier 

d’une dépréciation du taux de change réel bilatéral.   
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D’autre part sur la deuxième ligne de cette figure apparait la réponse du prix de 

l’immobilier à un choc du taux de change réel bilatéral. Ce graphique est le troisième 

graphique de cette ligne. Nous constatons que le prix de l’immobilier répond de façon 

croissante suite à un choc du taux de change réel bilatéral. 

 

I.6.     Test de causalité de Granger de court terme 

 

Ce test de causalité basé sur le modèle vectoriel à correction d’erreur présente l’avantage 

de pouvoir prouver une relation causale même si aucun coefficient estimé des variables 

du modèle n’est significatif.  

Tableau 6 : Récapitulatif de la CGCT  

Hypothèses nulles 
Allemagne Japon Suisse 

Valeurs-p Valeurs-p Valeurs-p 

Le taux de change réel ne cause pas le prix de 

l’immobilier 
0.9271 0.8954 0.8440 

Le prix de l’immobilier ne cause pas le taux de 

change réel 
0.2920 0.0441** 0.1598 

Le taux de change réel ne cause pas le PIB 0.2932 0.1467 0.8359 

Le PIB ne cause pas le taux de change réel 0.0738* 0.5177 0.7183 

Le taux de change réel ne cause pas le PIBUSA 0.8755 0.6629 0.6943 

Le PIBUSA ne cause pas le taux de change réel 0.0757* 0.2849 0.5173 

Le taux de change réel ne cause pas le 

différentiel du taux d’intérêt 
0.9199 0.9561 0.3457 

Le différentiel du taux d’intérêt ne cause pas le 

taux de change réel 
0.0716* 0.7844 0.7990 

***significativité au seuil de 1% 

    *significativité au seuil de 10% 

L’observation des résultats montre que le prix de l’immobilier cause à la Granger le taux 

de change réel à court terme dans un seul pays, le Japon. Ce résultat confirme la relation 

de dépendance entre le taux de change réel et le prix de l’immobilier, trouvée lors de 

l’analyse de corrélation pour ce pays. (Voir tableau 6) 
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Synthèse : 

Après avoir effectué le test de causalité au sens de Granger entre le taux de change réel et 

les autres variables du modèle, les résultats indiquent une causalité unidirectionnelle entre 

le taux de change réel et le prix de l’immobilier dans un seul pays, le Japon. Il s’en déduit 

qu’il s’agit du pays où le prix de l’immobilier cause le taux de change réel bilatéral. 

Ainsi, ce résultat vient confirmer les résultats du test de corrélation auquel nous avions 

conclu qu’il existait une relation de dépendance entre ces deux variables. En d’autres 

termes, nous pouvons conclure qu’une augmentation du prix des logements peut entrainer 

une appréciation du taux de change réel bilatéral. 

 

II. APPLICATION DU MODÈLE VAR 

 

Après validation du test de stationnarité autrement dit du test de Dickey-Fuller augmenté, 

il consistera à procéder à l’application de l’estimation du modèle VAR12. 

 

II.1.     Résultats de l’estimation du modèle VAR 

 

Les estimations des modèles VAR sont présentées dans l’annexe 4b. Cependant nous 

interprétons les résultats des colonnes où le taux de change réel bilatéral et le prix de 

l’immobilier constituent des variables dépendantes. 

 L’observation des résultats de la colonne où le taux de change réel est la variable 

dépendante, montre que le Royaume-Uni constitue le seul pays où le coefficient associé 

au prix de l’immobilier est significatif et négatif. Ainsi, nous pouvons conclure qu’une 

augmentation du prix des logements peut entrainer une appréciation du taux de change 

réel bilatéral. Ce résultat affirme et renforce la supposition sur la significativité du 

                                                                 
12 Estimation de l’équation (27) pour le Canada, la France, l’Italie et le Royaume-Uni. 
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coefficient de corrélation comme quoi la dépendance du prix de l’immobilier et du taux 

de change réel.  

Par contre, les résultats de la colonne où le prix de l’immobilier est la variable 

dépendante, nous permettent de conclure que, dans les pays comme le Canada la France 

et le Royaume, le coefficient associé au taux de change réel bilatéral est significatif. 

Ainsi, nous pouvons dire qu’une appréciation du taux de change réel bilatéral entraine 

une diminution de 0,19% du prix de l’immobilier au Canada, une diminution de 0,048% 

en France et une augmentation de 0,035% au Royaume-Uni. 

 Afin de mieux justifier ces résultats, il consistera de présenter les fonctions de réponses 

impulsionnelles dans un premier temps avant d’effectuer le test de causalité au sens de 

Granger dans un second temps. 

II.2.  Application des fonctions de réponses impulsionnelles 

 

Dans cette partie, seront présentés les résultats du modèle VAR spécifié ci-dessus. Cet 

instrument permet de synthétiser toute l’information contenue dans le modèle VAR 

estimé. Ainsi, l’analyse sera essentiellement effectuée aux fonctions de réponses aux 

chocs du prix de l’immobilier et aux chocs du taux de change réel. 

Les figures ci-dessous retracent l’impact d’un choc du prix immobilier et du taux de 

change réel. À noter que la bande bleue représente l’intervalle de confiance à 95% pour 

un horizon de 10 périodes (10 trimestres). Cet horizon représente le délai nécessaire pour 

que les variables retrouvent leurs niveaux de long terme. 
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Figure 5: Fonctions de réponses impulsionnelles pour le Canada 

 

tcrb : taux de change réel bilatéral 

prix : prix de l’immobilier 

ppr : prix réel du pétrole 

difftauintrt : différentiel du taux d’intérêt  

 

Interprétations: La Figure 5 montre les réponses du taux de change réel et le prix de 

l’immobilier suite à un choc des autres variables du modèle.   

D’une part sur la première ligne de cette figure apparait la réponse du taux de change réel 

bilatéral à un choc du prix de l’immobilier. Ce graphique est le deuxième graphique de 

cette ligne. Ce graphique montre que l’impact du choc est positif et statistiquement non 

significatif et devient nul à partir du septième trimestre.  

D’autre part sur la première ligne de cette figure apparait la réponse du taux de change 

réel bilatéral suite à un choc du prix réel du pétrole. Ce graphique est le troisième 
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graphique de cette ligne. Nous constatons que l’impact est négatif et statistiquement non 

significatif durant les deux premiers trimestres et devient nul à partir du troisième 

trimestre. 

 Enfin, sur la deuxième ligne de cette figure apparait la réponse du prix de l’immobilier à 

un choc du taux de change réel bilatéral. Ce graphique est le quatrième graphique de cette 

ligne. Nous constatons que l’impact est négatif et statistiquement significatif jusqu’au 

sixième trimestre et devient nul au septième trimestre. 

 

Figure 6: Fonctions de réponses impulsionnelles pour la France 

 

tcrb : taux de change réel bilatéral 

prix : prix de l’immobilier 

difftauintrt : différentiel du taux d’intérêt  
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Interprétations: La Figure 6 montre les réponses du taux de change réel et le prix de 

l’immobilier suite à un choc des autres variables du modèle.  

D’une part sur la première ligne de cette figure apparait la réponse du taux de change réel 

bilatéral à un choc du prix de l’immobilier. Ce graphique est le deuxième graphique de 

cette ligne. Ainsi, suite à ce choc du prix de l’immobilier, à court terme, nous observons 

un impact positif et statistiquement non significatif et devient constant tout au long des 

huit derniers trimestres.  

D’autre part sur la deuxième ligne de cette figure apparait la réponse du prix de 

l’immobilier à un choc du taux de change réel bilatéral. Ce graphique est le troisième 

graphique de cette ligne. Nous constatons que l’impact du choc du taux de change réel 

bilatéral sur le prix de l’immobilier est positif et statistiquement non significatif et 

devient constant à partir du troisième trimestre. 
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Figure 7: Fonctions de réponses impulsionnelles pour l’Italie 

tcrb : taux de change réel bilatéral 

prix : prix de l’immobilier 

difftauintrt : différentiel du taux d’intérêt  

 

Interprétations: La Figure 7 montre les réponses du taux de change réel et le prix de 

l’immobilier suite à un choc des autres variables du modèle.  

D’une part sur la première ligne de cette figure apparait la réponse du taux de change réel 

bilatéral à un choc du prix de l’immobilier. Ce graphique est le deuxième graphique de 

cette ligne. Ainsi, suite à ce choc du prix de l’immobilier, à court terme, nous observons 

un impact positif et statistiquement non significatif tout au long des dix derniers 

trimestres.  

D’autre part sur la deuxième ligne de cette figure apparait la réponse du prix de 

l’immobilier à un choc du taux de change réel bilatéral. Ce graphique est le troisième 
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graphique de cette ligne. Nous constatons que l’impact du choc du taux de change réel 

bilatéral sur le prix de l’immobilier est négatif et statistiquement non significatif et 

devient constant à partir du sixième trimestre. 

Figure 8: Fonctions de réponses impulsionnelles pour le Royaume-Uni 

 

tcrb : taux de change réel bilatéral 

prix : prix de l’immobilier 

difftauintrt : différentiel du taux d’intérêt  

 

Interprétations: La Figure 8 montre les réponses du taux de change réel et le prix de 

l’immobilier suite à un choc des autres variables du modèle.   

D’une part sur la première ligne de cette figure apparait la réponse du taux de change réel 

bilatéral à un choc du prix de l’immobilier. Ce graphique est le deuxième graphique de 

cette ligne. Le résultat de ce graphique énuméré montre que l’impact d’un choc du prix 
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de l’immobilier sur le taux de change réel bilatéral est négatif et statistiquement 

significatif tout au long des 10 trimestres.  

D’autre part sur la deuxième ligne de cette figure apparait la réponse du prix de 

l’immobilier à un choc du taux de change réel bilatéral. Ce graphique est le troisième 

graphique de cette ligne. Nous constatons que l’impact est positif et statistiquement non 

significatif tout au long des dix trimestres. 

II.3.  Test de causalité au sens de Granger 

 

La causalité au sens de Granger est un concept statistique permettant de tester dans quelle 

mesure les mouvements d’une variable précèdent ceux d’une autre. C’est un élément très 

essentiel pour les séries temporelles dans la mesure où il permet d’élaborer une politique 

économique ou d’effectuer des prévisions. Les résultats relatifs au test de causalité au 

sens de Granger sont résumés dans le tableau suivant : 
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Tableau 7 : Récapitulatif du test de causalité au sens de Granger  

Hypothèses nulles 
Canada France  Italie Royaume-Uni 

Valeurs-p Valeurs-p Valeurs-p Valeurs-p 

Le prix immobilier ne cause pas le 

taux de change réel 
0.291 0.7988 0.8693 0.0132** 

Le taux de change réel ne cause 

pas le prix immobilier 
0.001*** 0.0325** 0.3117 0.0858* 

Le taux de change réel ne cause 

pas le PIB 
0.726 0.4973 0.8206 0.2083 

Le PIB ne cause pas le taux de 

change réel 
0.399 0.0511* 0.7849 0.8619 

Le taux de change réel ne cause 

pas le PIBUSA 0.096* 0.5506 0.6388 0.9270 

Le PIBUSA ne cause pas le taux de 

change réel 
0.792 0.7948 0.8484 0.3902 

Le taux de change réel ne cause 

pas le différentiel du taux d’intérêt 
0.065* 0.7964 0.9501 0.7269 

Le différentiel du taux d’intérêt ne 

cause pas le taux de change réel 
0.872 0.8506 0.5837 0.0094*** 

Le taux de change réel ne cause 

pas le prix du pétrole 
0.226    

Le prix du pétrole ne cause pas le 

taux de change réel 
0.348    

***significativité au seuil de 1% 
  **significativité au seuil de 5% 
    *significativité au seuil de 10% 

La deuxième colonne de ce tableau montre les résultats du test de causalité au sens de 

Granger du Canada. Nous constatons qu’au seuil de 1%, le test laisse présager d’un lien 

de causalité unidirectionnelle entre le taux de change réel et le prix de l’immobilier. En 

d’autres termes, le taux de change réel cause le prix de l’immobilier et non l’inverse. À 

noter que nous avons une absence de causalité à la Granger entre taux de change réel 

bilatéral et le prix réel du pétrole. Ce résultat est contraire à la littérature dont certaines 

études aux études d’Amano et Van Norden (1995), Aarab (2013).  

La troisième colonne de ce tableau montre les résultats du test de causalité au sens de 

Granger de la France. L’observation de ces résultats montre que le taux de change réel 

cause le prix de l’immobilier à 5% et non à l’inverse. Et que le PIB cause le taux de 

change réel bilatéral au seuil de 10%. 
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La quatrième colonne de ce tableau montre les résultats du test de causalité au sens de 

Granger de l’Italie. L’observation de ces résultats montre une absence de causalité de part 

et d’autre entre le taux de change réel et les autres variables du modèle. 

La cinquième colonne de ce tableau montre les résultats du test de causalité au sens de 

Granger du Royaume-Uni.  Nous constatons que le prix de l’immobilier cause le taux de 

change réel au seuil de 5% et que à l’inverse le taux de change réel cause le prix de 

l’immobilier au seuil de 10%. Nous constatons aussi causalité unidirectionnelle entre le 

taux de change réel et le différentiel du taux d’intérêt. Autrement dit le différentiel du 

taux d’intérêt cause le taux de change réel au seuil de 1%. 

Synthèse : 

L’objectif du test de causalité de cette étude est de trouver les variables qui causent le 

taux de change réel. D’après les observations, aucune variable ne cause le taux de change 

réel au Canada. Ce résultat confirme bien les résultats trouvés lors de l’estimation du 

modèle VAR dans ce pays parce que le taux de ne dépendait d’aucune variable du fait 

que les coefficients de ces variables n’étaient pas significatifs. En revanche nous notons 

une causalité du taux de change réel bilatéral sur le prix de l’immobilier 

Quant à la France, les résultats obtenus montrent que seul le PIB cause faiblement le taux 

de change réel au seuil de 10%. Par contre, le taux de change réel cause le prix de 

l’immobilier. Ce résultat confirme le résultat obtenu lors de l’estimation du modèle VAR 

pour ce pays. Pour l’Italie, la présence de causalité des autres variables n’est pas 

constatée à l’encontre du taux de change réel.  

En revanche, pour le Royaume-Uni, il fut mentionné lors de l’estimation du modèle VAR 

que le taux de change réel dépendait du prix de l’immobilier. Ce résultat est confirmé par 

le test de causalité. Les résultats obtenus indiquent une causalité bidirectionnelle entre le 

taux de change réel et le prix de l’immobilier. De même que le différentiel du taux 

d’intérêt cause le taux de change réel bilatéral pour ce pays. 
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                                                  CONCLUSION 

Cette étude a pour objectif de donner un aperçu des facteurs responsables de la 

fluctuation du taux de change réel. Les variables influentes principales à étudier sont le 

prix de l’immobilier et le taux de change réel bilatéral. Ainsi, en partant d’une revue de 

littérature approfondie, cette dernière a permis de dresser un ensemble de variables dont 

les effets seront étudiés par la mise en place de modèles économétriques. L’échantillon de 

cette étude porte sur 7 pays, à savoir l’Allemagne, le Canada, la France, l’Italie, le Japon, 

le Royaume-Uni et la Suisse. L’étude se base sur l’application des avancées 

économétriques récentes des tests de racine unitaire et de cointégration afin de vérifier 

l’existence d’une relation de long terme surtout entre le taux de change réel et le prix des 

biens immobiliers (le prix des logements).  

À l’issu de cette analyse économétrique, il s’en déduit que les résultats obtenus diffèrent 

de façon substantielle d’un pays à un autre. Les séries étudiées sont cointégrées dans les 

pays comme l’Allemagne, le Japon et la Suisse, et non cointégrées dans les pays comme 

le Canada, la France, l’Italie et le Royaume-Uni. Cependant, le test de causalité au sens 

de Granger dans le cadre des deux modèles nommés ci-dessus révèle que, seuls, dans les 

pays comme le Royaume-Uni et le Japon, le prix de l’immobilier cause le taux de change 

réel bilatéral. Ces deux variables évoluent de manière indépendante dans les autres pays. 

En revanche, dans les pays comme le Canada, la France et le Royaume-Uni, c’est le taux 

de change réel bilatéral qui impacte le prix de l’immobilier. 

Cependant les résultats obtenus dans le cas du Japon et du Royaume vont dans le même 

sens de certaines études qui révèlent que les biens non échangeables impactent ou 

influent le taux de change. En revanche, les résultats obtenus dans les autres pays 

permettent de conclure d’une absence d’influence du prix de l’immobilier sur le taux de 

change réel bilatéral. Ce qui est en parallèle avec certaines études empiriques qui 

prouvent que les biens non échangeables n’expliquent pas la fluctuation des taux de 

change.  

L’analyse a été plus poussée à l’échelle macroéconomique pour tester l’effet de certaines 

variables telles que le PIB et le différentiel du taux d’intérêt sur le taux de change réel. 
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De ces dernières, les résultats des estimations révèlent que pour les pays tels que la 

France et l’Allemagne il y a un impact du PIB sur le taux de change réel. Quant à l’effet 

du différentiel du taux d’intérêt, cela est noté dans les pays tels que l’Allemagne et le 

Royaume Uni.  

En guise de conclusion, les résultats obtenus, dans la majorité des cas, rejoignent les 

attentes de l’étude, et ont permis d’obtenir des affirmations rejoignant la revue de 

littérature, telle que l’absence d’influence du prix de l’immobilier sur taux de change réel. 

Cette étude a eu comme fruit des conclusions significatives. Cependant, la présence de 

variables modératrices étant possible, une recherche plus avancée peut s’avérer 

nécessaire pour creuser plus profondément dans la certitude de la relation existante entre 

le taux de change réel et le prix des biens immobiliers. Pour cela, il est important de se 

demander quelle variable pourrons-nous inclure dans notre modèle afin de mieux prévoir 

le taux de change? Étant donné que le Royaume-Uni est sur le point de faire le 

« BREXIT »13, et aussi le Japon a vu son prix de l’immobilier augmenté sur pour la 

première fois depuis 1975, il serait intéressant d’étudier l’impact de l’investissement sur 

le taux de change de ces pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
13 Sortie de la Royaume-Uni de l’Union européenne 
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ANNEXE 1 : TEST DE STATIONNARITÉ 

 

ANNEXE 1A : NOMBRE DE RETARDS 

ALLEMAGNE 

 

 

 

 

                                                                               

     4    348.565  .12638    1  0.722  .000061  -6.87129  -6.81858  -6.74104   

     3    348.501  4.7612*   1  0.029   .00006* -6.89003* -6.84786* -6.78582*  

     2    346.121  134.39    1  0.000  .000061  -6.86242  -6.83079  -6.78426   

     1    278.928  534.86    1  0.000   .00023  -5.53856  -5.51748  -5.48646   

     0    11.4968                      .047463  -.209937  -.199393  -.183885   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1991q1 - 2015q4                     Number of obs      =       100

   Selection-order criteria

. varsoc lprix

                                                                               

     4    137.258   1.046    1  0.306  .004157  -2.64516  -2.59244   -2.5149   

     3    136.735  2.3939    1  0.122  .004117*  -2.6547* -2.61253  -2.55049   

     2    135.538  2.3945    1  0.122  .004134  -2.65076  -2.61913  -2.57261   

     1    134.341  293.89*   1  0.000   .00415  -2.64682  -2.62573* -2.59471*  

     0   -12.6063                      .076862   .272127    .28267   .298178   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1991q1 - 2015q4                     Number of obs      =       100

   Selection-order criteria

. varsoc ltcr

                                                                               

     4    294.266  .42069    1  0.517   .00018  -5.78533  -5.73261  -5.65507   

     3    294.056  .00053    1  0.982  .000177  -5.80112  -5.75895  -5.69692   

     2    294.056  .99372    1  0.319  .000174  -5.82112  -5.78949  -5.74296   

     1    293.559  406.95*   1  0.000  .000172* -5.83118* -5.81009* -5.77908*  

     0    90.0817                      .009858  -1.78163  -1.77109  -1.75558   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1991q1 - 2015q4                     Number of obs      =       100

   Selection-order criteria

. varsoc lpib
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     4    382.447  .03502    1  0.852  .000031  -7.54893  -7.49621  -7.41867   

     3    382.429  3.4266    1  0.064   .00003* -7.56858* -7.52641* -7.46437   

     2    380.716  15.398*   1  0.000  .000031  -7.55432  -7.52268  -7.47616*  

     1    373.017  690.29    1  0.000  .000035  -7.42034  -7.39925  -7.36824   

     0    27.8714                      .034208  -.537428  -.526885  -.511377   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1991q1 - 2015q4                     Number of obs      =       100

   Selection-order criteria

. varsoc lpibusa

                                                                               

     4    10.2939  11.774*   1  0.001  .052672* -.105879* -.053161*   .02438   

     3    4.40698  .02815    1  0.867  .058078   -.00814   .034035   .096067   

     2    4.39291  .86169    1  0.353  .056942  -.027858   .003773   .050297   

     1    3.96206  203.74    1  0.000  .056297  -.039241  -.018154   .012862*  

     0   -97.9094                      .423294   1.97819   1.98873   2.00424   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1991q1 - 2015q4                     Number of obs      =       100

   Selection-order criteria

. varsoc difftauxintrt

                                                                               

     4    343.918  2.7127    1  0.100  .000062  -6.84682  -6.79379  -6.71576   

     3    342.561  1.0e-06   1  0.999  .000063  -6.83962   -6.7972  -6.73477   

     2    342.561  3.7136    1  0.054  .000061* -6.85983* -6.82801* -6.78119   

     1    340.705  131.24*   1  0.000  .000062  -6.84252   -6.8213  -6.79009*  

     0    275.085                      .000231  -5.53707  -5.52646  -5.51085   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1991q2 - 2015q4                     Number of obs      =        99

   Selection-order criteria

. varsoc dlprix



 

72 

 

 

 

                                                                               

     4    158.281  .05825    1  0.809  .002647  -3.09658  -3.04355  -2.96552   

     3    158.252  1.2973    1  0.255  .002595   -3.1162  -3.07377  -3.01134   

     2    157.603  2.5371    1  0.111  .002577*  -3.1233* -3.09148  -3.04466   

     1    156.335  7.3402*   1  0.007  .002591  -3.11787  -3.09666* -3.06544*  

     0    152.665                      .002735  -3.06393  -3.05332  -3.03772   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1991q2 - 2015q4                     Number of obs      =        99

   Selection-order criteria

. varsoc dltcr

                                                                               

     4    334.911  .48586    1  0.486  .000075  -6.66486  -6.61183   -6.5338   

     3    334.668  1.3653    1  0.243  .000074  -6.68016  -6.63773  -6.57531   

     2    333.985  .29495    1  0.587  .000073  -6.68657  -6.65475  -6.60793   

     1    333.838  .68186    1  0.409  .000072  -6.70379  -6.68258  -6.65137   

     0    333.497                      .000071* -6.71711*  -6.7065* -6.69089*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1991q2 - 2015q4                     Number of obs      =        99

   Selection-order criteria

. varsoc dlpib

                                                                               

     4    376.375  .53813    1  0.463  .000032  -7.50252  -7.44949  -7.37145   

     3    376.105  2.2e-05   1  0.996  .000032  -7.51728  -7.47486  -7.41243   

     2    376.105    4.03*   1  0.045  .000031* -7.53748* -7.50567* -7.45884   

     1     374.09    15.9    1  0.000  .000032  -7.51698  -7.49577  -7.46455*  

     0    366.141                      .000037  -7.37658  -7.36597  -7.35036   

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1991q2 - 2015q4                     Number of obs      =        99

   Selection-order criteria

. varsoc dlpibusa
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ANNEXE 1B : RÉSULTATS DU TEST DE STATIONNARITÉ 

 

TABLEAU A1 : RÉCAPITULATIF DU TEST DE STATIONNARITÉ DE DICKEY-

FULLER POUR L’ALLEMAGNE  

Variables en niveau Constante 
Constante 

et tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Log prix -2.071 -1.562 -2.033 3 

Log tcr -2.272 -2.776 -0.021 1 

Log Pib -2.573 -5.081 2.761 1 

Logpibusa -2.213 -1.317 3.324 3 

Diff.Taux intérêt -2.620 -3.229 -1.942 4 

Variables en première 

différence 
Constante 

Constante 

et tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Dlogprix -2.260 -2.518 -2.214 2 

Dlogtcr -7.551 -7.782 -7.436 1 

Dlogpib -8.726 -8.893 -7.983 0 

Dlogpibusa -4.268 -4.696 -2.341 3 

Ddiff.taux intérêt -4.117 -4.083 -4.061 3 
     tcrb : taux de change réel bilatéral 

     prix : prix de l’immobilier 

 

 

 

     

                                                                               

     4     6.4842  .01651    1  0.898  .056825  -.029984   .023046   .101083   

     3    6.47595  7.7775*   1  0.005  .055696* -.050019* -.007595   .054834   

     2    2.58721  .36515    1  0.546  .059041   .008339   .040157   .086979   

     1    2.40463  .27042    1  0.603  .058073  -.008174   .013038   .044252   

     0    2.26942                      .057067  -.025645  -.015039*  .000569*  

                                                                               

   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     

                                                                               

   Sample:  1991q2 - 2015q4                     Number of obs      =        99

   Selection-order criteria

. varsoc ddifftauxintrt
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Tableau A2 : Récapitulatif du test de stationnarité de Dickey-Fuller pour la France 

Variables en niveau Constante 
Constante 

et tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Log prix -1.085 -2.321 -0.713 3 

Log tcr -1.547 -1.309 0.829 3 

Log Pib -1.276 -1.474 2.614 3 

Logpibusa -2.213 -1.317 3.324 3 

Diff. Taux intérêt -2.965 -3.213 -3.006 4 

Variables en 

première différence 
Constante 

Constante 

et tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Dlogprix -3.082 -3.100 -3.114 2 

Dlogtcr -6.332 -6.441 -6.240 2 

Dlogpib -3.623 -3.725 -2.460 4 

Dlogpibusa -4.268 -4.696 -2.341 3 

 

TABLEAU A3 : RÉCAPITULATIF DU TEST DE STATIONNARITÉ DE DICKEY-

FULLER POUR L’ITALIE 

Variables en niveau Constante 
Constante 

et tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Log prix -2.984 -3.337 -1.764 4 

Log tcr -1.584 -2.018 1.061 1 

Log Pib -1.915 -1.017 1.164 2 

Logpibusa -2.213 -1.317 3.324 3 

Diff. Taux intérêt -1.886 -2.137 -1.887 2 

Variables en 

première différence 
Constante 

Constante 

et tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Dlogtcr -9.178 -9.135 -9.101 0 

Dlogpib -4.738 -5.044 -4.574 1 

Dlogpibusa -4.268 -4.696 -2.341 3 

Ddiff.taux intérêt -5.024 -5.011 -4.967 4 
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TABLEAU A4 : RÉCAPITULATIF DU TEST DE STATIONNARITÉ DE DICKEY-

FULLER POUR LE JAPON 

Variables en niveau Constante 
Constante 

et tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Log prix -1.887 -1.664 -2.505 3 

Log tcr -1.705 -2.817 0.594 4 

Log Pib -1.565 -3.347 1.675 1 

Logpibusa -2.213 -1.317 3.324 3 

Diff. Taux intérêt -1.559 -2.077 -0.494 1 

Variables en 

première différence 
Constante 

Constante 

et tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Dlogprix -3.057 -3.267 -2.554 2 

Dlogtcr -3.865 -3.916 -3.827 3 

Dlogpib -8.881 -8.869 -8.644 0 

Dlogpibusa -4.268 -2.341 -4.696 3 

Ddiff.taux intérêt -10.639 -10.698 -10.692 0 

TABLEAU A5 : RÉCAPITULATIF DU TEST DE STATIONNARITÉ DE DICKEY-

FULLER POUR LE ROYAUME UNI 

Variables en 

niveau 
Constante 

Constante et 

tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Log prix -0.539 -2.637 -1.192 2 

Log tcr -3.125 -3.166 -1.037 3 

Log Pib -1.185 -1.469 2.866 4 

Logpibusa -2.213 -1.317 3.324 3 

Diff. Taux intérêt -3.372 -3.146 -3.683 1 

Variables en 

première différence 
Constante 

Constante et 

tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Dlogprix -4.599 -4.598 -4.467 1 

Dlogpib -3.788 -3.865 -2.315 3 

Dlogpibusa -4.268 -4.696 -2.341 3 
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TABLEAU A6 : RÉCAPITULATIF DU TEST DE STATIONNARITÉ DE DICKEY-

FULLER POUR LA SUISSE 

Variables en niveau Constante 
Constante et 

tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Log prix -2.032 -1.823 -1.986 4 

Log tcr -1.774 -1.955 -1.162 4 

Log Pib 0.387 -3.292 3.097 2 

Logpibusa -2.213 -1.317 3.324 3 

Diff. Taux intérêt -2.734 -2.746 -0.650 4 

Variables en 

première différence 
Constante 

Constante et 

tendance 

Ni constante 

ni tendance 

Nombre 

de retards 

Dlogprix -2.079 -2.210 -2.083 3 

Dlogtcr -4.355 -4.303 -4.377 4 

Dlogpib -5.090 -5.164 -3.888 1 

Dlogpibusa -4.268 -4.696 -2.341 3 

Ddiff.taux intérêt -5.157 -5.145 -5.184 3 

ANNEXE 2 : TEST DE COINTÉGRATION DE JOHANSEN 

ANNEXE 2A:  RÉSULTATS DU TEST DE COINTÉGRATION DE JOHANSEN 

TABLEAU A7 : RÉCAPITULATIF DU TEST DE COINTÉGRATION DE JOHANSEN POUR 

L’ALLEMAGNE 

Hypothéses Statistique Trace Valeur critique Statistique VPM Valeur critique 

0 100.0824 68.52 41.0532 33.46 

1 59.0291 47.21 27.8786 27.07 

2 31.1505 29.68 23.6727 20.97 

3 7.4778* 15.41 7.4768 14.07 

4 0.0010 3.76 0.0010 3.76 
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Canada 

TABLEAU A8 : RÉCAPITULATIF DU TEST DE COINTÉGRATION DE JOHANSEN POUR LE 

CANADA 

Hypothéses Statistique Trace Valeur critique Statistique VPM Valeur critique 

0 362.0457 94.15 92.7582 39.37 

1 269.2875 68.52 80.3985 33.46 

2 188.8891 47.21 67.5263 27.07 

3 121.3627 29.68 62.6274 20.97 

4 58.7353 15.41 40.9108 14.07 

Japon  

TABLEAU A9 : RÉCAPITULATIF DU TEST DE COINTÉGRATION DE JOHANSEN POUR LE 

JAPON 

Hypothéses Statistique Trace Valeur critique Statistique VPM Valeur critique 

0 71.1171 68.52 40.4471 33.46 

1 30.6700* 47.21 13.0694 27.07 

2 17.6006 29.68 8.9318 20.97 

3 8.6688 15.41 7.0924 14.07 

4 1.5764 3.76 1.5764 3.76 

 

Suisse 

TABLEAU A10 : RÉCAPITULATIF DU TEST DE COINTÉGRATION DE JOHANSEN POUR 

LA SUISSE 

Hypothèses Statistique Trace Valeur critique Statistique VPM Valeur critique 

0 82.7083 68.52 34.8063 33.46 

1 47.9020 47.21 23.2336 27.07 

2 24.6684* 29.68 19.1101 20.97 

3 5.5583 15.41 5.4907 14.07 

4 0.0676 3.76 0.0676 3.76 
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ANNEXE 2B: CHOIX DES SPÉCIFICATIONS 

Allemagne 

Spécifications aic bic qic log 

1 -23.41972 -21.71083 -22.72791 1248.696 

2 -23.23273 -21.70508 -22.61429 1232.253 

3 -23.62466 -21.78518 -22.82803 1247.835 

4 -23.52781 -21.68945 -22.78359 1259.154 

5 -23.44228 -21.65684 -22.77144 1269.045 

 

Japon  

Spécifications  AIC BIC QIC LR 

1 -22.63742 -21.10978 -22.01899 1202.19 

2 -22.63742 -21.10978 -22.01899 1202.19 

3 -22.945 -21.2879 -22.27416 1222.723 

4  -22.945 -21.2879 -22.27416 1222.723 

5 -22.9189 -21.13233 -22.19565 1226.405 

Suisse 

Spécifications  AIC BIC QIC LR 

1 -23.99641 -23.11357 -23.78739 1280.542 

2 -23.99641 -23.12142 -23.6421 1257.817 

3 -24.24591 -23.18048 -23.77773 1272.392 

4 -24.18415 -23.18048 -23.77773 1272.392 

5 -24.18415 -23.12142 -23.6421 1257.817 
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ANNEXE 3: APPLICATION DU MODÈLE VEC 

ANNEXE 3A: RELATION DE LONG TERME 

Allemagne  

 

tcrb : taux de change réel bilatéral 

prix : prix de l’immobilier 

difftauintrt : différentiel du taux d’intérêt  

Japon 

 

 

Suisse  

 

                                                                               

        _cons     56.62405          .        .       .            .           .

        lprix     3.210577   .8693715     3.69   0.000      1.50664    4.914514

difftauxintrt    -.0007405    .219018    -0.00   0.997    -.4300078    .4285269

      lpibusa     17.10701   3.253573     5.26   0.000     10.73012    23.48389

         lpib    -29.44835   4.410503    -6.68   0.000    -38.09277   -20.80392

         ltcr            1          .        .       .            .           .

_ce1           

                                                                               

         beta        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

                 Johansen normalization restriction imposed

                                                                               

        _cons     374.9829          .        .       .            .           .

        lprix    -7.622592   2.515203    -3.03   0.002     -12.5523   -2.692885

difftauxintrt     .9481873   .2954013     3.21   0.001     .3692114    1.527163

      lpibusa     16.17467   6.990998     2.31   0.021     2.472572    29.87678

         lpib    -98.52823   17.94231    -5.49   0.000    -133.6945   -63.36196

         ltcr            1          .        .       .            .           .

_ce1           

                                                                               

         beta        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

                 Johansen normalization restriction imposed

                                                                               

        _cons     -44.7961          .        .       .            .           .

        lprix    -6.484927   1.224769    -5.29   0.000    -8.885431   -4.084423

difftauxintrt    -.4266374   .1946775    -2.19   0.028    -.8081982   -.0450765

      lpibusa    -23.76239   4.356646    -5.45   0.000    -32.30126   -15.22352

         lpib     33.47911    5.79658     5.78   0.000     22.11803     44.8402

         ltcr            1          .        .       .            .           .

_ce1           

                                                                               

         beta        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

                 Johansen normalization restriction imposed
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ANNEXE 3B: ESTIMATION DU MODÈLE VEC 

TABLEAU A11 : RÉCAPITULATIF DU MODÈLE VECTORIEL À CORRECTION D’ERREUR 

POUR L’ALLEMAGNE 

Variables ltcr lpib lpibusa difftint lprix 

L._ce1 0.0192* 

[0.0108] 

0.0114*** 

[0.00191] 

-0.000554 

[0.000936] 

-0.0339 

[0.0416] 

-0.000852 

[0.00133] 

LD.ltcr 0.111 

[0.110] 

-0.0204 

[0.0194] 

0.00149 

[0.00953] 

-0.0426 

[0.423] 

-0.00124 

[0.0136] 

LD.lpib 0.980* 

[0.548] 

0.212** 

[0.0970] 

0.0694 

[0.0476] 

-0.917 

[2.114] 

-0.0796 

[0.0678] 

LD.lpibusa -1.950* 

[1.098] 

0.174 

[0.194] 

0.291*** 

[0.0953] 

2.926 

[4.233] 

0.0226 

[0.136] 

LD.difftauxintrt 0.0490* 

[0.0272] 

0.0146*** 

[0.00481] 

-0.00287 

[0.00236] 

0.0557 

[0.105] 

0.00429 

[0.00336] 

LD.lprix -0.466 

[0.442] 

0.0744 

[0.0782] 

-0.122*** 

[0.0383] 

2.041 

[1.704] 

0.854*** 

[0.0547] 

_cons 0.000360 

[0.0114] 

-0.00484** 

[0.00202] 

0.00399*** 

[0.000992] 

-0.00150 

[0.0440] 

0.000452 

[0.00141] 

tcrb : taux de change réel bilatéral 

prix : prix de l’immobilier 

ce : terme d’ajusteme 

difftauintrt : différentiel du taux d’intérêt  

TABLEAU A12 : RÉCAPITULATIF DU MODÈLE VECTORIEL À CORRECTION D’ERREUR 

POUR LE JAPON 

Variables ltcr lpib lpibusa difftint lprix 

L._ce1 -0.00560** 

[0.00252] 

0.00219*** 

[0.000468] 

-0.000316 

[0.000276] 

-0.0113 

[0.0182] 

0.000245 

[0.000586] 

LD.ltcr 0.102 

[0.104] 

0.0281 

[0.0194] 

0.00497 

[0.0114] 

-0.0414 

[0.753] 

-0.00319 

[0.0242] 

LD.lpib -0.309 

[0.478] 

0.0899 

[0.0888] 

0.122** 

[0.0523] 

1.591 

[3.450] 

0.0396 

[0.111] 

LD.lpibusa -0.952 

[0.891] 

0.662*** 

[0.165] 

0.223** 

[0.0974] 

-1.664 

[6.426] 

-0.0758 

[0.207] 

LD.difftauxintrt 0.00405 

[0.0148] 

-0.00356 

[0.00275] 

-0.00187 

[0.00162] 

-0.0667 

[0.107] 

0.000147 

[0.00344] 

LD.lprix -0.579** 

[0.287] 

0.0502 

[0.0534] 

-0.125*** 

[0.0314] 

1.401 

[2.074] 

0.761*** 

[0.0667] 

_cons -0.00173 

[0.00691] 

0.000715 

[0.00128] 

0.00305*** 

[0.000755] 

0.000881 

[0.0498] 

-0.00157 

[0.00160] 
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TABLEAU A13 : RÉCAPITULATIF DU MODÈLE VECTORIEL À CORRECTION D’ERREUR 

POUR LA SUISSE 

 

ANNEXE 3C: VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DES ESTIMATIONS  

Allemagne  

 

Japon  

 

 

 

   H0: no autocorrelation at lag order

                                          

      2      14.8225    25     0.94543    

      1      75.3623    25     0.00000    

                                          

    lag         chi2    df   Prob > chi2  

                                          

   Lagrange-multiplier test

                                          

      2      19.3862    25     0.77824    

      1      21.8326    25     0.64539    

                                          

    lag         chi2    df   Prob > chi2  

                                          

   Lagrange-multiplier test

Variables ltcr lpib lpibusa difftint lprix 

L._ce1 -0.00398 

[0.00793] 

0.000544 

[0.000926] 

-0.00210** 

[0.000943] 

0.117** 

[0.0585] 

0.00949*** 

[0.00223] 

LD.ltcr 0.162 

[0.105] 

-0.00253 

[0.0122] 

0.00489 

[0.0124] 

0.727 

[0.771] 

-0.00578 

[0.0294] 

LD.lpib 0.335 

[0.929] 

0.415*** 

[0.108] 

0.204* 

[0.110] 

-2.215 

[6.854] 

-0.196 

[0.261] 

LD.lpibus

a 

-0.624 

[0.964] 

0.214* 

[0.113] 

0.159 

[0.115] 

2.224 

[7.113] 

0.0360 

[0.271] 

LD.difftau

xintrt 

-0.00366 

[0.0144] 

0.00153 

[0.00168] 

0.00102 

[0.00171] 

0.0215 

[0.106] 

-0.000450 

[0.00404] 

LD.lprix -0.412 

[0.293] 

-0.0126 

[0.0342] 

-0.0890** 

[0.0348] 

-1.665 

[2.161] 

0.426*** 

[0.0824] 

_cons 0.000552 

[0.00633] 

0.000902 

[0.000739] 

0.00379*** 

[0.000753] 

0.000124 

[0.0467] 

-0.000501 

[0.00178] 
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Suisse  

 

 

ANNEXE 4 : APPLICATION DU MODÈLE VAR 

ANNEXE 4A: NOMBRE DE RETARDS 

TABLEAU A14 : RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE RETARDS  

                                                      Canada 

Nombre retards LR FPE AIC BIC 

1 124.31* 7.0e-18* -25.3188* -24.5324* 

2 34.368 8.2e-18 -25.1609 -23.7191 

3 22.374 1.1e-17 -24.8818 -22.7848 

4 26.882 1.4e-17 -24.6483 -21.8959 

            

 

                                          

      2      33.6997    25     0.11448    

      1      35.0851    25     0.08667    

                                          

    lag         chi2    df   Prob > chi2  

                                          

   Lagrange-multiplier test

                                                             France 

1 352.94 1.0e-17 -24.9488 -24.1624* 

2 62.632* 8.9e-18* -25.0764* -23.6347 

3 29.257 1.1e-17 -24.8669 -22.7698 

4 32.364 1.3e-17 -24.6888 -21.9364 

                                                            Italie 

1 520.2 3.0e-16 -21.5594 -20.773* 

2 101.08 1.8e-16 -22.0754 -20.6337 

3 58.391 1.7e-16 -22.1601 -20.0631 

4 56.944* 1.6e-16* -22.2303* -19.4779 

                                                          Royaume-Uni 

1 494.23 7.4e-18* -25.2575* -24.4711* 

2 40.963 8.1e-18 -25.1662 -23.7245 

3 46.945* 8.5e-18 -25.1353 -23.0383 

4 24.558 1.1e-17 -24.8783 -22.1259 
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ANNEXE 4B: RÉSULTATS DES ESTIMATIONS DES MODÉLES VAR 

CANADA  

TABLEAU A18 : ESTIMATION DU MODÈLE VAR (1) POUR LE CANADA 

Variables  dltcr dlppr dlpib dlpibusa ddifftintrt dlprix 

L.dltcr 0.300*** 

[0.107] 

-0.567 

[0.469] 

-0.00598 

[0.0171] 

-0.0316* 

[0.0190] 

1.497* 

[0.811] 

-0.190*** 

[0.0567] 

L.dlppr -0.0229 

[0.0244] 

0.0407 

[0.107] 

0.00401 

[0.00392] 

-0.00738* 

[0.00435] 

0.154 

[0.186] 

0.000349 

[0.0130] 

L.dlpib 0.476 

[0.564] 

-1.305 

[2.483] 

0.331*** 

[0.0906] 

0.208** 

[0.101] 

-0.576 

[4.296] 

-0.536* 

[0.300] 

L.dlpibus

a 

0.164 

[0.620] 

4.033 

[2.725] 

0.395*** 

[0.0995] 

0.225** 

[0.110] 

-1.095 

[4.716] 

-0.0877 

[0.330] 

L.ddifftau

xintrt 

-0.00208 

[0.0130] 

0.00128 

[0.0570] 

-0.00292 

[0.00208] 

-0.00651*** 

[0.00231] 

0.106 

[0.0986] 

0.000422 

[0.00689] 

L.dlprix 0.165 

[0.156] 

-0.0504 

[0.687] 

0.00361 

[0.0251] 

-0.0523* 

[0.0278] 

2.301* 

[1.189] 

0.357*** 

[0.0831] 

_cons -0.00230 

[0.00434] 

-0.0107 

[0.0191] 

0.00132* 

[0.000696] 

0.00358*** 

[0.000772] 

-0.0227 

[0.0330] 

0.00637*** 

[0.00231] 

     tcrb : taux de change réel bilatéral 

     prix : prix de l’immobilier 

     ppr : prix réel du pétrole 

    difftauintrt : différentiel du taux d’intérêt  

 

FRANCE 

TABLEAU A19 : ESTIMATION DU MODÈLE VAR (2) POUR LA FRANCE 

Variables Log prix Log PIB Log PIBUSA Diff. Taux 

intérêt 

Log taux de 

change réel 

L.dlprix 
0.452*** 

[0.101] 

-0.0746* 

[0.0429] 

-0.0549 

[0.0563] 

-0.188 

[2.778] 

0.316 

[0.518] 

L2.dlprix 
0.405*** 

[0.101] 

0.0688 

[0.0428] 

-0.0594 

[0.0562] 

3.234 

[2.773] 

-0.121 

[0.517] 

L.dlpib 
0.352 

[0.261] 

0.257** 

[0.110] 

0.314** 

[0.145] 

4.322 

[7.159] 

3.069** 

[1.334] 

L2.dlpib 
-0.394 

[0.259] 

0.0160 

[0.109] 

0.0633 

[0.144] 

22.66*** 

[7.084] 

-1.688 

[1.321] 

L.dlpibusa 0.316 0.325*** 0.156 -1.823 -0.665 
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[0.198] [0.0836] [0.110] [5.420] [1.010] 

L2.dlpibusa 
-0.179 

[0.201] 

-0.0746 

[0.0850] 

0.0976 

[0.112] 

-6.345 

[5.512] 

-0.0755 

[1.028] 

L.difftauxintrt 
-0.00256 

[0.00372] 

0.000160 

[0.00157] 

-0.00317 

[0.00206] 

1.040*** 

[0.102] 

0.00791 

[0.0190] 

L2.difftauxintrt 
0.000652 

[0.00385] 

-0.00181 

[0.00162] 

0.00320 

[0.00213] 

-0.0690 

[0.105] 

-0.00481 

[0.0196] 

L.dltcr 
0.0334 

[0.0214] 

0.0106 

[0.00904] 

0.00603 

[0.0119] 

-0.344 

[0.586] 

0.218** 

[0.109] 

L2.dltcr 
-0.0484** 

[0.0204] 

-0.00279 

[0.00862] 

0.0100 

[0.0113] 

-0.136 

[0.559] 

-0.192* 

[0.104] 

_cons 
-0.000693 

[0.00161] 

0.00114* 

[0.000681] 

0.00323*** 

[0.000894] 

-0.0775* 

[0.0441] 

0.00389 

[0.00823] 

 

ITALIE 

TABLEAU A20 : ESTIMATION DU MODÈLE VAR (4) POUR L’ITALIE 

 

Variables Log prix Log PIB Log PIBUSA Diff. Taux 

intérêt 

Log taux de 

change réel 

L.lprix 1.285*** 

(0.0972) 

0.133 

(0.0847) 

-0.0571 

(0.0668) 

21.12*** 

(5.439) 

-0.251 

(0.712) 

L2.lprix 0.220 

(0.153) 

-0.115 

(0.133) 

0.0609 

(0.105) 

-26.65** 

(8.543) 

0.933 

(1.118) 

L3.lprix -0.441** 

(0.159) 

-0.180 

(0.139) 

-0.00359 

(0.109) 

3.293 

(8.904) 

-1.162 

(1.166) 

L4.lprix -0.0789 

(0.101) 

0.164 

(0.0876) 

0.00328 

(0.0690) 

2.630 

(5.624) 

0.485 

(0.736) 

L.dlpib 0.282* 

(0.122) 

0.338** 

(0.106) 

0.111 

(0.0836) 

1.456 

(6.812) 

-0.333 

(0.892) 

L2.dlpib 0.244 

(0.134) 

-0.0155 

(0.117) 

0.0981 

(0.0921) 

0.218 

(7.506) 

-0.768 

(0.983) 

L3.dlpib -0.0526 

(0.134) 

-0.0617 

(0.117) 

-0.0744 

(0.0921) 

9.207 

(7.503) 

-0.585 

(0.982) 

L4.dlpib -0.119 

(0.122) 

0.0259 

(0.106) 

0.0212 

(0.0838) 

-1.912 

(6.832) 

0.381 

(0.894) 

L.dlpibusa -0.0256 

(0.167) 

0.322* 

(0.145) 

0.153 

(0.114) 

3.720 

(9.330) 

-0.645 

(1.221) 

L2.dlpibusa -0.410* 

(0.167) 

-0.00370 

(0.146) 

0.0952 

(0.115) 

-1.319 

(9.352) 

0.606 

(1.224) 

L3.dlpibusa -0.187 

(0.169) 

0.0107 

(0.148) 

-0.0618 

(0.116) 

1.041 

(9.478) 

0.999 

(1.241) 

L4.dlpibusa 0.152 

(0.166) 

0.0684 

(0.144) 

0.112 

(0.114) 

-3.941 

(9.271) 

0.285 

(1.214) 

L.ddifftauxintrt 0.00281 

(0.00185) 

-0.00126 

(0.00161) 

-0.000972 

(0.00127) 

0.297** 

(0.104) 

0.00183 

(0.0136) 

L2.ddifftauxintrt -0.00264 

(0.00188) 

0.00259 

(0.00164) 

-0.000678 

(0.00129) 

-0.118 

(0.105) 

0.0155 

(0.0137) 

L3.ddifftauxintrt -0.0000439 

(0.00181) 

-0.00231 

(0.00158) 

-0.00157 

(0.00124) 

0.272** 

(0.101) 

-0.0146 

(0.0132) 

L4.ddifftauxintrt -0.00583** -0.000925 -0.0000537 -0.383*** -0.00549 
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(0.00176) (0.00153) (0.00120) (0.0982) (0.0129) 

L.dltcr -0.0244 

(0.0154) 

0.00238 

(0.0134) 

-0.0151 

(0.0106) 

0.393 

(0.864) 

0.0768 

(0.113) 

L2.dltcr -0.0120 

(0.0154) 

0.00946 

(0.0134) 

-0.00288 

(0.0105) 

-0.0425 

(0.859) 

-0.0821 

(0.112) 

L3.dltcr -0.0178 

(0.0152) 

-0.000405 

(0.0132) 

-0.00714 

(0.0104) 

-0.560 

(0.848) 

0.0761 

(0.111) 

L4.dltcr 0.00932 

(0.0154) 

0.0143 

(0.0134) 

0.00198 

(0.0106) 

0.00782 

(0.863) 

-0.133 

(0.113) 

_cons 0.0000699 

(0.00164) 

-0.00123 

(0.00143) 

0.00419*** 

(0.00112) 

0.0269 

(0.0917) 

0.00292 

(0.0120) 

 

ROYAUME-UNI 

TABLEAU A21: ESTIMATION DU MODÈLE VAR (1) POUR LE ROYAUME-UNI 

Variables Log prix Log PIB Log PIBUSA Diff. Taux 

intérêt 

Log taux de 

change réel 

L.dlprix 
0.466*** 

[0.0902] 

0.0406 

[0.0275] 

0.00635 

[0.0312] 

2.609* 

[1.559] 

-0.598** 

[0.237] 

L.dlpib 
0.174 

[0.314] 

0.437*** 

[0.0957] 

0.571*** 

[0.108] 

-4.952 

[5.417] 

-0.144 

[0.824] 

L.dlpibusa 
0.151 

[0.289] 

0.222** 

[0.0883] 

0.111 

[0.1000] 

1.250 

[4.996] 

-0.656 

[0.760] 

L.difftauxintrt 
-0.00364* 

[0.00203] 

-0.000430 

[0.000621] 

0.000680 

[0.000703] 

0.927*** 

[0.0351] 

-0.0142*** 

[0.00534] 

L.ltcr 
0.0351* 

[0.0202] 

0.00782 

[0.00617] 

-0.000642 

[0.00699] 

0.122 

[0.349] 

0.822*** 

[0.0531] 

_cons 
0.0209** 

[0.0101] 

0.00563* 

[0.00308] 

0.00176 

[0.00349] 

0.0785 

[0.174] 

-0.0765*** 

[0.0265] 
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