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RESUME 

Ce memoire examine les relations entre I'indice enchame des prix a I'exportation du 

petrole brut et du gaz naturel, le volume des exportations de gaz et de petrole brut, le taux de 

change reel du dollar canadien calcule sur la base de la competitivite entre les secteurs 

manufacturiers du Canada et des Etats-Unis, la part du PIB reel manufacturer du reste du 

Canada dans le PIB total du reste du Canada, la part du PIB reel manufacturier du Quebec 

dans le PIB total du Quebec en utilisant une analyse de cointeration. L'analyse est concentree 

sur une periode de trois decennies allant du premier trimestre de 1976 au dernier trimestre de 

2007. L'ajustement dynamique ainsi que les reactions a cet ajustement sont estimes 

conjointement dans un systeme d'equations VAR-VEC. 

II presente une mise en contexte et une revue de litterature exhaustive dans I'intention de 

sensibiliser le lecteur a la problematique de Dutch Disease au Quebec comparativement avec 

le Canada. 

Globalement, les attentes quant au role a long terme de I'indice de prix du petrole et du 

gaz naturel et du taux de change reel sur le secteur manufacturier du Quebec ont ete 

confirmees par les resultats empiriques, alors que le volume d'exportations n'a pas eu d'impact 

significatif a long terme. Toutefois, pour ce qui est des attentes pour le secteur manufacturier du 

reste du Canada, elles n'ont pas ete confirmees par l'analyse empirique puisque le modele 

VAR-VEC a identifie les variables de ce secteur comme etant des forces conduisant le systeme 

vers I'equilibre alors que le modele aurait plutot du les identifier comme des forces eloignant le 

systeme de I'equilibre tout en se faisant influencer par les chocs sur les autres variables. 

Du a la crise economique actuelle et au contexte economique mondial qui en decoule, 

plusieurs elements mentionnes au cours de ce memoire pourraient sembler desuets, mais il ne 

faut pas oublier que la periode analysee dans ce memoire se termine au dernier trimestre de 

2007 et fait reference a un contexte economique different. 
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INTRODUCTION 

Durant la periode etudiee, le prix mondial du baril de petrole Western Texas Intermediate 

(WTI) s'est accru de fagon exponentielle pour atteindre un prix moyen au baril de 72 $ US en 

2007 en dollars courants, soit plus du double (233 %) que le niveau moyen de 20031. Quant au 

gaz naturel, son prix (NYMEX) au carrefour Henry Hub a augmente de 2,50 $ US par million de 

British Termal Unit (BTU) pour la meme periode2, de sorte qu'il a ete de 7,11 $ US par million 

de BTU en moyenne pour 2007. Parallelement, le Canada a connu plusieurs hausses de la 

valeur de sa devise nationale a un point tel qu'elle a atteint la parite avec le dollar americain 

durant I'automne 2007. Cette appreciation stupefiante du taux de change entre le Canada et les 

Etats-Unis3 serait liee, d'une part, a la crise financiere americaine declenchee en aout 2007 et, 

d'autre part, a la position particuliere qu'occupe le Canada dans le secteur energetique mondial. 

Le lien important existant entre le fait que le Canada soit un pays exportateur net de 

petrole et de gaz naturel ainsi qu'un fournisseur energetique majeur pour les Etats-Unis, et 

I'appreciation du dollar canadien par rapport au dollar americain, a souleve plusieurs 

interrogations quant a la persistance de cette relation. D'autant plus que cette situation ne 

1 Energy Information Administration, Etats-Unis, 
http://www.eia.doe.aov/emeu/international/crude1.html. page consultee le 18 mars 2008. 
5 Prix au carrefour de negociation Henry Hub de la bourse New York Mercantile Exchange (NYMEX), 
Energy Information Administration, Etats-Unis, 
http://tonto.eia.doe.aov/dnav/nq/ng pri sum dcu nus m.htm. page consultee le 20 mai 2008. 

A moins d'avis contraire, lorsqu'il sera question du taux de change canadien au cours de ce travail 
de recherche, le taux de change nominal representera la quantite de dollars americains qu'il est possible 
d'acheter avec un dollar canadien de sorte qu'une augmentation du taux de change canadien reflete une 
appreciation de la valeur du dollar canadien. 

http://www.eia.doe.aov/emeu/international/crude1.html
http://tonto.eia.doe.aov/dnav/nq/ng
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cesse de causer du tort a I'industrie manufacturiere du Quebec. Par le fait merme, elle met en 

peril de plus en plus d'emplois au sein de ce secteur. 

Ce questionnement a ainsi mene I'analyse vers I'exploration d'un phenomene economique 

communement sumomme la maladie hollandaise, le mal hollandais ou Dutch Disease. 

Brievement, ce dernier est lie a la desindustrialisation de I'economie d'une nation survenant 

suite a la decouverte de ressources naturelles, qui accroTt consequemment la valeur de la 

devise nationale, puis rend le secteur manufacturier national moins competitif sur le marche 

exterieur. Ce terme tire son origine de I'observation, au debut des annees 70, de ce 

phenomene en Hollande, region des Pays-Bas, suite a la decouverte de gaz naturel dans la 

mer du Nord dans les annees 60. 

Pour la realisation de cette etude, la litterature, tres abondante sur le sujet, a ete exploree 

afin de permettre I'application des principaux constats et modeles sur le cas du Quebec au sein 

du Canada. Theoriquement, le Canada ne serait pas une victime du mal hollandais, car 

I'ensemble de son secteur manufacturier n'aurait pas connu de decroissance alarmante durant 

la periode observee. Pour sa part, le Quebec aurait toutefois connu une decroissance de sa 

production manufacturiere de sorte qu'entre 2002 et 2007, pres de 100 000 emplois ont ete 

abolis dans le secteur. De toute evidence, le Quebec serait victime du mal hollandais ou du 

moins, de I'abondance des ressources gazieres et petrolieres dans I'ouest du Canada, plus 

precisement dans le bassin sedimentaire de I'Ouest canadien (BSOC), et cela, principalement 

en raison de sa disparite regionale avec I'Alberta. Cette province detient d'impressionnants 

gisements de sable bitumineux dont I'abondance en fait la deuxieme reserve mondiale prouvee. 

Bref, ce phenomene economique a suscite beaucoup d'interets autant politiques 

qu'economiques. 

Le premier chapitre decrit la situation recente du secteur manufacturier et introduit le sujet 

du memoire dans un cadre plus descriptif. Par la suite, il sera question de la revue de la 

litterature qui couvrira I'ensemble du phenomene en debutant par les premieres etudes sur 



xi 

I'abondance des ressources et les impacts sur la croissance economique en passant par les 

analyses des symptomes du Dutch Disease dans plusieurs pays riches en ressources 

naturelles, le tout se terminant par un diagnostic pour le cas du Canada. Finalement, la 

seconde moitie du memoire sera consacree a I'analyse econometrique pour les cas du Quebec 

et du reste du Canada entre 1976 et 2007. II sera question du choix du modele, du choix des 

variables, de la specification du modele ainsi que de I'analyse des resultats de I'estimation long 

terme. En ce qui a trait au choix du modele econometrique, un modele VAR-VEC cointegre a 

ete favorise compte tenu de son caractere non structurel et de la popularity des modeles VAR 

cointegres dans I'analyse des diverses etudes sur le phenomene de la maladie hollandaise 

repertoriees dans la litterature. 



Chapitre I. CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE 

Ce chapitre presente une mise en contexte sur le sujet. L'information s'y trouvant decrit de 

facon globale les perturbations recentes (2000 a 2007) subies par les secteurs manufacturiers a 

I'echelle mondiale, nationale et provinciale. De plus, une section est consacree a I'appreciation 

de la valeur du dollar canadien, I'un des facteurs majeurs de la crise manufacturiere. Par la 

suite, le theme de I'abondance des ressources energetiques est aborde, de meme que la 

position du secteur energetique canadien dans le monde. Enfin, une synthese des elements 

permet de mieux exposer la problematique. 

A. Tendances du secteur manufacturier 

Selon une etude recente de I'Organisation de cooperation et de developpement 

economiques (OCDE), la part du secteur manufacturier relativement a I'ensemble de I'activite 

economique continue de diminuer dans les pays de I'OCDE et cette tendance devrait se 

maintenir. Cependant, I'innovation dans ce secteur dont les activites sont de plus en plus a forte 

valeur ajoutee, reste dominee par les pays de I'OCDE. Au niveau canadien, la productivity du 

secteur manufacturier tendrait a se deteriorer en raison de nombreuses pertes d'emplois 

productifs et d'une reduction de la qualite des emplois, sans oublier le ralentissement du 

commerce de biens manufacturiers qui s'accentue. Enfin, au Quebec, province dont les 
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exportations proviennent essentiellement du secteur manufacturier, les entreprises 

manufacturieres auraient ete appelees a s'adapter rapidement a la parite du dollar canadien 

avec le dollar americain sans pour autant accroftre leurs investissements. 

1 . Au niveau mondial 

Une etude de I'OCDE (Pilat et al. 2006) a indique que le secteur manufacturier des pays 

de I'OCDE serait en mutation. Elle a examine dans quelle mesure la production et I'emploi 

manufacturiers sont en recul dans les pays de I'OCDE et a explore les causes possibles de 

cette evolution, notamment I'accroissement de la productivite, la lenteur de la croissance de la 

demande de produits manufactures et la perte de marches au profit des importations. 

Les auteurs ont observe les donnees sur la production, I'emploi, la remuneration, le 

progres technologique et les exportations des secteurs manufacturiers des pays membres et 

non-membres de I'OCDE entre 1980 et 2003 pour en tirer quelques constations sur I'avenir du 

secteur manufacturier mondial. Tout d'abord, la part du secteur manufacturier dans le PIB total 

poursuivrait sa diminution dans les pays de I'OCDE, cela etant principalement du a la lenteur de 

la croissance de la demande de produits manufactures par rapport a la demande de services. 

Des changements se poursuivaient aussi dans la nature meme du secteur manufacturier. En 

effet, I'activite manufacturiere contiendrait de plus en plus d'emplois a forte valeur ajoutee lies 

aux services dans les domaines de la recherche et du developpement (R & D), de la finance 

ainsi que du service a la clientele. Neanmoins, cet element serait positif pour les manufacturiers 

selon Trahan (2007) puisque les activites de fabrication a plus faible valeur ajoutee ont ete 

delocalisees en grand nombre vers les pays asiatiques, alors que des emplois a plus forte 

valeur ajoutee ont parallelement ete crees au sein du secteur manufacturier des pays de 

I'OCDE. Enfin, le fait que le secteur detienne de plus en plus d'activites a forte valeur ajoutee 

accorderait a I'innovation une importance grandissante. Par contre, bien que selon cette etude, 

les pays de I'OCDE demeurent les principaux detenteurs de brevets dans le monde, ils 

n'auraient pas augmente leur intensite de R & D de maniere significative selon Trahan (2007). 
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Mentionnons cependant que selon un rapport d'lnformetrica Limited, le secteur manufacturier 

canadien compterait pour la majorite des investissements dans la R & D au pays (56 % en 

2006)4. En terminant, les auteurs ont affirme que I'un des grands defis pour les pays de I'OCDE 

sera d'assurer la perennite d'un secteur manufacturier viable, d'autant plus si I'activite 

manufacturiere demeure la principale source de progres technologique. 

2. Au niveau national 

Depuis le sommet atteint en novembre 2002, le Canada aurait perdu 348 000 (-15%) 

emplois dans le secteur de la fabrication de biens selon I'Enquete sur la population active (EPA) 

pour le mois de decembre 2007 realisee par Statistique Canada. Seulement en 2007, les pertes 

seraient de plus 132 000 (-6,2 %) emplois5. Ce nombre represente en fait plus du double des 

59 000 (-2,7 %) emplois perdus en 2006 par rapport a 20056. Selon Statistique Canada, ces 

importantes pertes d'emploi en 2007 seraient imputables a la poussee du dollar canadien, a la 

montee en fleche des couts de I'energie et des autres matieres premieres ainsi qu'a la forte 

concurrence etrangere. Neanmoins, il faut preciser que la reduction de la part de I'emploi 

manufacturier par rapport a I'emploi total au Canada entre 1970 et 2003 serait I'une des moins 

severes parmi les pays du G-7 puisqu'elle est passee de 22 % en 1970 a 13 % en 20067. Ces 

relations notamment entre les pertes d'emplois, la valeur du dollar canadien et la hausse des 

prix de I'energie sont abordees plus en detail tout au long de cette premiere moitie du memoire. 

Cette chute du nombre d'emplois manufacturiers aurait egalement eu un impact sur la 

productivity globale au Canada. En fait, les emplois du secteur manufacturier sont productifs 

puisque le secteur manufacturier embaucherait 12,6% de la main-d'oeuvre canadienne alors 

Sonnen, C.A, B. Jenness et M. McCraken. 2007. Economic Effects of Structural Change in 
Manufacturing: Retrospective View. Informetrica Limited. Ottawa, p. 11. 
5 Statistique Canada. 2008. « Enquete sur la population active, decembre 2007 ». Le Quotidien. 
Vendredi, le 11 Janvier 2008. p.3 
6 Statistique Canada. 2007. « Enquete sur la population active, decembre 2006 ». Le Quotidien. 
Vendredi, le 5 Janvier 2007. p. 4. 
7 Pilat, D., A. Cimper, K. Oslen et C. Webb. 2006. Les mutations du secteur manufacturier dans les 
pays de I'OCDE. Document de travail de la DSTI 2006/9. Paris : OCDE. pp. 6-7. 
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qu'il produirait 15,7 % du PIB8. Ainsi, la reduction de la productivite au Canada est telle qu'en 

2007, selon les donnees de Statistique Canada, elle aurait ralenti pour atteindre sa plus faible 

croissance enregistree au cours des trois dernieres annees, ayant affiche un taux de 

seulement 0,5 % alors qu'elle aurait ete de 1,9 % aux Etats-Unis9. Cross (2007) dans une etude 

presentant les tendances recentes de la production et de I'emploi au Canada, a aussi constate 

une diminution de la croissance de la productivite en 2006. Parmi les facteurs ayant contribue 

au ralentissement de la productivite, I'auteur a indique notamment que I'abondance des 

ressources naturelles serait la source de la plus grande partie du ralentissement de la 

productivite au Canada. II a aussi ajoute que dans une economie ou les ressources naturelles 

sont a I'origine d'une part croissante de la production, il faut s'attendre a ce que des variations 

irregulieres importantes de la productivite se produisent a court terme. II a meme cite en 

exemple, la Norvege et I'Australie, deux pays riches en ressources naturelles, qui ont enregistre 

en 2007 une faible croissance de leur productivite. Cet argument de I'auteur se rapporte aussi 

aux conclusions de Sachs et Warner (1995, 1998), Gylfason et al. (1999), Torvik (2001) et 

Torvik et Ragnar (2005) qui seront abordees dans le chapitre suivant. 

Quant a la transition des emplois manufacturiers vers le secteur des services ou meme 

vers le secteur des ressources, il faut specifier que la baisse d'emplois dans le secteur 

manufacturier n'aurait pas ete compensee par la hausse des emplois au sein de I'industrie de 

I'extraction des ressources minieres, petrolieres et gazieres. En effet, les donnees de 

Statistique Canada revelent qu'en 2006, les gains de main-d'oeuvre dans ce secteur ont ete 

uniquement de 34 000 emplois10 et en 2007, de 12 000 emplois11. 

Les donnees les plus recentes datent de decembre 2006. On peut les retrouver dans : Weir, E. 
2007. La crise du secteur manufacturier. Services des politiques sociales et economiques. Congres du 
travail du Canada (CTC). Ottawa, p. 3. 
9 Ibid 
10 Ibid, p. 4. 
11 Statistique Canada. 2008. « Enquete sur la population active, decembre 2007 ». Le Quotidien. 
Vendredi, le 11 Janvier 2008. p.7. 
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En ce qui a trait au commerce de biens manufactures au Canada, le deficit aurait explose 

dans les dernieres annees atteignant 28 G$ en 2006; il aurait augmente d'un montant 

equivalant a 4,5% du PIB nominal du secteur manufacturier a plus de 12,5% de 2002 a 

200612. Selon la firme Informetrica Limited, la pietre performance du commerce etranger serait 

la premiere cause de la crise actuelle dans le secteur manufacturier canadien. En ce sens, elle 

precise que le maintien d'un niveau d'exportations manufacturieres sain demeure essentiel pour 

I'equilibre des paiements que le pays effectue en devises etrangeres. 

Somme toute, il est evident que le Canada a montre plusieurs signes de ralentissement de 

la croissance du secteur manufacturier qui seraient selon certains analystes moins alarmants 

que pour d'autres. Ce secteur etant principalement concentre en Ontario et au Quebec, il est 

alors evident que la pietre performance nationale est des repercussions dans ces deux 

provinces. En ce sens, afin d'analyser la problematique, il convient de se pencher davantage 

sur le cas de I'une de ces deux provinces, le Quebec, et dont le secteur manufacturier a connu 

et connalt presentement son lot de perturbations. 

3. Au Quebec 

Trahan (2007) rapporte que le secteur manufacturier au Quebec comptait en 2007 plus de 

10 000 entreprises expediant annuellement des marchandises d'une valeur approximative de 

130 G$ au Canada et dans plus de 180 pays. Toujours en 2007, ce secteur etait a I'origine de 

20 % du PIB total et de plus de 80 % des exportations quebecoises tout en generant 75 % de la 

R & D privee. Or, en raison de la recente faiblesse de ses exportations manufacturieres, le 

surplus commercial du Quebec serait passe de 11 G$ en 2000 a un deficit de 23 G$ au dernier 

trimestre de 2007. La figure 1 presente un portrait du secteur manufacturier de 2000 a 2007 

exposant les exportations totales, la production manufacturiere et les ventes de biens 

manufactures. 

12 Sonnen, C.A, B. Jenness et M. McCraken. 2007. Economic Effects of Structural Change in 
Manufacturing: Retrospective View. Informetrica Limited. Ottawa, p. 12. 



Globalement, le secteur employait 550 000 travailleurs en 2007 en baisse de pres de 6 % 

par rapport a 2006, ce niveau n'ayant d'ailleurs pas ete si bas depuis 1996. De plus, le 

commerce exterieur est tellement important pour ce secteur que les trois quarts des emplois 

manufacturiers en dependent. Par consequent, la chute des exportations manufacturieres aurait 

entraine la perte d'environ 100 000 emplois manufacturiers depuis le sommet atteint en 2002, 

soit un emploi sur cinq selon I'historique de I'EPA de Statistique Canada. Par ailleurs, le recul 

considerable de I'emploi manufacturier en 2007, soit d'environ 43 000 (-7,5 %) , se serait surtout 

manifeste dans les industries des textiles et des vetements, des produits alimentaires, des 

produits en bois et de I'impression 13 

Figure 1 
Secteur manufacturier et exportations totales 

Donnees trimestrielles desais. en $ de 2002 (Var. ann. en %) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
sssm Exportations totales K »i R-oduction Ventes ($97) 

Source: Institut de la statistique du Quebec (ISQ) et Statistique Canada 

En outre, la chute des exportations manufacturieres se serait repercutee sur la croissance 

du secteur manufacturier demeuree negative (voir la figure 2). En 2006, le PIB manufacturier en 

terme reel s'est replie de 0,6 % par rapport a 2005 et ne s'est pas redresse en 200714. 

13 Statistique Canada. 2008. « Enquete sur la population active, decembre 2007 ». Le Quotidien. 
Vendredi, le 11 Janvier 2008. p.4. 
14 Comptes economiques, Institut de la statistique du Quebec (ISQ), Produit interieur brut par 
industrie, donnees annualisees et desaisonnalisees en dollars de 2002 : 
http://www.stat.aouv.qc.ca/donstat/econm finnc/conin econm/compt econm/tsom12 2007.htm. page 
consultee le 28 mai 2008. 

http://www.stat.aouv.qc.ca/donstat/econm


Figure 2 
PIB total et PIB du secteur manufacturier 

Donnees mensuelles desais. en $ de 2002 (Var. ann. en %) 

2002 2003 
— PIB total — 

2004 2005 2006 2007 
-Manufacturier (echelle droite) 

Source: Institut de la statistique du Quebec (ISQ) 

En matiere d'investissement et de developpement, le Quebec ne detiendrait pas 

necessairement tous les atouts pour suivre la tendance des entreprises manufacturieres 

mondiales qui s'adaptent aux nouvelles conditions de marche en revisant leurs modeles 

d'affaires et en remettant en question la localisation de leurs activites (Pilat et al. 2006). 

Effectivement, il eprouverait d'une part de la difficulty a attirer les investissements industriels 

prives et d'autre part, son secteur aurait connu d'importantes penuries de main-d'ceuvre 

specialisees qui se poursuivront dans les annees futures. De plus, I'appreciation du dollar 

canadien en 2007 n'aurait pas encore enframe une reprise des investissements en 

equipements de pointe. Selon Dupuis (2007), meme en presence d'un dollar fort, les 

entreprises n'ont pas les fonds suffisants pour profiter de I'appreciation du dollar canadien et 

acquerir du capital nouveau. En realite, au moment ou le dollar etait avantageux en 2002 et 

2003, les entreprises manufacturieres, connaissant alors une bonne croissance de leur profit, 

auraient omis de renouveler leur pare technologique, ce qui expliquerait pourquoi elles se 

retrouvent a risque. Neanmoins, les interventions du gouvernement pourraient attirer de 

nouveaux investissements, par exemple, I'elimination de la taxe sur le capital a compter de 

2011, annoncee dans le budget provincial de 2007, et les nouvelles mesures mises de I'avant 
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par la Ministre Jerome-Forget (budget 2008) pour accroTtre la productivity des entreprises 

quebecoises. 

A I'ere de I'economie du savoir et des services, il faut se demander si le secteur 

manufacturier du Quebec va continuer a jouer un role economique de premier plan. II reste que 

cela sera difficile en presence d'un dollar canadien fort et de la crise economique mondiale se 

poursuivant en 2009. 

B. Appreciation du dollar canadien 

L'un des principaux facteurs a I'origine de la crise manufacturiere avec la hausse des prix 

de I'energie et la competition feroce des pays emergents, demeure I'appreciation de la valeur 

du dollar canadien depuis son creux atteint durant I'ete 2002 et surtout, sa montee fulgurante 

des derniers mois de 2007 dopee par la crise financiere americaine. 

De prime abord, selon Forth (2005), la premiere cause de I'appreciation du dollar 

canadien par rapport au dollar americain serait revolution, dans des sens opposes, de la 

balance des paiements exterieurs au Canada et aux Etats-Unis. D'ailleurs, le surplus des 

transactions internationales du Canada resulterait d'une valeur des exportations de ressources 

naturelles et de produits manufactures qui depasse celle des importations depuis 1999 alors 

que les importations de ce type de produits aux Etats-Unis surpasseraient encore les 

exportations. 

Ensuite, toujours selon Fortin (2005), la seconde cause de I'appreciation du huard serait la 

hausse de la demande mondiale de petrole. En effet, la croissance economique de I'Asie, plus 

precisement celle de la Chine et de I'lnde, contribuerait a maintenir le prix du baril de petrole a 

la hausse au grand avantage du Canada, ou plutot de I'ouest du Canada et de Terre-Neuve. 

Depuis octobre 2005, le secteur de I'energie est en tete des exportations totales canadiennes 

alors que cette position etait jadis occupee par les secteurs de I'automobile et des machines et 

du materiel selon les donnees de Statistique Canada. En plus, le fait que ces regions tirent 



9 

profit de la hausse du prix du baril de petrole cree des inegalites provinciales majeures. 

Actuellement, les Albertains seraient 50 % plus riches que la moyenne canadienne (Fortin 

2006). Cette situation d'ecart n'est alors pas a la veille de se retrecir. Meme qu'il est prevu que 

I'Alberta soit entre 60 % et 70 % plus riche que les autres provinces d'ici 2015. 

En outre, la vague d'investissements lies a la mise en valeur des ressources petrolieres 

dans I'Ouest canadien aurait eu un impact sur la valeur de la devise. Le Canada serait 

veritablement devenu tres attrayant pour les investisseurs etrangers dans le domaine de 

I'energie. La region des sables bitumineux resterait sans doute un des endroits dans le monde 

le plus recherche pour la mise en valeur petroliere. Les projets qui y sont lances sont de longue 

duree, dans un milieu politique et fiscal relativement stable. Un tel contexte est interessant pour 

les investisseurs canadiens et etrangers et contribue par le fait meme a I'accroissement de la 

production. En 2005, la part du secteur de I'energie dans les investissements directs etrangers 

au Canada aurait presque double depuis 1999, etant passee de 11 % a20%1 5 et en 2006, 

cette part representait 16 % du total, soit le double de sa proportion en 200016. De plus, au 

quatrieme trimestre de 2007, les investissements directs etrangers ont ete concentres dans le 

secteur de I'energie et des minerals metalliques de I'economie canadienne. lis auraient ete de 

35,2 G$, soit 75 % des flux d'investissements directs etrangers au Canada17. Par consequent, 

les milliards de dollars necessaires pour la realisation de ces projets se traduisent par une 

hausse de la demande de credit aupres des institutions financieres canadiennes et/ou de la 

demande de dollar canadien favorisee par I'entree de capitaux etrangers. II en resulterait alors 

une appreciation du dollar canadien. 

Le fait que le Canada est un pays exportateur net de produits de base est egalement un 

facteur influant sur les variations du dollar canadien. En raison de la bonne croissance mondiale 

15 Statistique Canada. 2006. « Investissement direct etranger, 2005 ». Le Quotidien. Mercredi, le 24 
mai 2006. p.5. 
16 Statistique Canada. 2007. « Investissement direct etranger, 2006 ». Le Quotidien. Vendredi, le 9 
mai 2007. p.4. 
17 Statistique Canada. 2008. « Balance des paiements internationaux du Canada, quatrieme trimestre 
de 2007 ». Le Quotidien. Vendredi, le 29 fevrier 2008. p.4. 
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depuis 2002, soit d'environ 4 % par annee18, le prix relatif des produits de base a augmente 

favorisant alors une appreciation de la devise canadienne. La hausse du prix mondial du petrole 

aurait notamment accru la demande de dollars canadiens se soldant par une appreciation de la 

devise. Cette relation positive entre les exportations de petrole du Canada et la valeur du dollar 

canadien observee par des analystes du secteur boursier (voir la figure 3) a entrame 

I'attribution au dollar canadien du titre de « petro-monnaie ». Toujours est-il que cette 

expression reste discutable. En effet, lorsque le prix du petrole est mis en relation avec la valeur 

de I'Euro en dollar americain (voir la figure 4), il est aussi possible de deceler une relation 

positive entre la valeur de I'Euro et le prix du petrole exprime en dollars americains. Ainsi, tout 

porte a croire que ce serait plutot les reactions aux variations du dollar americain qui influeraient 

sur le prix du petrole puisque la valeur de I'euro et du dollar canadien exprimes en dollars 

americains suivent toutes deux les cours du petrole. 

Figure 3 
Valeur du dollar canadien en dollar americain et prix du petrole 

$CA=0EU $US/Baril 

1999 2000 2001 2002 2003 

Dollar canadien -~ 

\ 1 1 1 h 

2004 2005 2006 2007 2008 
- Prix WTI du baril de petrole 

Source: Statistique Canada 

Par ailleurs, les fluctuations a la fin de 2007 du prix du petrole WTI s'agenceraient 

davantage au taux de change $ US/€. que 0US/$ CA (voir figure 3 et 4) puisque le dollar 

Fortin, M. 2008. « Ou s'en va le dollar canadien en 2008 ? ». Presentation. Departement 
d'economie. Universitede Sherbrooke. p.13. 
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americain s'est devalue en plus grande importance par rapport a I'euro que par rapport au 

dollar canadien en raison d'un nombre important d'investisseurs europeens ayant delaisse le 

dollar americain en faveur du petrole. Par consequent, la remontee du baril de petrole brut au-

dessus de 100$ US au debut de I'annee 2008 serait largement associee a la devaluation 

constante du billet vert par rapport a I'euro, les investisseurs europeens cherchant a faire des 

placements dans des valeurs refuges telles que le petrole et Tor. Done, il ne serait pas tout a 

fait juste de qualifier le dollar canadien de « petro-monnaie », car I'etroitesse de la relation entre 

le huard et le prix du petrole est davantage liee a la devaluation du dollar americain et non a la 

hausse des exportations de petrole brut canadiennes. 

Figure 4 
Valeur de I'euro en dollar americain et prix du petrole 

€=0EU $US/Baril 

80 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

— Euro — — Prix WTI du baril de petrole 

2007 2008 

Source: Statistique Canada 

C. Le Canada : Pays riche en ressources naturelles 

Grace a ses importantes reserves, le Canada est un exportateur net de petrole et de gaz 

naturel et le premier fournisseur de petrole aux Etats-Unis. De toute evidence, tel que vu 

precedemment, la variation du prix de ces ressources influe grandement sur la valeur de la 

devise nationale et subsequemment, des effets s'en suivent sur des secteurs dependants de la 
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valeur du dollar canadien. Etant donne, rimportance du secteur des ressources au Canada, il 

est necessaire, pour le bien de ce travail, d'en decrire 1'evolution. 

En 2004, le Canada etait respectivement le troisieme et le onzieme plus important 

producteur mondial de gaz naturel et de petrole selon le Fonds monetaire international (FMI). 

Evidemment, la hausse du prix de I'energie depuis 1999 aurait enframe une hausse de la valeur 

des exportations dans ce secteur ayant atteint 2 % du PIB pour le gaz naturel et 0,7 % pour le 

petrole en 2004. Dernierement, ces proportions ont sans doute pris de I'ampleur puisque le prix 

moyen NYMEX au carrefour Henry Hub d'un million de BTU de gaz naturel en 2007 a ete de 

7 $ US alors qu'en 2004, il se situait plutot entre un peu moins de 6 $ US (voir la figure 5). Le 

prix du baril de petrole a quant a lui franchi la barre des 100 $ US au debut de I'annee 2008 

alors que son niveau moyen pour 2007 se situait entre 70 $ US et 80 $ US comparativement a 

un niveau d'environ 40 $ US en 2004. En 2006, selon une etude de la Banque du Canada19, le 

Canada serait passe de la onzieme a la septieme position mondiale en tant que producteur de 

petrole brut comparativement a 2004 et il serait demeure au troisieme rang pour ce qui est de la 

production de gaz naturel. Par consequent, le petrole brut et le gaz naturel representaient a la 

fin de 2007 environ 80 % des exportations energetiques du Canada, celles-ci occupaient 

environ 20 % des exportations totales canadiennes20. 

Selon Statistique Canada, les exportations de petrole representant les deux tiers de la 

production interieure totale de petrole brut au Canada auraient augmente de 13 % en 2006 par 

rapport a 2005. En 2007, bien qu'elles se seraient accrues uniquement de 3 % par rapport a 

2006, elles auraient conserve leur part de la production interieure totale, soit de 66 %21. 

Issa, R., R. Lafrance et J. Murray. 2006. The Turning Black Tide : Energy Prices and the Canadian 
Dollar. Bank of Canada Working Paper 2006-29. International Department. Ottawa, p. 4. 
20 Information provenant du Commerce international de marchandises du Canada publie par Statistique 
Canada pour I'annee 2007. 
21 Statistique Canada. 2008. « Petrole brut et gaz naturel : approvisionnement et disposition, annee 
2007 et decembre 2007 ». Le Quotidien. Mercredi, le 27 fevrier 2008. p. 7. 
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Figure 5 
Prix WTI du baril de petrole et prix NYMEX du gaz naturel au carrefour Henry Hub 

donnees mensuelles 

H — I 1—h 

2002 2003 
i — I — l — I — I -

2005 2006 

— Prix du petrole brut WTI ($US/baril) • • Prix du gaz naturel ($US/million de BTU) 

Source: Energy Information Administration (EIA) 

La production de gaz naturel sera a la baisse dans les prpchaines annees selon I'Office 

national de I'energie (ONE), meme qu'elle se serait stabilisee ces dernieres annees (voir la 

figure 6). Un rapport publie par I'organisme a I'automne 2007 precise que la productibilite 

passera de 483 millions de metres cubes par jour a 410 et 449 millions de metres cubes par 

jour en 2009, soit une reduction de 7 a 15%22. L'une des raisons de ce ralentissement 

evoquees par TONE est la mise en valeur du petrole et des sables bitumineux, qui fait 

concurrence aux activites de forage ciblant le gaz naturel pour les capitaux necessaires aux 

immobilisations. Neanmoins, les exportations de gaz naturel devraient demeurer elevees, elles 

ont ete de 28,3 G$ en 2007, en hausse de 500 M$ par rapport a 2006. II faut noter que la valeur 

des exportations n'a pas ete en constante croissance (voir la figure 7), cela serait du au prix du 

gaz naturel qui est fortement dependant des temperatures. 

22 Office national de I'energie (ONE). 2007. Productibilite a court terme de gaz naturel au Canada 
2007-2009. Calgary, p.vii. 
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Figure 6 
Production et exportations de gaz naturel 

en milliards de metres cubes 

240 000 T 

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 

Source: Statistique Canada 

Figure 7 
Production et exportations de petrole brut 

en milliards de metres cubes 

180 i 

1 6 0 • • 

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 

Source: Statistique Canada 

En ce qui concerne, revolution de la production et des exportations de petrole brut en 

quantite et en valeur, les graphiques traduisent bien les propos tenus precedemment (voir les 

figures 7 et 8). Puisque la production des pays de I'OPEP aurait atteint un sommet et meme 

qu'elle connaTtrait un declin dans les dix prochaines annees, la production au Canada sera sans 

doute de plus en plus sollicitee. 
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Figure 8 
Exportations de petrole brut et de gaz naturel 

en millions de dollars 

1989 1991 1993 

Source: Statistique Canada 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 

Quant a ses reserves, le Canada peut compter sur son impressionnant bassin 

sedimentaire situe dans I'ouest du pays, principalement en Alberta, qui contient environ 175 

milliards de barils de petrole pouvant etre recuperes grace aux technologies actuelles. Ces 

reserves prouvees demeurent les deuxiemes en importance sur la planete apres celles de 

I'Arabie Saoudite qui seraient d'approximativement 262 milliards de barils. Malgre le fait que la 

production de petrole brut a partir des sables bitumineux demeure encore tres couteuse 

comparativement aux autres methodes d'extraction, le resserrement de I'offre mondiale sur le 

marche energetique a rendu I'exploitation des reserves de sables bitumineux plus profitable. En 

outre, ('amelioration des technologies d'extraction a aussi reduit grandement les couts 

d'exploitation a partir du milieu des annees 80. Selon des chercheurs du FMI (Bayoumi et 

Muhleisen 2006), la production de petrole a partir des sables bitumineux serait rentable des que 

le prix du baril de petrole est plus eleve que 30-35 $ US le baril. Par contre, la croissance des 

prix du gaz naturel pourrait entraTner une hausse de ce seuil de rentabilite puisque le gaz 

naturel entre dans le processus d'extraction du petrole brut. 
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Ainsi, les retombees economiques de I'exploitation des sables bitumineux continueront de 

croTtre puisque le prix du petrole, soumis aux forces du marche, sera appele a poursuivre son 

ascension a long terme. De plus, la production canadienne de petrole brut devrait passer des 

quelques 2,7 millions de barils par jour qu'elle etait en 2006 a 4,1 millions de barils par jour 

en 2015 pour ensuite atteindre 4,7 millions de barils par jour en 2030 selon les perspectives de 

TONE23. La production de petrole a partir des sables bitumineux occupera manifestement une 

place de plus en plus dominante au Canada. Toutefois, les consequences de ses perspectives 

pour le secteur manufacturier du Canada et du Quebec pourraient etre encore plus nefastes. 

En ce sens, la section suivante propose une synthese des effets subsequents de la presence 

de ressources naturelles abondantes au Canada. Ces derniers peuvent etre associes au 

phenomene du mal hollandais mentionne dans I'introduction. 

D. Synthese 

Somme toute, sur la periode etudiee s'arretant en 2007, I'element principal a I'origine du 

ralentissement de la croissance dans le secteur manufacturier au Quebec serait issu de 

I'abondance des ressources petrolieres et gazieres au Canada. En fait, le Canada en exploitant 

ses ressources naturelles, entre autres les reserves astronomiques de sable bitumineux en 

Alberta, nuirait par le fait meme a la croissance de son secteur manufacturier, dont les activites 

sont reparties principalement au Quebec et en Ontario. De plus, I'augmentation des echanges 

commerciaux en valeur exercerait des pressions a la hausse sur le taux de change du Canada 

par rapport aux Etats-Unis. Ainsi, des pertes d'emploi dans le secteur manufacturier s'en 

suivraient. L'analyse du graphique ci-dessous (voir la figure 8) permet de detecter que depuis 

environ I'annee 1995, les emplois dans le secteur manufacturier au Quebec suivent une relation 

inverse avec le taux de change. Sur la periode observee, cette relation devient de plus en plus 

etroite de sorte qu'a partir de 2003, il est possible d'identifier un decalage de moins d'une 

23 Office national de I'energie (ONE). 2007. L'avenir energetique du Canada - Scenario de reference 
et scenarios prospectifs jusqu'a 2030. Calgary, p.50. 
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annee entre les deux variables. Done, lorsque le taux de change augmente, des licenciements 

dans le secteur manufacturier s'en suivraient a court terme. 

Figure 9 
Valeur du dollar canadien et emploi manufacturier (Qc) 

donnees mensuelles 

en milliers (mm3) 

680 
660 

$can=<5EU 
(echelle inversee) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nbre d'emplois — » Dollar canadien 

Source: Statistique Canada 

Au Quebec, vu I'importance du commerce avec les Etats-Unis, la valeur du dollar dicterait 

la valeur des exportations nettes de biens et services. II faut mentionner egalement que pres de 

la totalite des exportations canadiennes de petrole brut et de gaz naturel etait destinee aux 

Etats-Unis, soit respectivement 99% et 100% des exportations totales en 200724. En outre, 

cette relation commerciale etroite entre le Canada et les Etats-Unis intervient aussi au chapitre 

des exportations nettes manufacturieres qui elles-memes dependent de la valeur du taux de 

change bilateral (voir la figure 10). Tel que mentionne precedemment, le Quebec exporte 

environ 80 % de biens manufactures au sud de la frontiere, par consequent ('appreciation de la 

valeur du dollar canadien affecterait lourdement sa balance commerciale, celle-ci elle etait 

negative a plus de 23 G$ a la fin de 2007. 

24 Statistique Canada. 2008. Guide statistique de I'energie - Deuxieme trimestre de 2008. Division de 
la fabrication, de la construction et de I'energie. N° 57-601-X au catalogue. Septembre 2008. Ottawa: 
Statistique Canada, pp. 57, 93 et 101. 
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Figure 10 
Valeur du dollar canadien et solde commercial (Qc) 

donnees trimestrielles 

solde commercial 
(milliards de $97) 

$can=0EU 
(echelle inversee) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Bcportations nettes ——» Dollar canadien 

Source: Conference Board du Canada et Statistique Canada 

A la lumiere de ces informations, il semble que I'economie du Quebec presente des 

symptomes du mal hollandais sur la periode etudiee. Selon plusieurs definitions trouvees dans 

la litterature, la maladie hollandaise se resume comme etant un concept economique qui tente 

d'expliquer la relation marquante entre I'exploitation des ressources naturelles et le declin du 

secteur manufacturier d'un pays ou d'une region partageant la meme devise. En theorie, la 

surexploitation ou la decouverte de ressources entrame I'augmentation des revenus de I'Etat et 

desindustrialise son economie du a I'appreciation du taux de change, rendant par le fait meme 

son secteur manufacturier moins competitif. Ce phenomene constituerait en fait I'un des 

mecanismes de transmission des impacts de I'abondance des ressources naturelles pouvant 

mener a la malediction des ressources (Stevens 2003). De plus amples details concernant la 

distinction entre les deux concepts de meme qu'une definition de ces concepts seront fournis 

en premiere partie de la revue de la litterature. 

II demeure neanmoins difficile de jeter le blame du ralentissement du secteur 

manufacturier uniquement sur le mal hollandais ou bien sur I'appreciation de la valeur du huard 

puisqu'il y existe une multitude d'autres facteurs qui interviennent dans I'economie et peuvent 
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des lors, affecter le ralentissement du secteur manufacturier. Notamment, la situation 

economique aux Etats-Unis pourrait aussi avoir un impact considerable sur la croissance du 

secteur manufacturier du Quebec. 

Pour clore cette section du travail, il importe de clarifier le but de ce memoire de 

recherche. L'objectif principal est d'observer les relations de court terme et de long terme dans 

un systeme VAR-VEC cointegre mettant en relation les elements decrits precedemment qui 

entrament une diminution de la part du PIB manufacturier et des pertes d'emplois 

manufacturiers au Quebec et dans le reste du Canada. Dans cette optique, il a ete convenu de 

tester si le prix du petrole est cointegre avec la croissance de I'activite economique du secteur 

manufacturier, voire meme avec I'emploi manufacturier a long terme. 



Chapitre II. REVUE DE LA LITTERATURE 

La litterature sur le phenomene de la maladie hollandaise est abondante, par consequent 

ce chapitre du memoire pourrait sembler volumineux. En fait, ce besoin de presenter autant 

d'elements et de cas concernant ce phenomene economique repose sur le desir de transmettre 

au lecteur un grand nombre de concepts et de lui faire part de la complexite entourant le choix 

d'un diagnostic pour un pays exportateur de ressources naturelles energetiques. Les 

informations des pages suivantes contiennent dans un premier temps, une discussion sur les 

concepts de « malediction des ressources » et de « mal hollandais » souvent percus comme 

des synonymes. Cette partie expose I'ensemble des mecanismes de transmission de la 

malediction des ressources. Dans un deuxieme temps, la recherche se precise vers le theme 

central en exposant une description du premier modele theorique ainsi que des elements de 

base qualifiant un probleme economique de Dutch Disease. Par la suite, il est question de la 

presentation d'etudes sur plusieurs pays ayant soit subi ce phenomene ou survecu a celui-ci. 

Ensuite, des etudes mettant en relation taux de change et prix de I'energie sont presentees. 

Cette section comprend 1'evolution des equations du taux de change canadien ainsi que les 

impacts des fluctuations du dollar canadien qui ont d'ailleurs ete abordes sommairement dans 

la mise en contexte du memoire. Le but de cette section est principalement de mettre 

I'emphase sur I'impact des prix relatifs de I'energie dans les equations de taux de change, puis 

I'impact du taux de change sur I'economie. Enfin, la derniere section de ce chapitre porte sur 

les risques de Dutch Disease pour le Canada et le Quebec dont divers chercheurs canadiens 

se sont prononces sur I'existence de ces risques. 
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A. Impacts de I'abondance des ressources naturelles 

La malediction des ressources surviendrait lorsqu'un pays riche en ressources naturelles 

connaTt une reduction de la croissance de son activite economique. Tel qu'il sera discute au 

cours de cette section, cet impact de I'abondance des ressources peut etre transmis sur la 

croissance economique par divers mecanismes dont celui de la maladie hollandaise. Dans 

certains cas, I'impact pourrait se resulter en une benediction en raison de son effet positif sur la 

croissance. [.'importance de cette section pour le lecteur est de connaitre les impacts socio-

economiques de la malediction des ressources sur I'ensemble du pays et de distinguer la 

malediction des ressources du mal hollandais qui sont souvent employes comme synonymes. 

Par ailleurs, il faut savoir que la maladie hollandaise serait le plus important mecanisme de 

transmission en terme d'impact sur la croissance economique. 

1 . Distinction entre les concepts 

De prime abord, le mal hollandais se distingue de la malediction des ressources en le sens 

oil il est plutot un mecanisme de transmission, il serait alors une cause de la malediction. 

Sachs et Warner (1995, 2001) ont mentionne dans leurs etudes qu'afin d'etablir les causes 

de la malediction, il faut d'abord cerner les industries qui ont un effet notable sur la croissance. 

Ces auteurs ont principalement identifie le secteur manufacturier. Un choc positif sur le secteur 

des ressources entramerait un declin du secteur manufacturier forcant la croissance a stagner 

puisque ce secteur aurait un effet considerable sur la croissance economique des pays qu'ils 

ont etudie. lis ont teste cette relation et en ont conclu que I'abondance des ressources tend a 

rendre le secteur manufacturier moins competitif, ce qui pourrait expliquer la malediction des 

ressources. Par consequent, ce resultat expliquerait selon eux pourquoi les pays riches en 

ressources n'ont jamais reussi a conserver avec succes une croissance basee sur les 

exportations manufacturieres. 
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Selon Davis (1995), le mal hollandais serait essentiellement une description des causes et 

des effets structured d'un choc sur la croissance. Alors que la malediction des ressources 

serait plutot le resultat d'un boom des ressources pouvant se traduire par une perte nette pour 

I'economie, lorsque la valeur des effets positifs du boom est plus que compensee par la valeur 

des effets negatifs. Tout comme Stevens (2003), Gylfason (2001) et d'autres auteurs, Davis a 

ajoute qu'il y a divers mecanismes par lesquels la malediction peut survenir. La maladie 

hollandaise constituerait I'un de ces mecanismes puisque lorsque survient le boom, des 

inquietudes de desindustrialisation sont soulevees. 

2. Mecanismes de transmission 

Gylfason (2001), tout comme Stevens (2003), a examine les liens entre I'abondance des 

ressources naturelles et la croissance economique. II a propose quatre principaux mecanismes 

de transmission qui ralentissent la croissance economique. Le premier et le plus important est 

le phenomene du mal hollandais. II a aussi ajoute qu'une trap grande dependance envers les 

exportations du secteur primaire et une trap petite envers celles du secteur manufacturier 

pourraient nuire a la croissance economique a long terme. Un deuxieme risque de 

ralentissement est la valeur de la rente que procurent les ressources naturelles. Elle pourrait 

causer des conflits quant a sa gestion et sa redistribution aupres des citoyens. Troisiemement, 

I'abondance des ressources naturelles pourrait reduire les incitatifs publics ou prives 

d'accumuler du capital humain. En ce sens, I'auteur a observe que parmi les pays etudies, les 

depenses publiques en matiere d'education relativement au PIB et le nombre d'inscriptions 

scolaires ont ete inversement reliees a I'abondance des ressources naturelles. Quatriemement, 

I'investissement dans les autres secteurs pourrait egalement etre freine par I'abondance des 

ressources naturelles. En somme, I'abondance des ressources naturelles pourrait entratner la 

negligence du besoin d'accumulation de capital etranger, social, humain et physique. 

Sur le plan socio-economique, selon Stevens (2003) I'abondance des ressources pourrait 

aussi entramer dans certains cas, la preponderance de la pauvrete, I'aggravation des inegalites 
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de revenus, I'augmentation de la gravite des conflits sociaux et politiques ainsi que le 

retardement des changements politiques ou d'un renversement des regimes. D'ailleurs, le 

Canada a connu une hausse des conflits entre les provinces depuis que les revenus issus de 

I'exploitation des ressources naturelles gagnent en importance. Par exemple, le Programme 

energetique national, mis en place en octobre 1980 par le gouvernement Trudeau suite au 

second choc petrolier de 1979-80 a suscite un vif ressentiment chez les Albertains qui 

percevaient ce programme comme un vol de revenus petroliers (Fortin 2005). Plusieurs 

amendements au programme s'en sont alors suivis. Plus tard, la chute du prix mondial du 

petrole en 1986 a fait en sorte que ce programme est devenu inutile et le gouvernement 

Mulroney I'a aboli. De plus, tel que mentionne au chapitre precedent, le Canada connatt 

actuellement une hausse de I'inegalite des revenus entre les provinces. 

3. Malediction ou benediction ? 

II existe un nombre impressionnant d'articles tentant d'etablir une relation negative entre 

I'abondance des ressources naturelles et la modeste performance de la croissance 

economique. Dans la plupart des cas, la relation serait negative. Sachs et Warner (1995, 1998, 

2001) et Gylfason et al. (1999) ont publie des etudes dont les conclusions ont table en ce sens. 

Plus tard, Gylfason (2001) a declare que ce qui est problematique pour I'economie ne serait pas 

I'abondance des ressources, mais plutot la fagon dont elles sont gerees, la gestion globale de 

I'economie ainsi que la qualite des institutions en place. 

Neanmoins, certains auteurs dont Davis (1995) ont trouve une relation positive en tentant 

de demontrer que les impacts d'un boom des ressources ne semblent pas si negatifs. II a 

analyse la performance de la croissance economique de quarante-quatre pays en voie de 

developpement dont I'economie est plus ou moins basee sur I'exploitation des ressources selon 

un indice de dependance. Pour ce faire, il a construit deux groupes de pays pour chaque annee 

evaluee, soit 1970 et 1991 et a trouve que le sous-groupe des vingt-deux pays riches en 

ressources a semble avoir bien performe comparativement au sous-groupe des pays pauvres 
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en ressources. Davis a evalue la performance relative des sous-groupes en comparant le PIB 

per capita en dollars americains qui a ete plus eleve pour les pays riches en ressources. II a 

aussi utilise I'lndice de developpement humain (IDH), il a demontre que les pays riches en 

ressources avaient un niveau de developpement humain plus eleve dans toutes les categories 

composant I'lDH. A la lumiere de ce resultat, il a pretendu que la malediction des ressources 

serait I'exception plutot que la regie. Plus precisement, il a demontre que les pays en voie de 

developpement riches en ressources ne seraient pas affectes pas la malediction, ils n'auraient 

en effet pas moins bien performe a long terme et n'auraient pas ete affectes par le mal 

hollandais qui pourrait, ou ne pourrait pas, en pratique accompagner un boom des ressources. 

Dans le meme ordre d'idees, Stevens (2003) a ajoute que certains pays detenant 

d'importantes industries d'extraction des ressources, comme la Botswanie, le Chili et la 

Malaisie, auraient surmonte la plupart des obstacles de I'abondance des ressources. 

L'Australie, la Norvege et le Canada seraient aussi des pays ayant evite la malediction. Ainsi, 

les pays dont une part importante des revenus provient de I'exploitation petroliere, gaziere ou 

miniere feraient partie de ceux ayant echappe a la malediction (Stevens 2003, Davis 1995). 

Toutefois, dans le cas de la Norvege les conclusions divergent tout dependamment de 

I'etendue de la periode post-boom etudiee par les auteurs et des indicateurs de croissance 

utilises. Gylfason (2001) decrit la Norvege comme un exemple de pays riches ayant echappe a 

la malediction en raison de I'instauration de politiques gouvernementales pour gerer 

I'augmentation de la richesse du pays alors que Sachs et Warner (2001) ont affirme que la 

Norvege fut victime de la malediction puisque la croissance de son PIB per capita a ralenti 

apres que I'extraction de petrole ait debute. Larsen (2005) a quant a lui conclu que la Norvege 

avait echappe a la malediction durant deux decennies, mais vingt-cinq ans apres la decouverte 

de petrole, elle aurait subi une deceleration de sa croissance comparativement a ses voisins, 

soient la Suede et le Danemark, qui represented comment la Norvege se serait developpe 

sans la decouverte de petrole. Cet auteur est arrive a une conclusion differente de Sachs et 

Warner puisqu'il a compare la croissance economique de la Norvege avec ses pays voisins et a 
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valide si elle a ete plus faible. De plus, il a compare certains indicateurs du dynamisme du 

secteur manufacturier et il a utilise une periode s'etalant de 1960 a 2002 alors que Sachs et 

Warner ont observe revolution de la croissance per capita uniquement sur un horizon de vingt 

annees. Le PIB per capita a bel et bien ete plus faible que les autres pays scandinaves de 1960 

a 1980, mais il a ete plus eleve entre 1980 et 2000. En terminant, Larsen (2005) a mentionne 

que puisqu'il n'y a pas de consensus sur les elements causant la croissance, il n'y a done 

aucun modele precis a appliquer pour expliquer si la Norvege a echappe a la malediction. 

Lorsque la decouverte d'une ressource naturelle n'est pas la consequence 

d'investissements massifs dans I'exploration de cette ressource, I'abondance des ressources 

pourrait devenir malsaine pour I'economie selon une etude de Wright et Czelusta (2004). lis ont 

etudie le cas de plusieurs pays (Chili, Perou, Bresil, Australie et Norvege) dont les 

caracteristiques sont loin d'etre homogenes afin de prouver I'affirmation que le developpement 

base sur les ressources naturelles est une malediction pourrait etre refutee par I'experience de 

Pensemble de ces pays. En somme, les auteurs concluent que I'hypothese de malediction des 

ressources semble etre irreguliere en fonction du developpement economique. La malediction, 

lorsqu'elle existe, se serait produite par elle-meme. 

De toute evidence, certains pays, surtout des pays developpes, auraient ete immunises 

des effets negatifs de I'abondance des ressources, ce qui souleve alors un questionnement sur 

les causes plus specifiques de la presence de la malediction dans un pays. En realite, la 

maladie hollandaise en serait I'une des causes, car elle consiste en I'un des mecanismes de 

transmission entre I'abondance des revenus provenant de I'exploitation des ressources et la 

modeste performance de la croissance economique d'un pays riche en ressources naturelles. 

Stevens (2003) a d'ailleurs propose d'utiliser le terme plus neutre « impact de I'abondance des 

ressources » plutot que le terme pejoratif « malediction des ressources ». Somme toute, il 

demeure tres complexe de determiner ce qui a cause I'un ou I'autre des diagnostics. 
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La prochaine section traite plus precisement des modeles theoriques de Dutch Disease et 

d'etudes portant sur les pays bordant la Mer du Nord. II sera aussi explique comment le 

phenomene s'est developpe et dans quelle mesure il aurait affecte les diverses spheres de 

I'economie. 

B. Modeles de Dutch Disease 

Dans les annees 70, beaucoup d'economies ont subi les booms des prix de I'energie. 

Subsequemment, plusieurs chercheurs ont publie des articles sur I'analyse de I'impact de ces 

chocs et des consequences des politiques d'ajustement entrepris par de nombreux pays. Parmi 

ces articles, un nombre significatif traite du phenomene Dutch Disease rencontre par la plupart 

des pays exportateurs de ressources tels que les Pays-Bas, la Norvege, le Royaume-Uni, la 

Russie, I'Australie et le Canada. L'exploration de la litterature se poursuit alors par la 

clarification du concept de Dutch Disease qui pourrait etre lie au ralentissement de la 

croissance de la production et de I'emploi dans le secteur manufacturier au Quebec. 

1. Les effets de depense et de reallocation des ressources 

Tout d'abord, il est necessaire de clarifier le concept de mal hollandais outre qu'il constitue 

I'un des principaux mecanismes de transmission de la malediction des ressources. Selon 

plusieurs articles consultes (Fardmanesh 1990, Bergevin 2006), les impacts d'un boom 

energetique sont generalement divises en deux effets, soit I'effet de depense (ou I'effet revenu) 

et I'effet de la reallocation des facteurs. D'une part, I'effet de depense survient lorsque le boom 

entratne une hausse du revenu national. Cette situation se traduit premierement par une 

hausse de la demande interieure pour les biens non echangeables, soit les services, provoquee 

par le boom. En outre, I'abondance des ressources naturelles peut aussi entramer une hausse 

des investissements etrangers directs qui provoque d'importantes entrees de devises tel qu'il a 
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ete observe au Canada25. Cet afflux de fonds en provenance de I'etranger de meme que les 

pressions plus fortes sur la demande interieure ont pour effet d'augmenter le prix relatif des 

services et des autres biens non echangeables. Cela provoque une appreciation reelle 

entramant une hausse de la profitabilite relative du secteur des services et un ralentissement 

dans le secteur manufacturier. D'autre part, la hausse du produit marginal des facteurs dans le 

secteur des ressources provoque I'effet de reallocation des facteurs favorisant une expansion 

du secteur des ressources au detriment des secteurs des services et manufacturiers. Cet effet 

a ete observe dans une moindre mesure au Canada26. Ces deux effets se conjuguent et font en 

sorte que I'output du secteur manufacturier est plus faible qu'initialement. 

2. Annees 80 : conception du modele de base 

Pour debuter la presentation des etudes empiriques utilisant le modele de Dutch Disease 

et ses variantes, il est necessaire de presenter le modele theorique des premiers explorateurs 

de ce phenomene economique, Corden et Neary (1982). 

Dans leur modele, ils ont voulu mettre en contexte le boom du secteur energetique avec la 

desindustrialisation dans une petite economie ouverte. Le but de leur etude a ete d'explorer la 

nature des pressions sur la desindustrialisation du secteur manufacturier traditionnel se 

traduisant par le phenomene de Dutch Disease. Ce faisant, ils ont analyse les effets sur 

I'allocation des facteurs (ressources), la distribution factorielle des revenus et le taux de change 

reel d'un boom energetique dans le secteur des biens echangeables (secteur manufacturier) 

d'un pays par le biais de I'impact sur la profitabilite du secteur. Ces effets ont ete analyses a 

I'aide de trois modeles caracterises par une petite economie ouverte produisant deux biens, 

energetiques et manufacturiers, qui sont echanges a des prix mondiaux exogenes, et un 

troisieme bien, les services, dont le prix est determine en fonction de I'offre et la demande 

domestique. Pour simplifier I'analyse, les auteurs ont pose les hypotheses que le modele reel 

25 Des statistiques ont ete fournies a ce sujet au chapitre precedent. 
26 Au chapitre precedent, il a ete demontre que les hausses d'emplois dans les secteurs d'extraction 
des ressources naturelles n'avaient pas compense les pertes dans le secteur manufacturier. 
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ignore les considerations monetaires, de sorte que seulement les prix relatifs, exprimes en 

terme du prix des biens echanges, sont determines, que le PIB et les depenses 

gouvernementales sont toujours egaux et que les salaires reels sont parfaitement flexibles, le 

plein emploi est alors toujours maintenu. Ces hypotheses ecartent la possibility que dans un 

pays grandement dependant des echanges, la croissance du secteur exportateur mene a une 

deterioration des termes de I'echange suffisamment pour reduire le bien-etre du pays. Les 

auteurs ont appele ce type de croissance, Immiserising Growth. Done, le boom doit augmenter 

le bien-etre national potentiel. 

L'approche utilisee par les auteurs a consiste en une sequence de modeles reels 

caracterises par differents degres de mobilite intersectoriels des facteurs. lis ont developpe trois 

modeles analysant les effets du boom sur differents horizons et dont les resultats peuvent 

differer tout dependamment de Pintensite en capital et en travail des secteurs. Le premier 

modele analyse les effets sur un horizon de court terme et suppose que le travail est mobile 

entre tous les secteurs et qu'il est le seul facteur mobile. Dans ce modele, le boom energetique 

fait en sorte que la reallocation des facteurs a un effet direct desindustrialisation se traduisant 

par une reduction de I'output manufacturier et un effet indirect cause a la fois par le mouvement 

des ressources et par I'effet revenu provoquant une hausse de la demande de services. Ces 

deux effets entrament une appreciation reelle du taux de change. La desindustrialisation 

causee par un declin de la profitability relative sera moins importante a court terme si le secteur 

manufacturier est intensif en capital, puisque I'effet de reallocation des facteurs dominera I'effet 

revenu. Quant au second modele, il analyse les effets a long terme du boom et suppose que le 

capital est mobile entre le secteur des services et le secteur manufacturier. II suppose une tres 

petite economie dont I'offre de travail est egale a la dotation totale de travail moins le nombre 

de travailleurs du secteur de I'energie. Dans ce modele, le boom enframe une hausse des 

salaires et I'output manufacturier diminue aux depens de I'output du secteur des services si le 

secteur manufacturier est plus intensif en travail comparativement au secteur des services. 

Finalement, le troisieme modele suppose que le capital est mobile entre les trois secteurs. 
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L'effet de depense ne se produit pas puisque les prix des biens et des facteurs sont determines 

par les conditions d'equilibre du marche. Alors, les variations de prix engendrees par le boom 

sont independantes de I'ampleur de I'elasticite-revenu de la demande en services. La 

desindustrialisation directe, I'un des trois effets sur I'output manufacturer, apportee par l'effet 

de redistribution des facteurs entraTne une reduction de I'output manufacturier dans tous les cas 

et peut importe la configuration des intensites relatives des facteurs, au moins deux des trois 

effets tendent dans cette direction. C'est pourquoi les auteurs concluent qu'il y a un risque de 

desindustrialisation dans ce modele. D'ailleurs, ce resultat est assure de se produire lorsque le 

ratio de capital par travailleur dans le secteur manufacturier se situe entre les ratios des deux 

autres secteurs. 

En somme, dans le premier modele, les auteurs ont notamment demontre qu'un boom 

energetique entraTne une appreciation reelle, soit une hausse dans le prix des services 

relativement au prix des biens echangeables. Cela devrait etre vu comme un symptome que 

I'economie s'ajuste vers un nouvel equilibre post-boom et non, comme une cause independante 

de la desindustrialisation. Dans les deux autres modeles ou les facteurs sont mobiles entre les 

secteurs, il a plutot ete demontre que ce resultat peut etre renverse. 

3. Annees 90 : evolution du modele de base 

Par la suite, le modele de base de Corden et Neary (1982) a ete adapte en vue de tenir 

compte de I'impact des hausses des prix de I'energie au debut des annees 90 sur la structure 

de I'economie des pays developpes. La majorite de la litterature sur la maladie hollandaise 

porte sur I'experience des pays developpes (Pays-Bas, Norvege, Royaume-Uni, Canada, 

Australie, Russie) et a demontre comment ils peuvent subir la desindustrialisation et 

I'appreciation du taux de change resultant d'un boom energetique. 
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a) Premieres etudes sur le cas du Canada 

Les premieres etudes portant sur le Canada ont ete effectuees par Ansari (1989, 1991) et 

se sont surtout concentrees sur revolution de la part de la production manufacturiere dans le 

PIB total au Canada. Ansari a construit plusieurs modeles s'appliquant a verifier si les hausses 

du prix du petrole ont influence I'emploi des differents secteurs du Canada sur un historique de 

1962 a 1983. II en est venu a la conclusion qu'il existerait une asymetrie de la croissance entre 

les secteurs et les phases economiques se refletant dans le caractere cyclique de l'ajustement 

structurel de I'economie canadienne basee sur I'exploitation des ressources naturelles. 

Ansari et Ahmed (1994) s'interessent pour leur part a la diminution de la part du PIB 

manufacturier dans le PIB total au Canada. L'objectif principal a ete de deceler si un important 

changement structurel dans I'economie canadienne etait associe au recul de la part du secteur 

manufacturier dans I'output total de I'economie canadienne. Ce faisant, ils ont etudie 1'evolution 

du comportement de la part du PIB manufacturier canadien dans le PIB total. Les methodes 

utilisees sont basees sur un processus ARIMA et une analyse de cointegration. En conclusion, 

les auteurs confirment que I'analyse de cointegration a demontre que bien que le PIB total et le 

PIB manufacturier soient des marches aleatoires, les residus extraient de I'equation de 

cointegration ne sont pas stationnaires. Ce constat signifie qu'il existerait une instability dans la 

relation de long terme entre les deux variables. En outre, les resultats issus du modele ARIMA 

ont indique I'influence d'un choc exogene qui a confirme I'instabilite sous-jacente de cette 

relation. 

b) Etudes de cas des pays bordant la Mer du Nord 

Plusieurs etudes ont ete denombrees sur le cas des pays entourant la Mer du Nord et plus 

precisement sur la Norvege, pays scandinave exemplaire quant a I'adoption de politiques pour 

contrer le phenomene Dutch Disease. Bon nombre d'etudes ont aussi ete realisees sur le cas 

des Pays-Bas puisque la maladie hollandaise tire son origine de ce pays. 
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Tout d'abord, Hutchison (1994) dans une etude empirique comparant la Norvege, les 

Pays-Bas et le Royaume-Uni, a conclu que malgre les faits observes, les analyses de 

cointegration et les estimations d'un modele a correction d'erreurs d'equilibre (VECM) ne 

permettraient pas I'association du declin manufacturier au sein de ces trois economies au boom 

energetique autant a court qu'a long terme. Son etude a porte sur I'influence du developpement 

du secteur petrolier et gazier de ces trois pays sur le secteur manufacturier en se basant sur 

I'hypothese du mal hollandais. Toutefois, les resultats ont plutot suggere que le declin de 

I'output manufacturier attribue au Dutch Disease serait du a la croissance des prix mondiaux 

reels de I'energie ayant eu un impact conjoncturel et, dans le cas du Royaume-Uni, a une 

contraction des conditions monetaires. Done, I'hypothese de desindustrialisation en tant que 

resultat inevitable d'un boom energetique n'est pas suffisamment appuyee par ces resultats. 

Puis, Bjomland (1998) a analyse les impacts economiques du boom energetique sur la 

production manufacturiere de la Norvege et du Royaume-Uni. L'analyse statistique demontre 

que I'hypothese du mal hollandais a ete verifiee, puisqu'au fur et a mesure que le secteur 

energetique prenait de la vigueur, la valeur ajoutee du secteur manufacturier en pourcentage du 

PIB decroissait d'environ le tiers dans les deux pays de 1970 a 1990. La plupart des pays de 

I'OCDE auraient toutefois experimente des contractions similaires durant cette periode. Par 

contre, l'analyse econometrique effectuee a I'aide d'un modele VAR a confirme qu'a long terme, 

il y aurait eu une faible evidence de Dutch Disease au Royaume-Uni, bien que I'economie ait 

repondu positivement aux booms energetiques a court terme. Quant a I'activite economique de 

la Norvege, elle aurait plutot beneficie de la decouverte des ressources et de la hausse du prix 

du petrole notamment grace a ses solides institutions et politiques. Celles-ci auraient permis de 

controler I'effet de depenses issu du mal hollandais dans le but de limiter Pappreciation reelle de 

la devise nationale et une contraction du secteur manufacturier. Pour ce faire, le gouvernement 

norvegien a instaure une politique de plafonnement des salaires. Le succes de cette politique a 

repose sur la presence d'un systeme de negociations salariales tres centralise. II a aussi 

priorise un controle serre des depenses et revenus publics se refletant par une reduction de la 
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dette et la constitution d'un fonds de recettes petrolieres. Ce fonds de devises evalue a 1280 

milliards de couronnes norvegiennes au 30 septembre 200527, soit environ 240 milliards de 

dollars canadiens, aurait contribue a freiner I'appreciation de la devise nationale et par le fait 

merme, a attenuer les consequences negatives sur le reste de I'economie. 

Malgre le fait que le secteur manufacturier norvegien ait reagi positivement aux chocs 

energetiques, I'analyse a aussi demontre comment la Norvege a ete vulnerable face aux 

diverses hausses du prix du petrole. Notamment, vers la fin des annees 80, lorsque le prix du 

petrole a chute, cette situation aurait provoque une reduction de I'investissement dans le 

secteur energetique de meme qu'un resserrement des politiques fiscales du a la reduction des 

revenus du gouvernement. Par consequent, le defi de maintenir la stabilite economique a I'aide 

de politiques represente une operation difficile surtout face a des variations incessantes des 

prix du petrole et du gaz naturel. 

4. Etudes recentes : annees 2000 

Plusieurs modeles developpes dans les annees 90 (Sachs et Warner 1995, Gylfason et al. 

1999) ont conclu que la reduction du niveau de productivity dans le secteur manufacturier 

proviendrait de coupures dans les depenses en investissements liees a I'appreciation et la 

volatility du taux de change reel. Cependant, il existerait des moyens pour contrer cette baisse 

de la productivity globale tel qu'apporte par Van Der Hoek (2000) et Torvik et Masten (2005). 

Dans un article opposant le cas des Pays-Bas avec celui d'autres pays d'Europe, Van Der 

Hoek (2000) a etudie le modele hollandais. Durant plus d'un quart de siecle, les Pays-Bas se 

sont metamorphoses et leur modele economique a ete un succes selon I'auteur. Au cours des 

annees 70, ce pays aurait souffert du mal hollandais et s'en serait retabli a partir du debut des 

annees 80. Ce succes aurait des composantes a la fois sociales et economiques ayant agi sur 

27 Bergevin, P. 2006. Les ressources energetiques : bienfait ou catamite pour I'economie 
canadienne ? Service conformation et de recherche parlementaires. Document N° PRB 05-86F. Ottawa : 
Bibliotheque du Parlement.p.10. 
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la productivity globale. Effectivement, selon I'auteur, une moderation des salaires, un 

retranchement des depenses publiques, une reduction du fardeau fiscal, un systeme de sante 

plus efficace ainsi qu'un mouvement de communication et de cooperation des partenaires 

sociaux et gouvernementaux auraient permis aux Pays-Bas de survivre a la maladie 

hollandaise. D'ailleurs, le retablissement de I'economie neerlandaise a beneficie au secteur 

public puisque la reduction des taxes par le gouvemement a ete un investissement rentable et 

stimulant. En effet, selon les donnees de I'auteur, la croissance du PIB des Pays-Bas aurait 

excede celle des pays de I'Union europeenne dans les annees 90. 

Puis, Torvik et Masten (2005) ont explore comment I'abondance des ressources naturelles 

aurait du etre geree pour le bien-etre de tous en considerant que, selon la litterature, leur 

exploitation massive nuirait a la croissance de la productivite. lis ont constate que les pays 

ayant un taux d'epargne optimal base a la fois sur un produit national brut (PNB) et un solde de 

la balance courante plus eleves ont reussi a echapper au mal hollandais par lequel se transmet 

la malediction des ressources comme le Canada et la Norvege. Leur modele differe des autres 

dans le sens ou ils ont insere une politique d'epargne publique endogene. lis ont alors 

recommande de gerer rigoureusement les revenus tires de I'exploitation des ressources tout en 

ajustant le niveau optimal d'epargne avec le taux d'interet effectif. 

De plus, tout comme le Canada, la Russie aurait connu une forte expansion du secteur 

des services et une hausse de ses importations dues a I'effet revenu provenant de 

I'appreciation de la monnaie et de la hausse des revenus sans pour autant subir le mal 

hollandais selon une etude realisee par des economistes de I'OCDE28. Ils ont realise une 

analyse descriptive comparee du developpement de I'industrie en Russie et de I'Ukraine durant 

la periode 1995-2004. Puisque les deux economies seraient comparables a plusieurs niveaux, 

excepte sur le plan des ressources, I'economie ukrainienne fournit une approximation de la 

28 Ahrend, R., D. De Rosa et W. et Tompson. 2007. Russian Manufacturing and the Threat of Dutch 
Disease a Comparison of Competitiveness Developments in Russian and Ukrainian Industry. OECD 
Economics Department Working Paper no. 540. Paris. 
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maniere dont la Russie aurait pu se developper si elle avait ete plus pauvre en ressources 

naturelles. Tout comme bien d'autres auteurs, ils ont conclu qu'il est difficile d'affirmer avec 

certitude que le secteur des ressources a eu un effet pervers sur le developpement du secteur 

manufacturier. En fait, ia performance economique de la Russie se serait maintenue puisque le 

developpement economique a ete vigoureux et les standards de vie plus eleves qu'en Ukraine. 

Cependant, plusieurs secteurs auraient souffert de I'appreciation reelle dans les annees 

recentes. En realite, la Russie aurait connu une situation economique plus aggravante sans 

I'abondance des ressources naturelles. En finalite, cette etude a demontre que I'hypothese du 

mal hollandais en Russie n'est pas verifiee, et ce, au moins jusqu'en 2004. 

En conclusion, cette section de la revue de litterature a presente 1'evolution des differents 

modeles de Dutch Disease a partir des annees 80 soit quelques annees apres la decouverte du 

phenomene. Le cas de divers pays a ete aborde, mais les diagnostics ont varie pour certains. II 

a ete demontre qu'il est ardu de poser un diagnostic precis. Consequemment, il faut s'attendre 

a ce que cela se produise aussi pour le cas du Quebec et du Canada. 

C. Taux de change canadien et prix de I'energie 

Une fois que les concepts et les methodes analytiques suggeres par les auteurs ont ete 

enumeres, il est necessaire d'approfondir la recherche vers les elements qui sous-tendent le 

Dutch Disease et qui provoquent les effets de depense et de reallocation des facteurs. Ainsi, 

parmi les articles discutant de la relation entre 1'evolution des taux de change et les fluctuations 

des prix de I'energie puises dans la litterature ceux qui ont ete retenus concernent le cas du 

Canada. De prime abord, les principaux determinants du taux de change canadien seront 

abordes, il sera notamment demontre que I'ecart entre les taux d'interet au Canada et aux 

Etats-Unis n'est pas le principal determinant du taux de change canadien. En effet, plusieurs 

facteurs autres que les taux d'interet sont aussi evoques pour expliquer les fluctuations du taux 

de change. Puis, differents modeles du taux de change canadien seront presentes, notamment 

le modele recent de la Banque du Canada incluant les prix de I'energie. Ces modeles 
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permettront de mieux comprendre 1'evolution de la relation entre le taux de change reel et les 

exportations du secteur de I'energie qui dependent de la variation des prix du petrole et du gaz 

naturel. 

Les elements de cette section et leur ordre de presentation viennent appuyer la logique 

d'analyse choisie pour observer les impacts des prix a I'exportation du petrole et du gaz naturel 

au Canada sur le taux de change reel, puis sur la production et I'emploi des secteurs 

manufacturiers au Canada et au Quebec. Evidemment, plus de details sont presentes dans les 

chapitres relies a I'analyse econometrique de la problematique. 

1. Determinants du taux de change canadien 

En premier lieu, I'ecart des taux d'interet a court terme (90 jours) ne serait pas un si bon 

indicateur de revolution du taux de change selon une publication du Ministere de Finances du 

Quebec (2004) traitant de 1'evolution de la devise canadienne de 1992 a 2003. D'autres 

principaux facteurs financiers seraient la tenue des marches boursiers et les crises financieres 

internationales. 

Deuxiemement, en ce qui a trait aux determinants macroeconomiques importants, les prix 

des matieres premieres, la croissance economique ainsi que les politiques monetaires et 

budgetaires constitueraient d'autres facteurs intervenant dans 1'evolution du taux de change. 

Des etudes recentes ont confirme I'existence d'une correlation positive entre le prix des 

matieres premieres, surtout le prix de I'energie, et la valeur du dollar canadien (Issa, Lafrance et 

Murray, 2006, Bayoumi et Miihleisen, 2006). De surcroTt, I'influence de la croissance 

economique sur le taux de change serait telle que lorsque le PIB canadien augmente plus vite 

que le PIB americain, toutes choses etant egales par ailleurs, le dollar canadien s'apprecie. Ces 

derniers facteurs alors plus equilibres en 2007 que durant la periode 1992-2003 etudiee pas le 

Ministere de Finances, feraient en sorte que la devise canadienne evolue plus pres de sa valeur 

d'equilibre de long terme soit celle dictee par la parite des pouvoirs d'achat (PPA). Neanmoins, 
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la PPA ne serait plus vraiment I'indicateur cle de la variation du taux de change. En fait, le dollar 

en tant que « petro-monnaie » evoluerait davantage en fonction du prix mondial du petrole 

selon une autre publication du Ministere des Finances du Quebec (2003). Cette publication 

traite de I'estimation du taux de change d'equilibre selon le niveau de la parite des pouvoirs 

d'achat. La PPA reste toutefois difficile a estimer, car les indices de prix ne sont pas toujours 

comparables d'un pays a I'autre, les biens et services ne sont pas tous echangeables et il peut 

etre ardu de choisir une periode de reference adequate. 

Dans le cas du taux de change bilateral entre le Canada et les Etats-Unis, I'utilisation de la 

PPA sur la base de I'indice du prix des produits industriels (IPPI) au lieu de I'indice des prix a la 

consommation (IPC), traduirait une relation plus etroite avec le taux de change bilateral. En 

effet, I'lPPI est plus sensible aux variations du taux de change comparativement a I'lPC et il ne 

comprend pas la plupart des services, qui sont peu echanges, mais il comprend les biens 

intermediates qui le sont frequemment. De plus, tel que mentionne precedemment, le taux de 

change reel des petro-devises serait davantage relie aux mouvements du prix reel des matieres 

premieres. Cela justifierait alors pourquoi 1'evaluation de la PPA basee sur I'lPPI suivrait de plus 

pres les fluctuations du taux de change. Par ailleurs, I'impact des variations du taux de change 

canadien sur I'lPPI sera aborde dans la derniere section de ce chapitre. 

Dans la section suivante, les principales equations du taux de change canadien sont 

presentees. Certains des determinants enumeres ci-dessus agissent a titre de variables 

explicatives. Aussi, il sera fort interessant de decouvrir 1'evolution des modeles parallelement au 

developpement du secteur energetique du Canada. 

2. Equations du taux de change canadien 

a) Modele AVN 

Le modele d'Amano et Van Norden (AVN) developpe en 1995 fut celui qu'employait la 

Banque du Canada avant de developper un nouveau modele recemment. Amano et Van 



37 

Norden (1995, 1998) ont effectue des travaux econometriques sur la relation entre le taux de 

change reel, les termes de I'echange et le prix reel du petrole. Leur objectif a ete d'apporter aux 

modeles de taux de change existant des sources importantes de chocs pouvant alterer la 

tendance du taux de change reel a long terme. Plus particulierement, ils ont choisi d'explorer 

les variations exogenes dans les termes de I'echange. Les auteurs ont identifie une relation de 

cointegration entre le taux de change reel et les variables appartenant aux termes de I'echange, 

ainsi qu'une equation du taux de change reel satisfaisant la plupart des tests de specification. 

Ils ont employe un modele a correction d'erreur dont la performance de la prevision hors 

echantillon est meilleure que le modele de marche aleatoire. L'equation standard d'Amano et 

Van Norden est specifiee dans le modele a correction d'erreurs (ECM) suivant: 

Arfx, =cc{rfxt_x - / / -P c c° m t - \ ~ fcene^+frnt^ + s,29, (1) 

ou rfx est le taux de change reel entre les Etats-Unis et le Canada deflate a I'aide de 

I'IPC30, com et ene sont respectivement le prix a I'exportation des biens excluant ceux lies au 

secteur energetique et le prix a I'exportation de ressources energetiques, tous deux divises par 

le prix a I'importation des biens manufactures et int le differentiel du taux d'interet du papier 

commercial de 90 jours entre le Canada et les Etats-Unis. 

Les tests de racines unitaires sur le comportement des variables ont permis de conclure 

que le taux de change reel n'est pas stationnaire et contiendrait alors une racine unitaire, ce qui 

appuierait I'hypothese que la parite des pouvoirs d'achat ne devrait pas supporter le taux de 

change a long terme. Les tests de cointegration ont quant a eux confirme I'existence d'une 

relation de long terme entre le taux de change reel et les variables des termes de I'echange, 

alors qu'une telle relation n'existerait pas avec la variable monetaire. 

29 Cette equation du modele AVN est tiree de la reference suivante : Issa, R., R. Lafrance et J. 
Murray. 2006. The Turning Black Tide : Energy Prices and the Canadian Dollar. Bank of Canada Working 
Paper 2006-29. International Department. Ottawa, p. 5. 
30 Si rfx augmente, cela traduit une depreciation du taux de change et du dollar canadien et vice 
versa. 
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Bref, sur une periode de vingt ans (1973-1993), Amano et Van Norden (1995) ont 

demontre que les mouvements haussiers du prix du petrole entramaient une depreciation reelle 

du dollar canadien sur un horizon de long terme. Cette conclusion pourrait paraitre surprenante, 

mais il ne faut pas oublier que I'equation du taux de change a ete determinee avec des 

donnees issues de la periode precedant 1995, et a ce moment-la, le Canada n'etait pas un 

pays exportateur net de petrole. 

Issa, Lafrance et Murray (2006) ont reevalue les resultats d'Amano et Van Norden en 

utilisant un plus long echantillon afin de determiner si la relation etait toujours robuste. lis ont 

reestime I'equation (1) de 1973 a 2005 et ont constate que la relation entre les prix reels de 

I'energie et le taux de change reel ne tenait plus. Effectivement, le coefficient estime du prix de 

I'energie n'etait plus significatif et le coefficient de correlation (R2) de I'equation (1) etait 

d'uniquement0,02631. 

Cette perte de puissance du modele d'Amano et Van Norden (AvN) serait liee au fait qu'au 

fil des annees la relation a evolue differemment en raison de la position du Canada dans le 

secteur energetique mondial. Par consequent, les resultats du modele AvM sont devenus 

contre-intuitifs et ont alors oblige la Banque du Canada a les reevaluer. 

b) Modele ILM 

Issa, Lafrance et Murray (2006) ont alors developpe un nouveau modele (ILM) tenant 

compte plus precisement de I'impact des prix de I'energie sur le huard. Pour ce faire, ils ont eu 

recours a des tests de bris structurels pour evaluer a quel moment la relation entre les deux 

variables s'etait inversee. Initialement positive dans le modele AvN, elle est devenue negative 

au troisieme trimestre de 1993. Cette periode correspond au moment ou la position du Canada 

en tant qu'exportateur net d'energie s'est amplifiee, particulierement grace a une 

dereglementation du secteur energetique et a des accords commerciaux. 

31 Issa, R., R. Lafrance et J. Murray. 2006. The Turning Black Tide : Energy Prices and the Canadian 
Dollar. Bank of Canada Working Paper 2006-29. International Department. Ottawa, p. 5. 
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La nouvelle equation du taux de change reel retenue par les auteurs est la suivante : 

Arfx, = a(rfict_x -jU- Pccomt_x - fieene,_x - Sj{t > r)enet_x - SMl(t > r))32 

+ 0int,_,+£, 

ou l(.) est une fonction indicatrice qui prend la valeur de 1 quand t > t pour T =199303 ou 

0, sinon. II faut noter que dans ce cas-ci com et enesovA. respectivement I'lPC reel excluant 

les prix de I'energie et I'indice des prix reel de I'energie. Ce nouveau modele serait plus precis a 

partir de 2003 comparativement au modele AvN. Selon les auteurs, ce dernier ne s'ajustait pas 

pour tenir compte des bris structurels dans I'impact des prix de I'energie sur les mouvements de 

la devise nationale. 

De plus, des chercheurs du FMI (Bayoumi et Muhleisen, 2006) ont egalement elabore une 

equation du taux de change canadien dans le cadre d'une etude sur les consequences 

macroeconomiques de I'exploitation des sables bitumineux au Canada. Les auteurs se sont 

concentres davantage sur I'impact sur le taux de change. En outre, cet article explore les 

symptomes du mal hollandais, soit que le declin des exportations manufacturieres en raison de 

['appreciation du taux de change reduirait les gains des termes de Pechange. 

Les resultats de I'etude empirique ont demontre qu'une hausse permanente des 

exportations nettes d'energie a exerce une pression a la hausse sur la valeur d'equilibre du 

dollar canadien alors que I'impact sur les exportations de produits autres qu'energetiques est 

demeure modeste. Leur modele empirique du taux de change a consiste en une equation 

dynamique differenciant les biens energetiques des biens non energetiques et comprenant un 

mecanisme a correction d'erreur. Ces deux types de biens occuperaient en effet un role 

important dans I'explication de la tendance du taux de change. Cependant, d'autres elements 

seraient aussi significatifs: le prix des produits energetiques, le prix des produits autres 

Ibid, p. 10. 
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qu'energetiques, le differential des taux d'interet a court terme entre le Canada et les Etats-

Unis, et le taux de change decale d'un trimestre. 

Au depart, les auteurs ont specifie un modele dynamique de taux de change ayant la 

particularity de separer le commerce des produits energetiques de celui des produits non 

energetiques. 

Aet = <l>neAPTCtbnect_x + <pencAP;nc tbenc t_} + ajdiff^ + aexchAet_x 33 

ou pnec represente le prix des produits non energetiques et tbnec, le ratio des 

exportations nettes de produits non energetiques et des importations de services alors que 

penc et tbenc represented respectivement les prix des produits energetiques et les 

exportations nettes. Cette equation dynamique inclut aussi I'ecart des taux d'interet de court 

terme entre le Canada et les Etats-Unis ( idiff ) et elle a ete estimee en utilisant des donnees 

trimestrielles de 1972 a 2005. Considerant les contraintes techniques, les auteurs ont adopte un 

modele plus parcimonieux incluant les memes coefficients des chocs sur les biens energetiques 

et sur les biens non energetiques, de sorte que I'equation a pris la forme suivante : 

Aet = 0(Ap™tbnec•,_, + Ap^tbenc,^)+ a.idijf,^ + aexchAet_x 

— Me
t-\ ~ 9\tbnect_x — tbenc,_, ))+£, 

Toutefois, le modele (4) n'expliquerait pas adequatement I'appreciation du taux de change 

survenue a partir de 2002. En effet, selon les auteurs ce modele estime I'appreciation reelle du 

taux de change a environ 4 % entre le premier trimestre de 2002 et le deuxieme trimestre de 

2005. Des lors, ils ont reformule leur modele pour qu'il soit davantage comparable a un modele 

conventionnel de taux de change reel. Ce type de modele inclut le prix des biens a long terme 

33 Bayoumi, T. et M. Muhleisen. 2006. Energy, the Exchange Rate, and the Economy: 
Macroeconomic Benefits of Canada's Oil Sands Production. IMF Working Paper WP/06/70. p. 13. 
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sans ajustement de la balance commerciale. La nouvelle specification est egalement 

comparable au modele ILM de la Banque du Canada : 

Ae, =aiidifft_l+aexchAel_1 -X(et_, - r ^ p - V i -T^p^+e" (5) 

De plus, en vue d'obtenir des estimations plus pres des donnees reelles, les auteurs ont 

fixe tous les coefficients a I'exception de celui du prix de I'energie qui devient variable au 

premier trimestre de 1990. 

Pour finir, les auteurs ont aussi teste deux scenarios plausibles, I'un consistant en une 

plus grande production provenant des sables bitumineux et I'autre, en une plus forte production 

accompagnee d'un prix du baril de petrole plus eleve. Globalement, les resultats des 

simulations ont traduit d'une part que I'expansion de la production de petrole brut a partir des 

sables bitumineux sans une hausse du prix du petrole n'aura probablement pas d'effet positif 

sur I'economie canadienne. D'autre part, une hausse de la production combinee a un prix du 

petrole plus eleve entraTnera un effet negatif qui s'amplifiera a long terme sur la croissance du 

PIB canadien. Egalement, les impacts d'une hausse des prix seront deux fois plus eleves sur la 

croissance du taux de change bilateral et sur la decroissance des exportations autres 

qu'energetiques. Malgre cela, les auteurs ont signale que ce type d'exportations ne sera pas 

mine significativement par les pressions a la hausse sur le taux de change puisque la hausse 

du prix mondial aura pour effet de reduire la demande mondiale de petrole. 

Somme toute, ces diverses equations et modeles de taux de change ont demontre 

rimportance de revolution du secteur energetique canadien ainsi que son impact sur les 

variations du taux de change. Qui plus est, ces fluctuations du taux de change se repercutent a 

leur tour sur divers secteurs de I'economie. Plus precisement, elles influent sur les recettes des 

entreprises exportatrices. La section suivante est consacree principalement a cet impact sur la 

rentabilite du secteur manufacturier. 

34 Ibid., p.15 
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3. Impacts des fluctuations du taux de change canadien 

Les fluctuations du taux de change canadien peuvent avoir des impacts a differents 

niveaux sur I'economie. Selon Dupuis (2007), I'impact majeur des fluctuations du taux de 

change reposerait sur I'apparition du mal hollandais qui necessite des ajustements 

intersectoriels. Par ailleurs, il a ete illustre au chapitre precedent que les impacts au Quebec se 

refletaient principalement dans le deficit commercial, mais aussi a travers la perte d'emplois 

manufacturiers. Or, il faut ajouter que la perte d'emplois serait aussi liee a la diminution des 

benefices qui est elle-meme reliee a I'IPPI. 

En effet, Baldwin et Yan (2006) dans une etude sur les mouvements cycliques du taux de 

change canadien et les prix dans les secteurs canadien et americain de la fabrication ont 

souleve I'importance des fluctuations du taux de change sur la rentabilite de I'industrie 

manufacturiere. Plus specifiquement, les resultats de leur etude de panel ont demontre 

notamment que les repercussions des couts de production sur les prix des produits ne seraient 

pas sensibles aux variations du taux de change. De sorte que lorsque les couts des intrants 

sont plus eleves au Canada qu'aux Etats-Unis, les prix des produits sont egalement plus eleves 

au Canada, ce qui reduirait la competitivite internationale de I'industrie canadienne. De ce fait, 

les auteurs ont observe que la profitabilite moyenne des industries manufacturieres 

canadiennes fluctuerait selon les mouvements du taux de change. Ainsi, les benefices moyens 

des industries canadiennes par rapport aux industries americaines diminueraient lorsque le 

dollar canadien s'apprecie et augmenteraient lorsque le dollar se deprecie. 

En outre, les profits des manufacturiers pourraient egalement etre affectes par I'IPPI 

refletant les prix que les producteurs canadiens regoivent au moment ou leurs produits 

franchissent les portes de I'usine. Aussi, il a ete mentionne precedemment que I'IPPI fluctue 

selon les variations du taux de change. D'ailleurs, selon Statistique Canada les exportateurs 

canadiens indiquent souvent leurs prix en devises etrangeres, en particulier dans le cas des 

vehicules automobiles, de la pate de bois et des produits du papier, et des produits du bois. 
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Cependant, I'institution statistique ajoute : « qu'il est a noter qu'un nombre important de prix 

preleve pour le calcul de I'lPPI est indique en dollars americains, puis convertis en dollars 

canadiens. Les fluctuations du dollar canadien par rapport a la devise americaine se 

repercutent par consequent sur I'lPPI. »35 Ainsi, le taux de change aurait un impact sur la 

profitabilite des exportateurs par le biais de I'lPPI. La figure 11 demontre que les deux variables 

fluctuent etroitement lorsqu'un retard de quatre mois est applique sur le taux de change 

canadien. Globalement, I'impact de la valeur du taux de change sur I'lPPI serait visible apres 

seulement quatre mois. Souvent, selon les calculs de I'institution statistique, I'effet du taux de 

change canadien peut faire varier I'lPPI a la baisse sur un an, alors qu'il aurait varie a la hausse 

sans I'appreciation du taux de change, de sorte que les exportateurs auraient conserve 

davantage de gains issus des ventes de produits industriels. Neanmoins, tout comme le 

specifie Statistique Canada, determiner le plein effet des taux de change fluctuants sur I'lPPI 

constitue une tache analytique difficile. D'ailleurs, le but ici est plutot de mettre en evidence 

I'impact que les fluctuations du taux de change canadien peuvent avoir sur I'economie et sur les 

benefices des entreprises les contraignant sans doute a agir sur le nombre d'emplois. 
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Figure 11 
IPPI et valeur du dollar canadien retardee de 4 mois 
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Statistique Canada. 2008. « Indices des prix des produits industriels et des matieres brutes, 
decembre 2007 ». Le Quotidien. Vendredi, le 16r fevrier 2008 : p. 2. 
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D. Risques de maladie hollandaise pour le Canada 

Cette derniere section de la revue de litterature presente un sommaire des opinions et 

analyses des divers economistes qui se sont prononces sur I'hypothese du mal hollandais au 

Canada. Dans I'ensemble, il semblerait evident que cette hypothese soit rejetee tel qu'analyse 

par Bergevin (2006), Bayoumi et Miihleisen (2006), Dupuis (2007) et Macdonald (2007). Ces 

demiers ont egalement ajoute que la croissance de I'economie canadienne aurait ete soutenue 

alors que Pactivite economique du secteur manufacturier se serait maintenue a des niveaux 

plutot faibles. Du moins, c'est ce que traduisent les statistiques sur I'emploi divulguees au 

chapitre precedent et le bilan de I'annee 2007 publie dans le Quotidien de Statistique Canada36. 

A ce sujet, Bergevin (2006) a ajoute que les pertes d'emplois du secteur manufacturier 

sont inquietantes et que I'economie canadienne presenterait de nombreux symptomes de Dutch 

Disease. Malgre une tendance a la hausse depuis 2005, elle n'observerait toutefois pas encore 

de progression considerable des couts de main-d'ceuvre telle qu'elle s'est produite aux Pays-

Bas dans les annees 70. Cela a eu pour effet de nuire a la competitivite des exportations 

manufacturieres des Pays-Bas. De meme, Macdonald (2007) a indique dans son etude que les 

salaires ont cru dans les secteurs lies aux ressources naturelles. Effectivement, ces hausses ne 

traduisent pas necessairement une augmentation au niveau global, mais en tenant compte des 

penuries de main-d'oeuvre qualifiee observees dans plusieurs secteurs, il est juste de s'attendre 

a ce que les couts unitaires de main-d'ceuvre augmentent de facon marquee prochainement. 

Bergevin (2006) a egalement indique, tout comme d'autres economistes, que la baisse de 

I'emploi dans le secteur manufacturier s'inscrirait plutot dans une transition vers une economie 

davantage axee vers les services. Selon lui, ce phenomene serait par ailleurs commun dans 

presque tous les pays industrialises, a I'exception de I'Allemagne et de I'ltalie dont le secteur 

manufacturier demeurerait tres actif. Bayoumi et Miihleisen (2006) ont ajoute a ce sujet que le 

36 Statistique Canada. 2008. « Etude : Bilan annuel du secteur de la fabrication, 2007 ». Le Quotidien. 
Mardi, le 29 avril 2008. p. 3. 
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declin des secteurs manufacturiers observe dans certains pays industrialises, dont le Canada, 

etait davantage lie a une tendance de desindustrialisation a long terme, tel que presente aussi 

par I'OCDE (Pilat et al. 2006), que specifiquement a la hausse des exportations du secteur 

energetique. Dans le meme ordre d'idees, Dupuis (2007) a mentionne que la taille du secteur 

manufacturier serait de retour vers sa tendance de long terme puisque sa part diminue au 

detriment du secteur des services. En fait, dans les annees 90, le secteur manufacturier a su 

profiter du dollar faible pour se developper et sa reduction recente de taille traduirait 

probablement un retour a la normale. Consequemment, selon Dupuis (2007), le Canada ne 

serait pas exactement victime de ce mal. Les firmes ayant declare faillite seraient celles qui 

sont le moins productives, soient les memes qui n'auraient pas su profiter de la faiblesse du 

huard avant 2003 pour renouveler leur pare technologique. 

Recemment, Macdonald (2007) a publie une etude empirique de Involution de I'economie 

canadienne suite a la montee des prix des produits de base et a Pappreciation du dollar 

canadien faisant pression sur I'industrie de la fabrication depuis 2003. L'auteur a souleve la 

possibility que I'economie canadienne soit victime d'un syndrome chinois plutot que hollandais 

puisqu'elle se trouve dans une periode de restructuration. Par syndrome chinois, l'auteur 

pretend que la cause principale de Pacceleration de la restructuration de I'economie canadienne 

depuis plus d'une decennie serait liee davantage a Pintegration sur le marche mondial des 

economies emergentes comme celle de la Chine. De son cote, le boom des ressources aurait 

contribue a la migration provinciale et a I'augmentation du pouvoir d'achat des Canadiens suite 

a Pamelioration des termes de Pechange. Toutefois, il ne s'est pas prononce sur la situation du 

Quebec. II a plutot examine dans quelle mesure I'economie canadienne est touchee par la 

maladie hollandaise. En d'autres mots, il a demontre que I'economie canadienne et le marche 

du travail en raison de leur flexibility se sont adaptes a la hausse des prix des produits de base 

et a Pappreciation du dollar. II a conclu que la productivity de I'ensemble des industries 

canadiennes aurait augmente de 2003 a 2006, alors qu'elle aurait diminue selon Cross (2007) 



46 

et qu'elle serait febrile dans une economie ou les ressources naturelles sont a I'origine d'une 

part croissante de la production. 

De plus, en se referant au cas des Pays-Bas, il serait encore trop tot pour poser un 

diagnostic de Dutch Disease au Canada selon Bergevin (2006). En effet, le taux de chomage 

aux Pays-Bas a rapidement augmente vers la fin des annees 70 suite a la baisse des revenus 

tires de Pexploitation des ressources naturelles. Les industries traditionnelles n'ont 

effectivement pu compenser la baisse des revenus et de la production dans le secteur 

energetique (Bjornland, 1998). En realite, ce n'est qu'au debut des annees 80 que I'ampleur du 

phenomene a pu etre mesuree sur l'economie hollandaise, une fois que les recettes gazieres 

ont commence a diminuer. Bergevin (2006) a ajoute que les effets du mal hollandais 

« deviennent particulierement apparents quand les ressources sont epuisees ou quand les 

cours tombent si bas que leur extraction n'est plus lucrative »37. Aussi, le cas de la Norvege a 

demontre que des signes de mal hollandais se sont fait sentir tardivement (Larsen, 2004). Or, 

tel que mentionne precedemment, les ressources sont quasi inepuisables au Canada et la 

demande mondiale maintenait en 2007 le prix du petrole a des niveaux eleves. Done, il pourrait 

etre surprenant que le Canada subisse le meme sort que les Pays-Bas. 

Pour leur part, Bayoumi et Muhleisen (2006) ont dissipe les risques de Dutch Diease en 

mentionnant qu'il y a peu de signes que I'exportation de ressources naturelles ait de facon 

persistante nuit au secteur manufacturier. lis ont plutot souleve I'hypothese que le secteur 

manufacturier canadien serait davantage dependant des cycles economiques aux Etats-Unis. 

En definitive, il demeure difficile de se prononcer clairement sur le diagnostic de mal 

hollandais pour le Canada tel que le cite aussi Bergevin (2006). Dans le cas du Quebec, le fait 

qu'il existe des centaines de kilometres et une solide constitution canadienne entre la 

concentration la plus forte des ressources petrolieres et la concentration la plus forte 

37 Bergevin, P. 2006. Les ressources energetiques: bienfait ou catamite pour l'economie 
canadienne? Service d'information et de recherche parlementaires. Document N° PRB 05-86F. Ottawa: 
Bibliotheque du Parlement. p.3. 
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d'entreprises manufacturieres a des effets indeniables sur le developpement economique d'une 

province dont 20 % de son economie est basee sur le secteur manufacturier. De toute 

evidence, les hausses incessantes du prix mondial du baril de petrole ont contribue a creuser 

I'ecart divisant les provinces de I'Ouest et du Centre. En outre, la politique monetaire ne peut 

gerer ces disparites regionales. 

Par consequent, il demeure inevitable que le secteur manufacturier du Quebec ainsi que la 

totalite de son economie affichent des taux de croissance inferieurs a ceux du secteur 

energetique et des provinces productrices de petrole et de gaz naturel. Ainsi, I'objectif de ce 

travail n'est pas de prouver le contraire, mais plutot d'observer les relations decrites 

precedemment. En ce sens, la contribution a la litterature sur le sujet residera en I'elaboration 

d'un modele observant ces relations et leur persistance a long terme sur le secteur 

manufacturier du Quebec. Aux meilleures de nos connaissances, ce type d'etude n'a pas ete 

effectue auparavant dans le cas specifique du Quebec. 



Chapitre III. METHODOLOGIE 

En ce qui concerne la methodologie, la methode de Johansen (1991) liee a I'analyse de la 

cointegration et a la modelisation d'un vecteur a correction d'erreur d'equilibre (VECM) a ete 

favorisee afin de demontrer si le developpement du secteur petrolier et gazier au Canada a eu 

des effets adverses sur la croissance du secteur manufacturier quebecois et canadien. Cette 

approche methodologique facilitera I'identification des impacts sur la production et I'emploi 

manufacturier en separant les effets de court terme des consequences a long terme. Ce qui est 

d'autant plus interessant avec ce type de modele VAR est que chaque variable est expliquee 

par ces propres valeurs decalees et les valeurs decalees le sont par toutes les autres variables 

du systeme. La presentation de la methodologie ainsi que la demarche empirique qui suivent 

sont tirees en majeure partie du livre de Katarina Juselius presentant le modele VAR 

cointegre38 et en moindre partie d'articles de chercheurs ayant utilise des methodes semblables 

(Hutchinson, 1994, Ansari et Ahmed, 1994, Bjornland, 1998, Chen et Chen 2007, Rautava, 

2004)39. 

Ce manuel de reference a ete etudie en detail dans le cadre du cours sur I'analyse des series 
chronologiques (ECN 827) enseigne par Gerald Roy, professeur d'economie a I'Universite de Sherbrooke, 
a I'hiver 2007. 
39 Le tableau 1 du chapitre suivant presente les modeles utilises par les auteurs et beaucoup ont eu 
recours a la cointegration, notamment pour demontrer la presence d'une relation de long terme stable 
entre les taux de change reels et les prix du petrole. Cependant, le modele de Chen et Chen (2007) n'a 
pas ete inclus dans la revue de litterature bien qu'il soit presente dans le tableau 1. Le modele portait sur 
les pays du G7 qui sont pour la plupart importateurs nets de petrole et les conclusions n'etaient pas claires 
pour le cas du Canada, pays exportateur net de petrole, ce qui justifie le choix de ne pas I'inclure dans la 
revue de litterature. Le modele de Rautava (2004) n'a egalement pas ete presente dans la revue de 
litterature puisqu'il concerne le cas de la Russie et analyse I'impact des prix mondiaux du petrole sur le 
taux de change russe et non la problematique de Dutch Disease. 
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A. Modeles VAR, VEC et cointegration 

Les pages suivantes contiennent une breve description la plus vulgarisee possible du 

modele VAR, de sa transformation en modele a correction d'erreurs d'equilibre (VECM) et de sa 

representation MA, sans oublier le procede de cointegration et rimportance des termes 

deterministes en presence de cointegration. Des explications plus theoriques sont presentees 

dans le livre de Katarina Juselieus sur chacun des themes abordes, les references seront 

precisees s'il y a lieu. A la fin de cette section se trouve un resume de la critique des modeles 

structurels opposes aux modeles standards justifiant en quelque sorte le choix d'une analyse 

non structurelle pour la problematique exposee precedemment. 

1. VAR 

Alors que les modeles d'equations simultanees dynamiques permettent d'introduire des 

variables exogenes determinant 1'evolution des composantes endogenes du systeme, les 

modeles VAR permettent plus precisement de distinguer les effets des variables endogenes du 

systeme sur les autres variables, lis sont I'extension des modeles autoregressifs (AR) a un 

vecteur de plusieurs variables endogenes et sont alors une generalisation vectorielle des 

processus AR. En ce sens, ils decrivent 1'evolution dynamique des variables endogenes par 

rapport a leur passe commun. Pour estimer un modele VAR, il est necessaire que les variables 

endogenes soient des processus stationnaires 1(1) et qu'il existe une causalite entre les series 

stationnaires en difference premiere. L'utilisation du VAR est priorisee dans le cas ou il y aurait 

absence de cointegration entre deux series non stationnaires. Au-dela de I'estimation des 

coefficients individuels, l'utilisation d'un VAR permet I'estimation de la dynamique generale d'un 

systeme en vue de decrire son comportement par rapport a un choc sur les termes d'erreurs. 

Les modeles VAR reposent sur I'hypothese que 1'evolution de I'economie s'apparente bien 

a la description du comportement dynamique d'un vecteur de n variables xt =(x],...,xn) , 
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dependant lineairement du passe, alors ce vecteur peut se modeliser sous la forme: 

k 

x, =a + ^_ifiixt_i +et ou k est le nombre de retards dans le processus et les chocs £t sont 

(=1 

des bruits blancs ayant une moyenne nulle et une variance constante. Dans le cas de 

I'estimation d'un VAR avec k decalages, chacune des equations peut etre estimee par la 

methode des moindres carres ordinaires (MCO) independamment les unes des autres (ou par 

la methode du maximum de vraisemblance). 

2. VECM 

Au benefice de la presente analyse, les ajustements du secteur manufacturier aux prix des 

ressources, au volume d'exportation de ces ressources et au taux de change reel sont 

potentiellement difficiles a capturer dans un modele econometrique structurel. Effectivement, 

certains facteurs d'ajustements peuvent dependre de parametres structurels, de la vitesse 

d'ajustement des marches, des anticipations des agents economiques et ils peuvent aussi 

differer d'un pays a I'autre. C'est pourquoi la transformation du modele VAR en un modele VEC 

(Vector Equilibrium Correction) a ete priorisee pour I'analyse en question dans ce travail de 

recherche afin de decomposer la variance des fluctuations de I'emploi et de la production du 

secteur manufacturier sur differentes periodes qui sont en partie attribuables au taux de change 

reel, aux prix du petrole et du gaz naturel et aux exportations de petrole brut et de gaz naturel. 

Par ailleurs, cette methodologie est particulierement interessante puisque la theorie sur le 

phenomene Dutch Disease n'est pas suffisamment definie pour permettre de modeliser les 

relations dynamiques entre les variables dans un modele structurel. D'autant plus que les 

modeles VEC servent a la prevision ainsi qu'aux tests de relations entre les variables (tests de 

cointegration) sans modelisation economique a priori, car les variables endogenes ne sont pas 

distinguees des variables exogenes. En outre, I'estimation par un VECM a pour avantage 

d'allouer plus d'une relation de cointegration parmi un ensemble de plus de deux variables 

explicatives. En effet, Engle et Granger (1987) ont demontre que deux ou plusieurs series 
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temporelles integrees d'ordre 1 peuvent etre cointegrees si des combinaisons lineaires de 

celles-ci sont stationnaires. Si les series 1(1) sont cointegrees, alors une relation stationnaire 

de long terme existe parmi cet ensemble de variables. Ainsi, elles partagent une tendance 

stochastique commune. Plus precisement, si les residus estimes de la regression sont 

stationnaires, il est convenable d'utiliser un modele VEC pour I'estimation. Ce dernier integre 

les variables en niveau et en difference grace au theoreme de la representation de Granger. 

Ainsi, un modele VEC reformule I'equation de base VAR en terme de differences, 

differences decalees et en niveau. II a pour avantages de reduire la multicolinearite des residus 

du a sa forme a correction d'erreur, de reunir les effets de long terme dans la matrice I I et 

separer les effets long terme des effets court terme facilitant par le fait meme une interpretation 

plus intuitive des estimes. L'apport des modeles a correction d'erreur est de trouver une 

specification qui permet de conserver la normalite asymptotique des estimateurs tout en 

maintenant les variables en niveau et leur comportement a long terme. Ms font intervenir les 

relations de long terme entre les variables integrees d'ordre 1 et un ajustement dynamique sur 

les variables en differences, lis permettent entre autres de modeliser conjointement les 

dynamiques de court et de long terme. 

La reformulation d'un VAR en un modele VEC ne necessite aucune restriction sur les 

parametres du modele et ne modifie pas la valeur de la fonction de vraisemblance. Tel que 

specifie par Juselius (2006)40, cette etape de I'estimation ne requiert pas la specification de 

I'ordre d'integration du vecteur xt des variables explicatives et tant que les parametres 

demeurent non contraints, I'estimation par les moindres carres ordinaires peut etre utilisee. II 

faut ajouter que la reformulation en un modele VEC est a privilegier lorsqu'il y a des racines 

unitaires (/. e. tendances stochastiques) dans le VAR, soit que les series chronologiques du 

vecteur xt ne sont pas stationnaires. Par ailleurs, les racines unitaires dans le VAR non 

40 Voir chapitre 4 du livre « The Cointregrated VAR Model » de Katarina Juselius pour de plus amples 
explications sur la forme a correction d'erreur d'un VAR non contraint. 
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contraint correspondent a un comportement stochastique non stationnaire qui peut etre pris en 

compte par une restriction de rang reduit ( r < p) sur les elements en niveau de la matrice de 

long-terme I I = «/?'. Cette restriction de rang reduit se traduit par le processus de 

cointegration que Juselieus definit au chapitre 5 de son livre. Ainsi, le modele suivant: 

k-\ 

t=\ 

ou t = \,...,T e\ Dt est un vecteur comprenant des tendances deterministes prend la 

forme suivante: 

k-\ 

Ax, = Y,rM-t + afix,_k + ®D, +£, • 

sous I'hypothese que le sous-espace soit de dimension r, la matrice n est de rang r. Par 

consequent, les vecteurs de cointegration sont les colonnes de la matrice /? et les parametres 

de a mesurent la Vitesse a laquelle les variables s'ajustent pour etablir une situation d'equilibre 

a long terme. Par consequent, f5'xt est stationnaire meme si xt ne Test pas. 

3. Representation MA 

Un modele VAR-VEC peut aussi etre represents sous une forme de moyenne mobile, soit 

la representation MA. Cette forme permet I'identification des tendances communes n — r et 

deterministes. Principalement, il faut etre en mesure d'identifier des restrictions sur les 

tendances communes, cx'^_t£i , et leur poids, fiL, sans que I'identification des chocs 

permanents necessite I'orthogonalite des residus, afin d'eviter tout caractere structurel au 

modele. La matrice C issue de la representation MA, peut etre exprimee en le produit de deux 

matrices (C = /3La'1) de sorte que sa decomposition est semblable a celle de la matrice 
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EI = aj3'4\ Elle mesure les impacts a long terme des chocs sur les variables. L'inspection de 

la matrice C permet d'une part de traduire I'impact des chocs empiriques cumules sur les 

variables du modele et d'autre part de determiner quels sont les chocs empiriques qui 

influencent de fagon permanente chacune des variables. 

4. Les composantes deterministes 

Ensuite, il importe de discuter plus precisement du role cle joue par les termes 

deterministes dans les modeles cointegres. Evidemment, I'estimation de parametres non 

biaises et la distribution asymptotique des tests de cointegration reposent sur la specification 

adequate du role des termes deterministes et stochastiques ainsi que des variables indicatrices. 

Cette specification necessite I'imposition de differentes restrictions sur les composantes 

deterministes du modele VAR-VEC qui se traduisent par le choix de I'un des cinq modeles ou 

cas les plus frequents. Par ailleurs, il faut determiner judicieusement dans quel cas le modele 

empirique se trouve afin d'etre en mesure de determiner le rang de cointegration approprie. Les 

distributions asymptotiques de ces cinq cas presentes au chapitre 6 et 8 du livre de Juselieus 

(2006) sont fortement dependantes des termes deterministes dans le modele VAR. Les cinq 

cas sont tous des sous-modeles du modele de base suivant: 

Axt = afi'xt_x +flQ+flxt + £t 

ou juQ = aj80 + y0 et //, = apx + yx ,42 

II est important de mentionner qu'un modele VAR-VEC cointegre decrit p equations, Axt, 

et r relations, (5'x, dans un meme modele. Par consequent, le vecteur des termes constant 

//0(et dans le meme sens ju{) peut etre considere comme la somme de deux vecteurs, I'un lie 

41 Voir la section 14.1 du livre de Juselius « The Cointegrated VAR model » pour plus de details sur la 
representation MA. 
42 La decomposition de JUQet jLlxex\ deux vecteurs est presentee aux pages 96 et 97 du livre de 
Juselius. 
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a la valeur moyenne des equations Axt (decrivant la pente de la tendance lineaire dans xt) et 

I'autre a la valeur moyenne des relations, J3xt (decrivant \'intercept3 d'une relation r ) . 

II faut ajouter qu'une importante caracteristique de la formulation d'un modele a correction 

d'erreur d'equilibre est I'inclusion de variables en niveau et en difference permettant d'examiner 

la dynamique des effets long terme ainsi que celle des effets court terme dans les donnees. 

Cependant, I'interpretation des coefficients est difficile, surtout pour les termes lies a la 

tendance et a la constante, de meme que ceux lies aux variables indicatrices (dummies) qui 

sont deterministes. Lorsque deux ou plusieurs variables partagent les memes tendances 

stochastiques et deterministes, il est possible de trouver une combinaison lineaire qui les 

annule. Ainsi, la relation de cointegration extraite n'a pas de tendance, meme si les variables 

elles-memes en ont une. Dans le modele VAR-VEC cointegre, ce probleme peut etre remedie 

en incluant une tendance dans I'espace de cointegration. Dans d'autres cas, une combinaison 

lineaire des variables retire la ou les tendances stochastiques, mais pas celles qui sont 

deterministes, c'est pourquoi il faut tout de meme inclure une tendance lineaire dans I'espace 

de cointegration. Le meme raisonnement est aussi valide dans le cas de variables indicatrices 

d'intervention (shift dummy) pour modeliser un changement de niveau; I'intervention pouvant 

avoir influence plusieurs variables similairement, son effet se trouve alors annuler dans leur 

combinaison lineaire et la variable indicatrice n'est plus necessaire. Par contre, si I'intervention 

affecte seulement un sous-ensemble de variables, I'effet ne disparaitra pas dans la relation de 

cointegration, done il y faut faire intervenir une variable indicatrice. Toutefois, lors d'un travail 

empirique, les analystes ne connaissent pas des le debut s'il y a une tendance lineaire dans 

certaines des variables et si elle s'annule ou non dans les relations de cointegration. En 

Terme provenant de I'anglais et decrivant le point auquel la tendance traverse un axe de 
coordonnees. 
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somme, ces exemples demontrent que le role des composantes stochastiques et deterministes 

dans un VAR-VEC cointegre est tres complexe44. 

Bref, I'identification des tendances deterministes et leur modelisation afin d'en minimiser 

I'impact sur les residus sont une etape cruciale de la specification du modele empirique, mais 

elle n'est pas sans difficulty pour I'analyste. 

5. Critiques des modeles VAR structurels versus non structurels 

Avant de poursuivre avec la demarche empirique, il importe de soumettre au lecteur un 

apercu de la rivalite entre les modeles VAR standards (non structurels) et les modeles VAR 

structurels en vue de demontrer pourquoi I'utilisation d'un modele VAR non structurel est 

priorisee dans le cadre de ce travail. 

En fait, le processus VAR base sur des erreurs gaussiennes normalement distributes a 

souvent ete favorise pour decrire 1'evolution de series macroeconomiques. La popularity de ce 

type de modele repose notamment sur sa flexibility, sa facilite d'estimation et sa bonne 

adaptation aux donnees macroeconomiques. Plus particulierement, la possibility de combiner 

I'information de court terme et de long terme dans les donnees en exploitant la propriete de 

cointegration est sans doute la raison la plus importante pourquoi le modele VAR-VEC continue 

a susciter I'interet des econometriciens. 

L'une des principales critiques entourant I'utilisation de modeles VAR-VEC standards 

repose sur I'omission de variables pertinentes pouvant generer la correlation de residus dans le 

VAR. Toutefois, ce type de probleme ne peut survenir dans un VAR structurel puisque 

Porthogonalite des residus est basee sur I'hypothese forte que le modele est complet et ainsi, 

contient entierement des variables pertinentes. Alors, le principal desavantage des modeles 

Le chapitre 6 du livre de Juselius « The Cointegrated VAR model » discute de Interpretation 
d'effets fixes tel que les constantes, termes deterministes et variables indicatrices, et demontrent comment 
ils peuvent affecter la moyenne des processus dans le VAR-VEC et la moyenne des processus d'erreur 
d'equilibre. 
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VAR structurel est que Ton impose que les chocs ne soient pas correles. La distinction entre les 

chocs transitoires et permanents dans le modele VAR structurel de meme que le fait que les 

chocs soient lineairement independants font moins de sens puisque ces conditions peuvent 

modifier I'interpretation des chocs empiriques. En d'autres termes, la credibility de la definition 

des chocs est atteinte dans un VAR structurel. De sorte qu'un choc lie a une tendance 

stochastique commune dans le VAR non structurel peut etre identifie comme un choc lie au 

taux d'interet, par exemple, alors que dans le VAR structurel, il peut etre identifie comme un 

choc reel permanent ou meme un choc nominal permanent. Cela survient la plupart du temps 

lorsque des hypotheses theoriques imposees dans la structure du modele ne se retrouvent pas 

dans la dynamique des donnees. Done, I'identification de chocs reels ou nominaux fait moins 

de sens avec la realite dans les modeles VAR structurels. 



Chapitre IV. DEMARCHE ET ANALYSE EMPIRIQUES 

Suite a cette breve description de la methodologie favorisee pour I'analyse empirique de la 

problematique, il convient de poursuivre avec I'analyse empirique. Pour ce faire, il faut d'abord 

effectuer une analyse des residus issus d'une estimation non contrainte du modele VAR-VEC 

de maniere a trouver une specification du modele la plus adequate selon les outils a disposition. 

Cette etape consiste aussi en la moderation a I'aide de variables fictives des residus extremes 

pouvant affecter la normalite multivariee. Le choix des variables d'intervention pouvant etre 

determinant dans la robustesse des resultats, cette etape est laborieuse, mais cruciale. Par la 

suite, il faut determiner le rang de cointegration, soit le nombre de relations stationnaires a long 

terme entre les variables du systeme. Une fois le rang choisi, il faut proceder a divers tests 

d'hypotheses sur les relations de cointegration afin d'identifier une structure a long terme. Pour 

finir, I'analyse des resultats issus de la determination d'une structure a long terme est 

interessante de meme que I'analyse de I'impact a long terme de chocs cumules sur les 

variables du systeme qui est issu de I'estimation de la matrice C provenant de la representation 

MA. II faut mentionner que I'identification de la structure d'ajustement a court terme n'a pas ete 

effectuee dans le cadre de ce memoire puisque d'une part, I'objectif etait principalement lie a 

I'observation des relations et des dynamiques de long terme et d'autre part, les outils pour 

effectuer les estimations etaient hors portes. 

Dans le but de valider les resultats du premier modele avec les variables sur la production 

manufacturiere, il a ete convenu d'estimer un deuxieme modele dont les variables a expliquer 

seraient plutot celles sur le niveau d'emploi manufacturier dans le reste du Canada et au 

Quebec. La comparaison des resultats permettra non seulement de proceder a une analyse de 

sensibilite, mais aussi de valider a quel niveau (I'emploi ou la production manufacturiere) les 

impacts des chocs sur I'indice des prix du petrole et du gaz naturel, des exportations en volume 

de ces ressources et du taux de change reel sont les plus evidents. 
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A. Presentation des donnees et variables 

Le tableau disponible a I'annexe A presente I'ensemble des donnees utilisees pour 

construire les variables du modele, leurs caracteristiques ainsi que leurs sources. La periode 

utilisee, 1976 :1 a 2007 :4, a evidemment ete determinee en fonction de la disponibilite des 

donnees, mais aussi dans le but de couvrir plusieurs cycles economiques pour soutirer le plus 

d'informations possible du comportement des variables. Les variables ont ensuite ete log-

linearisees afin de faciliter Interpretation des elasticites issues des estimations. 

Le choix des variables est base sur I'intuition economique des impacts de la maladie 

hollandaise sur les secteurs manufacturiers canadien et quebecois ainsi que sur le choix des 

variables des auteurs ayant effectue des etudes empiriques semblables dans la litterature. Le 

tableau 1 presente quelques exemples de variables explicatives utilisees. 

Pour le bien de I'etude empirique en question dans ce travail, les variables explicatives 

retenues ont ete les suivantes : I'indice enchaTne des prix reels a I'exportation du petrole brut et 

du gaz naturel (pt), le volume des exportations de gaz et de petrole brut {ext), le taux de 

change reel du dollar canadien calcule sur la base de la competitivite entre les secteurs 

manufacturiers du Canada et des Etats-Unis [er
t), la part du PIB reel manufacturier du reste du 

Canada dans le PIB reel total du reste du Canada en dollars enchaines de 2002 (yr
t
ca), la part 

du PIB reel manufacturier du Quebec dans le PIB reel total du Quebec en dollars enchames de 

2002 (y1c). L'element justifiant I'utilisation des donnees du PIB reel du reste du Canada, 

excluant les donnees du Quebec, reside principalement en le fait que les donnees du reste du 

Canada sont moins correlees avec celles du Quebec en ce qui a trait aux donnees du PIB reel. 
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Tableau 1 
Exemple de variables explicatives des modeles de Dutch Disease 

Auteurs 

Pays 
etudies 

Type de 
modele 
employe 

Variables 
utilisees 

Bjomland(1998) 

Norvege et 
Royaume-Uni 

VAR 

• PIBdu 
secteur 
manufacturier 
• PIBdu 
secteur 
d'extraction de 
gaz et de petrole 
• Prix reel du 
petrole en 
devise nationale 
(prix nominal, 
taux de change 
et IPC) 
• Taux 
d'inflation 
(calcule a I'aide 
du deflateur du 
PIB) ou tauxde 
chomage 

Hutchinson 
(1994) 

Norvege, Pays-
Bas et 
Royaume-Uni 

VECM et 
cointegration 

• Indices de 
production 
manufacturiere 
• PIBdu 
secteur du 
petrole et du gaz 
naturel 

• Prix reel du 
petrole en devise 
nationale 
• Agregats 
monetaires, offre 
de monnaie et 
credit bancaire 
• Taux de 
change reel 

Ansari et Ahmed 
(1994) 

Canada 

ARIMA et 
cointegration 

• PIB secteur 
manufacturier 
• PIB total 
• Part PIB 
manufacturier 
dans le PIB total 

Chen et Chen 
(2007) 

Pays du G7 

VAR en panel et 
cointegration 

• Taux de 
change reel 
obtenu a I'aide 
des IPC relatifs 
• Prix reels du 
petrole mondial, 
Brent, Dubai et 
WTI (prix 
nominal, taux de 
change et IPC) 
• PIB reel 
• Differentiel 
des taux d'interet 
reels 
• Differentiel de 
la productivite 
(log PIB reel -
log emploi) 

Rautava (2004) 

Russie 

VARet 
cointegration 

• PIB total 
• Revenus du 
gouvernement 
federal en 
termes reels 
• Tauxde 
change reel 
effectif de la 
devise nationale 
obtenu par les 
IPC relatifs 
• Prix du petrole 
brut 

Par ailleurs, le volume du PIB des secteurs d'extraction de gaz et de petrole aurait pu etre 

une variable interessante a inclure dans le VAR, tel que certains auteurs I'ont fait. Neanmoins, il 

a ete convenu que les exportations liees a ces secteurs ont une plus grande influence sur les 

variations du taux de change reel du a leurs repercussions directes sur la balance des 

paiements, d'autant plus que les donnees sur le PIB aux prix de base propre a ces secteurs 

n'etaient pas disponibles sur I'horizon d'estimation de 1976 a 2007. Par la suite, aux fins 

d'analyse de robustesse de ce modele, il a ete convenu de remplacer les deux variables liees 

aux parts du PIB manufacturier par la part de I'emploi manufacturier du Quebec dans I'emploi 

total (/r?c) et la part de I'emploi manufacturier du reste du Canada dans I'emploi total {Vt
ca), afin 

d'etre coherent avec le modele de base. Cette analyse sera presentee lors de I'exercice de 

robustesse. 
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Dans le but d'obtenir une variable decrivant mieux I'impact du prix des ressources sur 

Peconomie canadienne et quebecoise, le prix du petrole mondial ou le prix du petrole brut West 

Texas Intermediate (WTI) s'est avere moins pertinent dans le cadre de I'etude. En effet, le 

Canada est avant tout un pays exportateur de petrole brut lourd et non de petrole brut leger 

dont le prix correspond au WTI. Ainsi, le petrole brut lourd Loylld Blend ou Western Canadian 

Select aurait ete plus approprie que le prix WTI. Cependant, I'historique de ces types de prix a 

I'exportation pour le Canada est relativement court selon des recherches effectuees aupres de 

deux firmes canadiennes de consultants dans le secteur petrolier, Sproule et AJM Petroleum 

Consultants. II a egalement ete convenu que le prix du gaz naturel devait etre considere dans le 

modele econometrique puisque le Canada est un grand producteur et exportateur de gaz 

naturel tel que mentionne au premier chapitre du memoire. Par consequent, en vue d'obtenir 

une variable prix tenant compte a la fois du prix du petrole brut et du gaz naturel, un indice 

enchame de Fisher des prix a I'exportation de ces deux principaux hydrocarbures a ete 

construit. Cet indice qui est constitue de I'indice de Laspeyres et de Paasche est une moyenne 

ponderee de revolution des prix du petrole brut et du gaz naturel selon les volumes exportes. 

En comparaison avec les indices de Laspeyres et de Paasche dont les poids sont fixes, I'indice 

de Fisher prend en consideration a la fois les poids de la periode de base et ceux de la periode 

courante. Consequemment, cet indice s'adapte plus facilement aux effets de substitutions, s'ils 

existent, entre le gaz naturel et le petrole brut. Le calcul de I'indice enchame de Fisher des prix 

reels a I'exportation de gaz naturel et de petrole brut s'effectue comme suit45: 

Expe{_{ * Ppe\ + Exga7,_x * Pgaz, | ( Expe\ * Ppett + Exgaz, * Pgaz, ' 

p,=AFt% = 

1 
_ v Expet,_x * Ppett_x + Exga^ * Pga^ j + 1 

Expel, * Ppett + Exgaz, * Pgaz, 

L'annexe A presente une description complete des donnees utilisees pour le calcul de I'indice de prix 
et des autres variables du modele dont les calculs sont presentes dans les pages suivantes. 
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La figure 12 presente I'indice pt en base 2002=100 obtenu pour le petrole brut et le gaz 

naturel. Cet indice est compare avec les indices enchatnes de Fisher pour le petrole brut et le 

gaz naturel respectivement. Globalement, les fluctuations de I'indice des prix combines suivent 

plus etroitement les fluctuations de I'indice des prix du gaz naturel surtout en debut et fin de 

periode. D'ou I'importance d'avoir inclus le prix a I'exportation du gaz naturel dans le modele. 

Figure 12 
Indices des prix reels enchatnes de Fisher 

Indices en base 2002=100 
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Petrole Gaz naturel — — Petrole et gaz naturel 

Source: Cansim II, Statistique Canada 

Dans I'intention de calculer les variables Ppett et Pgaz,, soit les prix unitaires d'un metre 

cube de ressources, il a fallu diviser la valeur des exportations de petrole brut et de gaz naturel 

en millions de dollars par la quantite exportee en millions de metres cubes. Ces prix unitaires 

ont d'abord ete deflates a I'aide de I'IPC du Canada base sur I'annee 2002. Une fois I'indice de 

Fisher calcule, ce dernier a ete ramene sur la base de I'annee 2002 pour etre conforme avec 

les autres variables du modele. 

En ce qui concerne, I'elaboration du taux de change reel canadien exprime en dollars 

americains, il a ete convenu d'utiliser un indice de couts plutot qu'un indice de prix puisque les 

couts demeurent un meilleur indice de competitivite que les prix. Par consequent, les indices 

des couts unitaires de main-d'oeuvre ont ete utilises comme mesure partielle des couts. Tel que 

I'ont explique Lafranee et St-Amant (1999), de tels indices en termes relatifs exprimes dans une 
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monnaie commune servent souvent d'indicateurs de la competitivite internationale. En outre, 

afin de tenir compte uniquement des biens echangeables dans le calcul du taux de change, il 

faut utiliser des indices de couts unitaires de main-d'oeuvre du secteur manufacturier, les 

services n'etant pas ou presque pas soumis a la concurrence internationale. De plus, Lafrance 

et St-Amant (1999) ont ajoute que « les indices de taux de change reel calcule a I'aide des 

indices du cout unitaire de la main-d'oeuvre tendent a projeter un eclairage plus favorable au 

Canada lorsque les comparaisons portent sur I'ensemble du secteur des entreprises plutot que 

sur les seules industries manufacturieres »46. Cette constatation demontre qu'il est preferable 

d'utiliser les indices du cout unitaire du secteur manufacturier. Aussi, les auteurs ont conclu que 

selon des resultats empiriques, ces indices offrent un meilleur pouvoir descriptif et predictif de 

1'evolution des exportations nettes au Canada. Done, dans I'intention de preserver la meme 

expression du taux de change canadien tout au long de ce travail et de faciliter I'analyse des 

resultats, il a ete convenu d'exprimer le taux de change reel du dollar canadien comme suit: 

yeel _ normnal % M-,UMCA 4 7 

' " ' ICUMUSA 

II semble que la fagon de calculer le taux de change reel soit partagee dans la litterature. 

Effectivement, certains auteurs expriment le taux de change reel e\ a I'inverse, soit la valeur 

d'un dollar americain exprimee en dollars canadiens. Cela ferait en sorte qu'une depreciation 

reelle du taux de change correspondrait a une hausse de e[ . Dans ce cas-ci, le taux de change 

reel e\ est le taux de change nominal e" multiplie par le niveau relatif des indices de couts 

unitaires de main-d'oeuvre (ICUMca/lCUMusa ), ou e" est le nombre de dollars americains 

qu'il est possible d'acheter avec un dollar canadien, alors que ICUM ca/ICUM usa est le 

46 Lafrance, R. et P. St-Amant. 1999. « Les indices du taux de change reel du dollar canadien ». 
Revue de la Banque du Canada. Automne 1999. p. 30. 
47 Le choix d'exprimer le taux de change reel canadien en dollar americain et non I'inverse est base 
notamment sur les connaissances acquises dans le cours de macroeconomie. Mankiw, N. G. 2003. 
Macroeconomie (Edition 3). De Boeck Universite. pp. 155-156. 
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rapport de I'indice des couts unitaires de main-d'oeuvre nationaux ICUMca sur I'indice des 

couts unitaires de main-d'ceuvre etranger ICUMusa. Alors, er
t est le rapport des couts de 

main-d'oeuvre nationaux sur les couts americains mesures avec la meme devise. Une 

augmentation de e\ (ou de e") reflete done une appreciation de la monnaie nationale et 

constitue une mesure la non-competitivite nationale. En consequence, plus le taux de change 

reel est eleve, plus la main-d'oeuvre canadienne est chere par rapport a la main-d'eeuvre 

americaine dans le secteur manufacturier, ce qui peut avoir un impact a la baisse sur les 

exportations manufacturieres nettes canadiennes, et vice versa. 

Enfin, le volume des exportations de petrole brut et de gaz naturel a ete obtenu comme 

suit: 

_ {Expett + Exgaz,) 
' nominal 

Ainsi, en divisant la somme des exportations en millions de dollars par I'indice des prix 

enchames en dollars courants, la variation des prix dans la valeur des exportations en alors 

retiree et il est done possible d'en extraire le volume des exportations. Ceci etant dit, le vecteur 

du premier modele dont les variables explicatives ont ete enumerees ci-haut est le suivant: 

f \ r rca ac 148 

1. Scenario economique : resultats econometriques esperes 

La cointegration entre les variables est une propriete statistique et non theorique des 

donnees qui peut fournir exceptionnellement une interpretation directe des donnees telles 

qu'une relation economique a I'equilibre. Dans la plupart des etudes consultees pour concevoir 

la revue de litterature, aucun modele theorique du Dutch Disease sur lequel le modele de ce 

48 Pour une explication en detail des variables explicatives du modele, il faut se referer aux pages 
precedentes et plus precisement a la page 58. 
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• Les chocs sur les trois variables-cle, soit pt, extet e[ devraient avoir un impact negatif 

sur le PIB reel et I'emploi du secteur manufacturier; 

• La part du PIB reel et de I'emploi devraient reagir negativement a une hausse de I'indice 

de prix et des exportations en volume du petrole brut et du gaz naturel; 

• La part du PIB reel et de I'emploi devraient reagir negativement a une appreciation du taux 

de change reel, qui traduirait une appreciation de la valeur du dollar canadien et une diminution 

de la competitivite bilaterale se traduisant par une hausse de I'indice des couts unitaires de 

main-d'ceuvre canadien; 

• Les chocs sur I'indice des prix reels du petrole et du gaz naturel devraient avoir un impact 

positif sur le volume d'exportations et sur le taux de change, puis les chocs sur le volume 

d'exportation devraient avoir un impact positif sur le taux de change reel. 

2. Stationnarite des variables 

La theorie econometrique « classique » a ete fondee sur I'hypothese que les donnees 

observees proviennent d'un processus stationnaire ou la moyenne et la variance des donnees 

sont constantes dans le temps. Cependant, pour la plupart des series economiques temporelles 

I'hypothese de stationnarite des series en niveau est facilement refutable. La stationnarite est 

par contre requise pour I'analyse empirique et I'inference. Or, lorsque I'hypothese de 

stationnarite est incorrecte, cela peut entraTner de serieuses erreurs statistiques. Voila pourquoi 

il importe de s'attarder au concept de stationnarite. En outre, il a ete mentionne que la 

cointegration, soit la combinaison lineaire de certaines variables du modele, est une issue non 

negligeable pour atteindre I'objectif de stationnarite en eliminant les racines unitaires. Les 

transformations lineaires consistant en la differenciation d'ordre un (Axt = xx — xt_x) permettent 

aussi d'atteindre la stationnarite. 
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Dans un premier temps, avant meme de proceder a la specification du modele, il faut 

observer les graphiques des variables du modele en niveau et en difference (voir I'annexe B). 

Une inspection visuelle des graphiques revele que les variables en niveau ne sont pas 

stationnaires alors qu'elles le sont en difference premiere. 

B. Specification du modele 

Suite a I'observation de la stationnarite des variables du modele, il faut proceder a I'etape 

de la modelisation empirique de la problematique, soit la specification du modele. Cette 

derniere debute par la determination du decalage approprie, se poursuit avec I'analyse des 

residus et la modelisation d'evenements economiques ayant affecte la tendance des variables 

du modele a I'aide de variables indicatrices pour se terminer avec I'estimation d'un modele non 

contraint convenablement specifie. Cette derniere etape coincide avec celle de I'identification 

du rang de la matrice des effets de long terme 11 afin de determiner le nombre de relations de 

cointegration existant parmi les variables du modele. 

1. Determination du decalage du modele 

Generalement, selon Juselius (2006) un decalage de deux periodes est suffisant pour 

decrire une structure dynamique contenant beaucoup d'informations. Souvent, les resultats des 

tests de determination du decalage different d'un test a I'autre (criteres S-C et H-Q et tests par 

le maximum de vraisemblance) et suggerent habituellement un decalage trop eleve lorsque le 

modele est mal specifie. Cependant, puisque le decalage doit absolument etre determine pour 

poursuivre I'analyse et trouver les sources de la mauvaise specification, il faut que le modele 

soit bien specifie. C'est pourquoi selon Juselius (2006), il est difficile d'etablir une regie precise 

dans ce cas, d'autant plus que ('experience a demontre qu'un trop grand decalage peut etre 

plus nefaste pour les resultats que d'accepter la presence d'autocorrelation moderee des 

residus dans le modele. De meme, lors de la premiere tentative d'estimation d'un VAR(2), 

I'autocorrelation des residus serait liee la plupart du temps a un probleme de nature structurelle. 



67 

Done, tel que recommande par Juselius (2006), il est preferable de debuter avec un modele 

VAR(2), tenter de trouver des changements structurels et ensuite, si necessaire, re-specifier le 

modele. Puis, une fois que le modele est bien specifie, il est preferable de refaire les tests de 

determination du decalage et d'appliquer, s'il y a lieu, les changements necessaires, puis de 

specifier le modele a nouveau. Dans ce cas-ci, la premiere etape de la specification est 

I'estimation d'un modele non contraint avec deux decalages et une constante non contrainte. 

Suite a cette premiere estimation, I'analyse des residus et la modelisation des residus aberrants 

permettront d'obtenir un modele bien specifie. 

2. Analyse des residus 

Dans un premier temps, le tableau 2 presente I'analyse sommaire des residus issus de 

I'estimation par le maximum de vraisemblance du modele VAR (2) non contraint avec deux 

decalages et une constante. 

Tableau 2 
Analyse des residus du modele non contraint 

(deux decalages et une constante) 

Tests multivaries 

Autocorrelation des residus 

Autocorrelation des residus 

Normalite des residus 

Tests univaries 

ARCH (2) 

Normalite (2) 

Symetrie 

Aplatissement 

LM(1): 

LM(2): 

LM 

A/>, 

2,113 

5,958 

0,106 

3,866 

ChiSqr(25) 

ChiSqr(25) 

ChiSqr(10) 

Aext 

12,009 

5,783 

-0,481 

3,043 

= 
= 

= 

A< 

1,297 

0,161 

0,073 

2,758 

41,144 

27,908 

41,970 

Ayr 
2,187 

6,046 

-0,411 

3,895 

Valeur-p 

[0,022] 

[0,312] 

[0,000] 

Ayfc 

2,062 

3,029 

-0,295 

3,450 

Brievement, I'analyse des tests des residus presentes dans le tableau indique que la 

normalite multivariee des residus est fortement rejetee en raison notamment du rejet de la 

normalite dans I'equation de la part du PIB manufacturer du reste du Canada. De plus, il y de 

I'heteroscedasticite conditionnelle des residus dans I'equation du volume des exportations. 
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Toutefois, ce probleme est marginal puisqu'il a ete demontre que les tests de rang de 

cointegration sont robustes contre des effets ARCH moderes sur les residus. Le test LM 

d'autocorrelation des residus demontre qu'il n'y a plus d'autocorrelation saisonniere au 

deuxieme decalage du VAR, ce qui est approprie puisque les donnees ont ete desaisonnalisees 

lorsque necessaire. La distribution des residus n'est pas suffisamment aplanie pour plusieurs 

des equations alors que la distribution normale a un aplatissement de 3. L'observation des 

graphiques des residus (voir I'annexe C) permet d'apporter les memes conclusions quant aux 

tests sur les residus. II est aussi possible de detecter les donnees aberrantes a I'origine de 

I'anormalite des residus autant dans les graphiques des variables en niveau et en difference 

que dans ceux des residus. Qui plus est, ces donnees aberrantes ou outliers affectent la 

stationnarite des residus. 

Avant de proceder a I'identification des variables indicatrices (dummy49), il faut determiner 

le cas dans lequel le modele se trouve et identifier le type de tendance (quadratique, 

stochastique ou deterministe) associee aux variables pour assurer la robustesse des tests de 

rang. Par consequent, la possibility de presence de tendances quadratiques a ete exclue dans 

le modele et E[Axt ] = 0 ne peut etre rejete car certaines variables dont ext et e\ sur diverses 

periodes suivent une tendance deterministe en plus d'une tendance stochastique (voir 

I'annexe B). Tel que mentionne precedemment, il se peut qu'une combinaison lineaire de ces 

variables annule les tendances ou que la tendance deterministe ne s'annule pas. C'est 

pourquoi il est preferable d'inclure une tendance restreinte a I'espace de cointegration. Par la 

suite, un test d'exclusion permettra de valider la necessite d'inclure cette tendance dans les 

relations de long terme. 

Le terme anglais dummy peut etre parfois utilise pour simplifier le texte, il signifie variable 
indicatrice ou fictive en francais. 
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Par consequent, le modele est specifie avec une constante non contrainte et une tendance 

contrainte dans les relations de cointegration, alors yx = 0 , /?0 ^ 0 , y0 ^ 0 , fix ^ 0 dans le 

modele suivant: 

Ax, = r, Ax,_, + aj3'x,_x + Mo + /¥ + OD, + e, 

ou ju0 = aj80 + y0 et jux = a/3x + yx. 

Cette specification du modele correspond au cas 4 de Juselius, la determination du rang 

devrait etre basee sur ce cas, des valeurs critiques y sont associees lors du test de la trace. 

Advenant que la tendance soit exclue par un test d'exclusion, I'estimation de modele se 

poursuivrait plutot avec une constante non contrainte dans les relations de cointegration (cas 

3). Cette specification permet la presence d'une tendance lineaire dans les variables qui 

disparaTt dans les relations de cointegration. Puisque dans ce cas-ci, il est difficile de savoir si 

les tendances lineaires observees sur diverses periodes dans les variables du modele 

s'eliminent dans leur combinaison lineaire, il est plus approprie de debuter par une specification 

incluant la possibilite que les tendances dans les variables se retrouvent aussi dans les 

relations de cointegration. 

Avant de tester le rang de la matrice ft, il faut tenir compte de certains evenements 

economiques durant la periode etudiee pouvant affecter la normalite des residus. En 

consequence, la question a cette etape-ci, est quel type de variable indicatrice devrait etre 

utilise pour modeliser des evenements comme des chocs petroliers ou des changements 

politiques pouvant avoir un impact a court terme et a long terme sur Peconomie. Juselius (2006) 

demontre qu'un changement dans le niveau des variables correspond a un accident impulsif 

(impulse blip) permanent dans les variables en differences alors qu'un effet impulsif en niveau 

correspond a un accident transitoire en difference. 
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Dans un premier temps, la determination du type de variable indicatrice et sa modelisation 

debutent par I'identification des residus standardises les plus importants, communement 

appeles outliers, soit ceux qui ont une valeur plus elevee que 3, (p,,, > 3)50. Cependant, il faut 

porter attention a la volatility de certaines periodes qui pourraient etre potentiellement 

informatives sur le comportement des agents economiques. Or, il importe de faire la distinction 

entre les chocs aleatoires normalement distribues, les chocs extraordinaires lies a une 

intervention permanente (intervention des banques centrales ou politiques gouvernementales) 

ayant une repercussion dynamique sur les donnees, entre les importants outliers transitoires de 

type innovants ayant une repercussion dynamique sur les donnees et entre les outliers additifs 

sans effet dynamique sur les donnees. Ces derniers peuvent etre apparus par erreur et doivent 

etre corriges avant la modelisation. De plus, selon Juselius (2006), puisque le VAR-VEC 

contient a la fois des variables en niveau et en difference, le role des variables indicatrices et 

des autres termes deterministes est beaucoup plus ardu a modeliser qu'au sein d'un modele de 

regression standard. En effet, il ne faut pas negliger cette etape puisque le fait de choisir une 

variable indicatrice permanente plutot que transitoire peut etre autant inutile que nuisible pour le 

modele selon Juselius (2006). Neanmoins, cette etape est cruciale pour obtenir un modele bien 

specifie puisque les resultats des tests dependent de cette specification. Le choix du type de 

variables indicatrices est ainsi tres important et debute par une observation des residus d'une 

premiere estimation non contrainte. Ainsi, I'analyse des graphiques des variables en niveau et 

en difference de meme que les residus issus de I'estimation preliminaire (voir les annexes B et 

C) permettent de deceler les valeurs extremes pouvant etre associees a un evenement 

economique. II est d'ailleurs plus facile de reconnaTtre un residu extreme dans la serie en 

difference plutot qu'en niveau. 

50 Selon les etudes consultees, certains auteurs ont modelise des valeurs extremes avec des 
variables fictives a partir du critere \£it\> 3, 3,3 ou 3,5. Dans ce cas-ci, il a ete convenu d'utiliser le critere 

p,-, > 3 afin de faciliter I'obtention de relations de cointegration stationnaires. De plus, aucun residu 

standardise n'etait plus grand que 3,5. 
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II faut egalement savoir qu'il est possible d'inclure dans un modele une variable indicatrice 

de changement de niveau (...,0,0,0,1,1,1,...) qui modelise I'effet persistant d'un evenement 

economique. Elle se traduit par une tendance lineaire brisee dans les donnees en niveau et par 

un changement de niveau de la moyenne des donnees en difference premiere. Dans le cas 

present, un evenement a ete identifie au premier trimestre de 2001 qui se reproduit sur e\, 

yr
t
ca et yf tel que demontre sur les graphiques de ces variables (voir I'annexe B). Suite a une 

orientation de la politique monetaire devenue plus expansionniste au debut de 2001, le taux des 

fonds a un jour est passe de 5,75% en Janvier 2001 a 3% a la fin d'octobre 2001 (voir la figure 

15). Bant donne que les taux sont demeures a des niveaux relativement bas jusqu'a la fin de la 

periode, les autres variables ont profite de ce relachement et la tendance s'est renversee a 

partir de 2001. Par ailleurs, cette periode de ralentissement de I'activite economique reelle de 

meme que celles de 1982-1983 et 1991 sont mises en evidence par une zone ombree sur le 

graphique et des variables fictives y sont associees. 

De plus, jusqu'au quatrieme trimestre de 1982, il y a eu une tendance a la baisse marquee 

de la part du secteur manufacturier du reste du Canada (voir le graphique de la variable y\ca a 

I'annexe B). Cela a cree un residu important qui a ete difficile a modeliser autrement qu'en 

appliquant une variable indicatrice de changement de niveau prenant la valeur 1 de 1976 :1 a 

1982 :4 et 0 pour le reste de la periode. Habituellement, la valeur 1 est appliquee a partir du 

moment ou le changement de niveau est observe jusqu'a la fin de la periode. Cependant, dans 

ce cas exceptionnel, la tendance forte etait observee au debut de la periode seulement et a ete 

difficile a modeliser autrement, ce qui justifie la fagon dont le changement de niveau a ete 

modelise. L'ajout de ces deux variables indicatrices de meme que celles qui sont presentees 

dans le tableau 3, ont ete testees et re-testees a maintes reprises. Les types de variables 

indicatrices ont ete changes I'un pour I'autre a plusieurs reprises afin de mesurer I'impact sur la 

specification du modele et sur les relations. Les figures 13 et 14 demontrent que leur ajout est 
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pertinent puisque sans les variables de changements de niveau, D^Oll, et £^824,, une plus 

grande volatility des residus des relations de cointegration est observee alors que si les deux 

variables indicatrices sont appliquees, les residus se rapprochent d'une moyenne nulle. 

Neanmoins, cela est moins evident pour la relation /?2' (voir la figure 13) puisqu'il semble que la 

variable Ds0l\t entrame une plus grande instability a partir de 2001, ce qui est un peu 

paradoxal. II reste que sans cette variable et uniquement avec la variable Ds824 r, les residus 

etaient beaucoup plus disperses. 

Figure 13 
Relation de long terme p[ normalised sur yTca 

excluant et incluant les variables fictives D 824, et D O i l , 

i • i • i • i • i • i • i < i 
1976 1978 1980 1982 1984 1 

i \ , | i | i | i | i | i | i | i ! i t i | i | • ! i | i | i t i | i | i | i 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

- 0 . 2 0 -• • | • | • | I | ' | i | • | ' | ' | ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I • I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' 
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 
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Figure 14 
Relation de long terme fl'2 normalised sur yfc 

excluant et incluant les variables fictives D 824, et D 011, 

• i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • i • 
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 1 | 1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I 

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

(en %) 
21 

Figure 15 
Taux des fonds a un jour au Canada et aux Etats-Unis 

Zones ombrees = repli de I'activite economique reelle 

4* 4 4" c£N <& <& <£ <& <# <# 4? & <# cPN cŜ  <& <£ 
———-Canada Bats-Unis 

Source: Statistique Canada, Cansim II 

Le tableau 3 presente d'autres variables fictives utilisees pour modeliser les residus 

extremes causes par un evenement economique ou une intervention du gouvemement survenu 

a une date precise. Le choix des types de variables fictives a appliquer depend de la nature de 

I'impact sur le residu et de la persistance du choc. Cela est observable graphiquement, mais 

plus precisement en scrutant la banque de donnees pour valider si les variations se sont 

repetees sur plusieurs trimestres ou si elles ont ete ephemeres. 
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Tableau 3 
Identification des residus extremes 

Date 

1980:2 

1982:2 

1985:1 

1989:1 

1991 : 1 

Variable 

yrr 

yT 

yT 

p, 

p, 

Evenements economiques 
-Periode de volatility des taux d'interet 
au Canada et aux Etats-Unis 

- y1° est aussi affectee, mais dans une 
moindre mesure, I'impact se traduit par 
une diminution du PIB manufacturier par 
rapport au PIB total, autant dans le reste 
du Canada qu'au Quebec 
-1980 : 2; fin de la premiere phase de 
ralentissement de la croissance qui s'est 
deroulee de 1979 : 3 a 1980 : 2 

-Importante reduction de la part du PIB 
du secteur manufacturier au Quebec 
suivie d'une hausse qui a ete soutenue 
pendant plusieurs trimestres a partir de 
1982:2. 

-Reduction de la part du PIB du secteur 
manufacturier au Quebec qui s'est 
poursuivie sur plusieurs trimestres, soit 
de1985: 1 a1987.51 

-Choc d'offre cause par un important 
deversement petrolier survenu en mars 
1989 et des raffineries en flamme sur la 
cote Ouest 

-Guerre du Golfe Persique 
-Chute des prix du petrole 

Type d'intervention (dummy) 
Intervention permanente sur la variable 
en niveau qui se caracterise par un pic 
sur la variable en difference. Malgre une 
remontee, la baisse de la variable s'est 
poursuivie jusqu'au quatrieme trimestre 
de1984. 
Une dummy d'intervention permanente 
est necessaire pour modeliser cet 
evenement; D = [ 0 , 0 ,—,1 , -A0 ] 

Intervention permanente sur la variable 
en niveau. Malgre une hausse, le niveau 
est demeure a ce point pendant 
plusieurs trimestres. 

Idem 

Intervention transitoire qui se caracterise 
par une variation de la moyenne de la 
variable en difference et dans revolution 
de la tendance en niveau. La hausse de 
la variable ne s'est pas poursuivie, 
I'indice de prix a graduellement diminue. 
Une dummy transitoire permet de 
modeliser cet evenement; 
Dlrt = [0,0,...,1 -0,5 ,-0,5...,0,0] 

Intervention permanente puisque la 
reduction des prix du petrole s'est 
poursuivie sur plusieurs trimestres. 

Tel que presente dans le tableau 3, le choix d'une variable indicatrice permanente pour 

modeliser la forte diminution de la part du PIB manufacturier sur le PIB total (yr
t
ca) survenue au 

deuxieme trimestre de 1980 s'expliquerait principalement par une politique economique 

restrictive de la Banque du Canada ayant ajuste le taux d'interet a la hausse durant cette 

Plusieurs recherches ont ete effectuees afin d'identifier la cause de la reduction de la part du PIB et 
de I'emploi manufacturier au Quebec au premier trimestre de 1985. Cependant, aucune explication 
logique ne fut identifiee, meme que les departements de I'Enquete sur la population active et des Comptes 
economiques n'ont pu fournir de reponses a ce questionnement. Or, le residu apparaissant aussi dans les 
donnees sur I'emploi manufacturier au Quebec a tout de meme ete modelise puisqu'il y a un effet sur la 
dynamique des donnees suivantes. II ne peut done pas etre traite comme un residu additif (additive 
outliei). 
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periode. L'observation des graphiques en niveau et en difference de la variable y\ca demontre 

I'impact des ajustements des taux d'interet qui coincide egalement avec la fin du ralentissement 

de la croissance economique ayant debute au troisieme trimestre de 1979. II faut aussi noter 

que durant cette meme periode, la Federal Reserve aux Etats-Unis a fait varier son taux 

d'interet des fonds a un jour de pres de 6 % (voir la figure 15). En outre, il faut mentionner que 

le deuxieme trimestre de 1980 marque la fin de la premiere phase de ralentissement de la 

croissance economique du Canada qui s'est deroulee de 1979 :3 a 1980 :2. Quant a I'impact 

sur la variable yf survenue au deuxieme trimestre de 1982, ce dernier s'avere aussi a etre 

permanent puisque la reduction des taux d'interet par la Banque du Canada et la Federal 

Reserve a ete permanente. Cela a eu pour effet de relancer la croissance de la part du secteur 

manufacturier au Quebec qui a connu une forte baisse de 1981 a 1982 (voir le graphique de la 

variable y™ a I'annexe B). 

En ce qui a trait au choix d'une variable fictive pour modeliser la hausse de I'indice de 

Fisher des prix a I'exportation du petrole brut et du gaz naturel survenue lors premier trimestre 

de 1989 et la baisse survenue au premier trimestre de 1991, I'analyse est plus complexe 

puisque cet indice contient plusieurs variables tel que le demontre la formule presentee a la 

page 59. Durant cette periode plusieurs evenements peuvent avoir eu un impact sur I'indice des 

prix a I'exportation du petrole et du gaz naturel. De prime abord, la hausse du prix du petrole 

brut mondial au debut de I'annee 1989 serait le resultat du deversement du petrolier Vassaf2 et 

de plusieurs raffineries incendiees de la cote Ouest americaine ayant entratne une 

augmentation considerable de 25 % du prix du baril de petrole WTI. Cette situation a 

evidemment fait pression a la hausse sur les exportations canadiennes de petrole brut en 

dollars alors que les exportations en metres cubes ont legerement diminue durant cette periode 

52 En mars 1989 est survenu le plus grand deversement petrolier de I'histoire, le conteneur Vassel de 
la compagnie EXXON a coule et deverse pres de 11 millions de gallons US de petrole brut. Cet 
evenement jumele a des raffineries en flamme sur la cote Ouest font pression a la hausse sur les prix du 
petrole qui grimpent de 5-6 $ CA le baril entre 1988:4 et 1989:1. Selon PEncyclopedie Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/1989 world oil market chronology, page consultee le 7 novembre 2008. 

http://en.wikipedia.org/wiki/1989
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(voir la figure 13). Done, un element important du calcul de I'indice de Fisher, soit la variable 

Ppett qui represente le prix a I'exportation d'un metre cube de petrole canadien, a 

necessairement augmente durant cette periode. Toutefois, en observant le graphique de I'indice 

de prix a I'annexe B, il est facile de detecter le caractere temporaire de ce choc. En effet, des la 

mi-1989, I'indice de prix a commence a diminuer. Puis, la modelisation de la baisse de I'indice 

de prix au debut de I'annee 1991 s'explique par la chute de 10 $US53 du prix WTI du baril de 

petrole brut qui est demeure par la suite a environ 20 $US durant plusieurs trimestres. La cause 

de cette importante variation est evidemment la guerre du Golfe Persique et la recession qui 

s'en est suivie. Par ailleurs, la figure 15 demontre aussi la chute des exportations canadiennes 

de petrole brut au premier trimestre de 1991 qui a par le fait meme provoque un impact a la 

baisse de I'indice de prix de Fisher puisqu'elles sont comprises dans le calcul de cet indice. 

Figure 16 
Evolution des exportations canadiennes de petrole brut 

desaisonnalisees 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

————en millions de metres cubes en millions de dollars 

Source: Statistique Canada, Cansim II 

Selon les recommandations apportees precedemment, le modele est estime a nouveau 

avec deux decalages, une tendance contrainte a I'espace de cointegration, deux variables 

fictives de changement de niveau contraintes et cinq autres variables fictives. II faut noter que 

Consulter le site du Energy Information Administration pour obtenir ces informations: 
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/crude1.html. 

http://www.eia.doe.gov/emeu/international/crude1.html
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I'ajout d'une variable fictive de changement de niveau implique aussi I'ajout d'une variable 

fictive permanente et d'une variable fictive exogene representant la variation au temps t-lde 

cette meme variable de changement de niveau. Par la suite, il est possible d'exclure cette 

demiere si elle n'est pas significative. Suite a ces changements, le modele VAR a estimer prend 

la forme suivante: 

Ax, = r,AxM + ap'xt_x + afi0 + apxt + aS0DsS24, + adxDsQ\ 1, + ®pADp&2A, + <E>„.2Dp824M + 

O,.3D,011, +O M D p 011 M + Op,Z)p802, +<t>p6DpS22t+&plDp85lt +OrrD,r891r + 

= r^+c&x^ + * M J D , 8 2 4 , +<1>,.2D,824M + 0 ^ 0 1 1 , + * M D , 0 1 1 M + 
^p5DpS02!+Op6Dp^22t + ̂ p7DpS5lt+^trDtrS9lt+^pSDp9Ut + r0+£n 

ou £ ' = {)rr,/?„,#,<?„,$} et xtA ={xt_lXt,DsS24t_l,Ds0niJ. 

Ces changements apportes au modele de base, tel que I'ajout de variables indicatrices, 

ont ameliore les proprietes des residus issus de cette estimation en comparaison avec 

I'estimation du modele non contraint54. II est notamment possible de le constater grace aux 

tests de specification reportes dans le tableau 4 ci-dessous. L'ajout de variables indicatrices 

pour modeliser les residus aberrants a enframe le non-rejet de la normalite univariee des 

residus bien que la normalite multivariee soit demeuree rejetee. Des effets ARCH restent 

presents dans I'equation du volume d'exportations de petrole et de gaz naturel et certaines 

equations presentent toujours un exces de kurtosis, mais cela ne cause pas de problemes 

serieux dans les proprietes des estimes tel que mentionne precedemment. De plus, en 

observant les graphiques des residus issus de I'estimation de ce modele (voir I'annexe D), plus 

precisement les histogrammes, il est possible de conclure que les residus sont plus 

normalement distribues. 

Les resultats de I'estimation de ce modele non contraint (ou r = p) sont disponibles a I'annexe F 
et seront analyses ulterieurement. 
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Tableau 4 
Analyse des residus du modele non contraint ameliore 

(2 decalages, une tendance et des variables fictives) 

Tests multivaries 

Autocorrelation des residus 

Autocorrelation des residus 

Normalite des residus 

Tests univaries 

ARCH (2) 

Normalite (2) 

Symetrie 

Aplatissement 

LM(1): 

LM(2): 

LM 

AP, 
1,043 

0,947 

-0,202 

2,959 

ChiSqr(25) 

ChiSqr(25) 

ChiSqr(10) 

Aext 

6,972 

3,399 

-0,368 

3,408 

= 
= 

= 

A< 
4,295 

1,451 

-0,008 

3,292 

26,738 

22,578 

19,727 

Ayr 
0,865 

1,533 

-0,155 

3,264 

Valeur-p 

[0,369] 

[0,602] 

[0,032] 

Ayr 
0,772 

3,041 

-0,277 

3,470 

En outre, la signification des variables fictives a ete testee. Le tableau de I'annexe E 

permet de conclure que toutes les variables fictives ajoutees au modele pour ameliorer la 

specification sont significatives, et ce, pour une ou plusieurs equations. Par contre, les variables 

exogenes associees aux variables indicatrices de changement de niveau, AZ)J824I_1 et 

AD^Oll , , ! n'etaient pas significatives, elles ont done ete omises pour I'estimation du modele 

par la suite. 

3. Estimation du modele non contraint 

Une fois le modele bien specifie et les variables indicatrices exogenes omises, il faut 

proceder a I'estimation du modele non contraint ou r = p dont les resultats sont presentes a 

I'annexe F. La normalisation suggeree par CATS a ete imposee sur les vecteurs pt . En realite, 

afin d'etre en mesure d'interpreter une relation de cointegration, il faut normaliser cette relation 

en fixant le coefficient de la variable economique a expliquer. Consequemment, le choix du 

coefficient a normaliser devrait se faire en fonction de Interpretation economique de la relation. 
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Dans le cadre de ce travail, la variable a normaliser sera la variable a expliquer etant 

representee par yr
t
ca et yf. 

En vue de deceler les coefficients significatifs a~, les statistiques t sont presentees entre 

parentheses et celles plus elevees que 1,9 sont en caracteres gras. II faut cependant noter que 

les valeurs t sont distributes sous la loi de Student seulement si la relation correspondante 

/3ixt est stationnaire. Selon Juselius (2006), lorsque ce n'est pas le cas, la distribution la plus 

appropriee se situerait entre la loi de Student et celle de Dickey-Fuller. Les coefficients 

significatifs &•• suggereraient un comportement d'ajustement a I'equilibre. Dans les pages 

suivantes, ces coefficients seront analyses pour aider a I'identification des relations de 

cointegration. De meme, la stationnarite des residus des cinq relations de cointegration du 

modele non contraint presentes sous forme graphique a I'annexe G y sera analysee. Or, cette 

section de I'estimation du modele non contraint est plutot abregee puisque I'analyse sera 

completee dans la section suivante. En fait, a cette etape-ci les estimes j3 non contraints ne 

sont pas tout a fait directement interpretables. Neanmoins, il semble que le modele contient 

deux relations de cointegration a premiere vue, puisqu'il y a moins de coefficients «.• 

significatifs pour les trois dernieres equations /?,. De plus, les valeurs d'Eigen Xt sont plus 

pres de 0 pour p5 alors que pour J3[ et p2, leur coefficient de correlation correspond a 

•y/A, = i /038 ~ 0,62 et yjAz = v0,20 = 0,45, ce qui caracterise aussi le niveau de 

stationnarite. 

C. Analyse long terme: modele VAR et tests de cointegration 

L'analyse long terme demeure I'etape la plus importante de ce travail et fait appel a des 

connaissances techniques approfondies qui peuvent etre plus difficiles a vulgariser. 
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1. Determination du rang de cointegration 

II faut savoir que le rang de cointegration divise les donnees en r relations vers lesquelles 

le processus s'ajuste et p — r relations exergant des pressions sur le processus vers Pequilibre 

stationnaire. Ces dernieres relations sont interpreters comme les tendances stochastiques 

communes du systeme. Par consequent, le choix du rang de cointegration est important 

puisqu'il aura une influence majeure sur I'inference statistique qui s'en suivra. C'est done une 

etape cruciale de I'analyse empirique qui necessite que le modele empirique soit correctement 

specifie; les tests de rang reposant sur cette hypothese. Neanmoins, ce n'est pas une etape 

facile et il faut souvent faire appel a I'intuition economique. En effet, la procedure formelle de 

test est basee sur I'hypothese nulle de racine unitaire, ce qui n'est pas toujours raisonnable 

d'un point de vue economique tel qu'il a ete precise a I'etape de la determination des variables 

indicatrices. Ainsi, le choix du rang devrait preferablement etre base sur un maximum 

d'informations et non uniquement sur les tests de rang. Effectivement, selon les 

recommandations de Juselius (2006), le rang r de cointegration de la matrice IT devrait etre 

determine a I'aide de I'analyse combinee des resultats du test de la trace, des racines 

caracteristiques, de la signification statistique des coefficients d'ajustement GCy de chacune des 

relations, des graphiques des relations de cointegration et des graphiques recursifs de la 

statistique du test de la trace. Chacun de ces criteres est important et ils peuvent permettre de 

faire le choix de rang le plus approprie en evaluant notamment la necessite d'inclure le 

(r + l) i eme vecteur de cointegration dans le systeme. 

Tout d'abord, il faut utiliser le test de la trace de Johansen (1991 )55 base sur le maximum 

de vraisemblance impliquant le calcul d'une sequence de tests debutant avec I'hypothese nulle 

de p = 5 tendances communes et r = 0 relation de cointegration (voir le tableau 5). Cette 

approche est asymptotiquement la plus juste. Selon le cas dans lequel se trouve le modele, il 

55 Pour de plus amples explications sur le test de la trace, il faut consulter la section 8.1 du livre de 
Juselius a la page 131. 
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faut se referer a I'une des cinq tables proposees par Johansen (1996), le test de la trace 

identifie automatiquement la distribution asymptotique du cas dans lequel se trouve le modele. 

En fait, la distribution de la statistique de test du ratio de vraisemblance n'est pas standard, 

c'est-a-dire qu'elle ne suit aucune distribution couran\e %2, F ,t, elle a plutot ete determinee par 

des simulations. Cependant, puisque deux variables fictives de changement de niveau ont ete 

incluses dans les relations de cointegration et que cela influence par le fait meme la distribution 

asymptotique du test, la table C s serait la bonne a utiliser meme si cela fait en sorte qu'il est 

plus difficile de rejeter 4 racines unitaires (70.276 > 63.659 versus 70.276 < 82.501). Par contre, 

I'hypothese nulle de 3 racines unitaires est acceptee, peut importe la table utilisee (41.898 < 

42.770 versus 41.898 < 57.316). De plus, lorsque I'echantillon est petit et que les donnees ne 

contiennent pas beaucoup d'informations, il ne faut pas uniquement se fier aux resultats du test 

de la trace. Dans ce cas specifique, les distributions asymptotiques sont generalement une 

mauvaise approximation des distributions empiriques. Les corrections de Bartlett seraient done 

une solution au probleme de puissance du test qui peut survenir lorsque I'echantillon est petit. 

La correction de Bartlett est precisement une transformation lineaire appliquee sur le ratio de 

vraisemblance qui entrame un test statistique ameliore dont la distribution suit une loi du %2 ~ 

(0,1/n) sous H0. Dans le cadre de ce travail, I'echantillon contient tout de meme un nombre 

considerable de donnees (128 observations) et la correction de Bartlett ne devrait pas etre 

necessaire. D'ailleurs, Juselius (2006) a affirme dans son ouvrage que lorsque I'echantillon 

contenait entre 50 a 70 observations, la correction de Bartlett pouvait etre consequente sur le 

choix du rang. Dans ce cas-ci, en se basant ou non sur la correction de Bartlett, I'hypothese 

nulle de 4 racines unitaires ( r = 1) est tout de meme acceptee selon la table asymptotique 

corrigee pour les variables fictives de changement de niveau alors que selon les tables 

standards, elle aurait ete rejetee et I'hypothese nulle de 3 racines unitaires ( r - 2) aurait ete 

acceptee. 
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Tableau 5 
Test de la trace et module des cinq plus grandes racines de la companion matrice 

Le test de la trace : 

r 

0 
1 
2 
3 
4 

p-r 

5 
4 
3 
2 
1 

i 
1 
2 
3 
4 
5 

4 
0,38 
0,20 
0,14 
0,12 
0,06 

* " ( / > " r) 
130,767 
70,276 
41,898 
22,969 
7,107 

rlAp-r) 
120,863 
64,263 
38,101 
19,810 
5,509 

c 
88,554 
63,659 
42,770 
25,731 
12,448 

C 95% 

111,597 
82,501 
57,316 
35,956 
18,155 

Module56 des 5 plus grandes racines : 

r = 5 
0,962 
0,931 
0,858 
0,753 
0,582 

r = A 
1,000 
0,950 
0,931 
0,755 
0,595 

r = 3 
1,000 
1,000 
0,933 
0,768 
0,768 

r = 2 
1,000 
1,000 
1,000 
0,777 
0,777 

r = l 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
0,724 

Tel que mentionne precedemment, il faut souvent utiliser de plus amples informations pour 

determiner le nombre de racines unitaires et par consequent le nombre de relations r de 

cointegration puisque la puissance du test de la trace peut etre tres faible pour des hypotheses 

alternatives pertinentes pres du cercle unitaire. Selon Juselius (2006), lorsque le rang de 

cointegration est determine en fonction des tables asymptotiques, il ne faut pas uniquement 

corriger ou non pour la taille de Pechantillon (correction de Bartletf) ou pour I'inclusion de 

variables fictives restreintes, mais aussi considerer I'impact des dynamiques de court terme a. 

sur Pequilibre des relations p. A cet effet, I'annexe F presente la matrice IT des effets 

combines des cinq vecteurs &{ et p{. L'observation de la signification des coefficients 

d'ajustement a Pequilibre a^ est notamment pertinente afin de deceler une relation de 

cointegration qui se corrige a Pequilibre dans I'equation Ax,,. En effet, cela survient lorsqu'un 

parametre ati, i = 1,..., p et j =... , r correspond a un parametre Ptj ayant un signe oppose. 

Par contre, lorsque &- et fty sont du meme signe, cela signifierait que la relation de 

cointegration decrit une situation ou la reaction initiale de la variable face a un choc est plus 

importante que sa reponse a long terme (overshooting behavior) selon Juselius (2006). A Paide 

de ces informations, il est possible d'observer que : 

56 Le module ou modulus est la valeur absolue d'un nombre complexe. 
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• la relation f3y (ou vecteur d'Eigen) se corrigerait a I'equilibre de fagon statistiquement 

significative dans les equations du volume des exportations de petrole et de gaz naturel, 

du taux de change reel et de la part du PIB manufacturier du reste du Canada; 

• la relation p2 se corrigerait a I'equilibre de fagon statistiquement significative dans 

les equations de I'indice de prix du petrole et du gaz naturel, du volume des exportations, 

du taux de change reel, et de la part du PIB du secteur manufacturier du Quebec ; 

• la relation p3 se corrigerait a I'equilibre de fagon statistiquement significative dans 

les equations I'indice de prix du petrole et du gaz naturel et de la part du PIB 

manufacturier du reste du Canada ; 

Les coefficients d'ajustement faibles et non significatifs dans a4e\ a5 traduiraient la 

possibility que les derniers vecteurs d'Eigen /?4 et /?5 soient des relations non stationnaires. 

En effet, les graphiques presentes a I'annexe G semblent supporter I'analyse des coefficients 

&ij, soit que les trois dernieres relations ne seraient pas stationnaires. 

Ensuite, I'analyse des racines caracteristiques presentee au tableau 5 demontre que la 

plus grande racine non-contrainte pour r = 3 est 0,933, pour r = 2 est 0,777 et pour r = 1 est 

0,724. Le choix de r — 2 elimine les plus grandes racines, soient celles qui sont pres des 

racines unitaires et la difference entre les racines non contraintes est suffisamment importante 

pour conclure que r = 2 serait le bon choix. 

II est aussi important d'analyser les effets de la taille de I'echantillon sur le test de la trace 

tel qu'illustre par les graphiques des statistiques des tests de la trace calculees de fagon 

recursive (voir I'annexe H). Ces graphiques semblent demontrer une tendance lineaire 

croissante dans les deux premieres relations et un peu moins dans les trois dernieres. En effet, 

le test presente dans le panneau du haut est base sur une estimation recursive du modele 
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complet, la forme X alors que le deuxieme, celui du bas, est base sur la forme R, le modele 

concentre, c'est-a-dire transforme en un modele d'ajustement a I'equilibre dont I'ajustement 

prend place exclusivement dans les relations d'equilibre de long terme. Brievement, la forme X 

et la forme R sont deux versions du modele, soient respectivement le modele complet et le 

modele concentre57. En ce qui concerne ces deux modeles, I'important est de savoir quelle 

version choisir et comment interpreter les resultats lorsque ceux-ci divergent. Juselius (2006) 

cite en exemple que si un modele souffre d'instabilite des parametres dans la structure de court 

terme, les tests de la forme X seront influences par cette instability alors que les tests de la 

forme R auront tendance a accepter correctement la stabilite des parametres de la structure de 

long terme. Pour le bien de cette analyse, les resultats de la forme R ont ete priorises puisque 

le modele presente une instability des parametres de court terme. Le graphique du haut 

presente davantage d'instabilite que celui du bas, indiquant une instability des coefficients de 

court terme sur la periode observee. Le graphique base sur la forme R donne I'impression que 

les tests de la trace pour r = 1,2 ont cru presque lineairement dans le temps, suggerant que 

les parametres des deux premieres relations de cointegration ont ete relativement stables pour 

tx = 1984:1,...,2007:4. Bref, il semble que les parametres du modele soient constants 

puisque les statistiques de Student associees aux deux premieres relations de la forme R 

demontrent une croissance soutenue jusqu'a ce que I'echantillon soit completement couvert par 

I'analyse recursive. Puis, en ce qui concerne les tests de la stabilite de la fonction log-

vraisemblance recursive et des coefficients px du modele de rang reduit r = 258 , il indique qu'il 

n'y aucun probleme majeur d'instabilite des parametres dans la forme concentree R, soit celle 

qui est la plus interessante pour I'analyse long terme. En effet, les statistiques de test se situent 

en dessous de la ligne de rejet 1.0 sur toute la periode tx = 1984 :1,...,2007 : 4. En somme, 

ces tests recursifs posent un diagnostic sur la stabilite des parametres du modele de rang 

57 Voir I'introduction du chapitre 9 du livre de Juselius (2006) pour de plus amples details sur la 
forme X et la forme R. 
58 Pour de plus amples informations concernant les tests de stabilite des parametres, il faut consulter 
le chapitre 9 du livre de Juselius (2006) debutant a la page 149. 
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reduit. Done, suite aux resultats des tests presentes a I'annexe H, on peut avoir confiance en 

les resultats empiriques. 

En terminant, il faut mentionner que les hypotheses economiques formulees 

precedemment quant aux nombres de relations de cointegration tablaient vers au moins deux 

relations dont les deux variables de la part de la production manufacturiere seraient les 

variables explicatives. Apres avoir determine le rang de cointegration a I'aide des principaux 

criteres devaluation recommandes par Juselius (2006), il faut proceder a des tests sur ces 

relations de cointegration potentiellement observables. 

2. Tests d'hypotheses sur les relations de cointegration 

a) Tests de restrictions sur /? 

L'application systematique de ces tests facilitera grandement I'identification de la structure 

de long terme a la prochaine etape en permettant de reperer les relations de long terme 

pertinentes. 

Tests d'exclusion de la tendance et des variables fictives de changement de niveau 

Tout d'abord, il est necessaire d'effectuer des tests de restrictions sur /?,. II faut tester 

I'exclusion a long terme d'une variable du systeme se traduisant par une ligne de zeros sur J3. 

Ce type de test s'effectue sur toutes les relations de cointegration. II s'agit alors de tester la 

meme restriction sur toutes les relations de cointegration. Si I'hypothese nulle d'exclusion a long 

terme de la variable est rejetee, la variable doit etre conservee dans les relations de 

cointegration. Ainsi, contrairement au test de rang ou I'hypothese nulle etait une racine unitaire, 

dans ce cas-ci I'hypothese nulle est qu'une combinaison lineaire contrainte dans le vecteur pc
t 

est stationnaire. Dans le cadre de ce travail, I'exclusion de la tendance et des deux variables 

indicatrices de changement de niveau est a tester. Le tableau ci-dessous presente les resultats 

pour divers rangs de cointegration. 
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Test d'exclusion, LR test, X^y) 

r 
1 

2 

3 

4 

5% C.V. 

3,841 

5,991 

7,815 

9,488 

A824, 
17,472 

[0,000] 

18,105 
[0,000] 

20,532 

[0,000] 

28,060 
[0,000] 

0,011, 
0,417 

[0,518] 

9,208 
[0,010] 

10,228 
[0,017] 

18,557 

[0,001] 

Trend 
29,089 
[0,000] 

36,662 
[0,000] 

38,905 
[0,000] 

47,641 
[0,000] 

En observant les valeurs-p associees a la valeur critique des tests d'exclusion sur chacune 

des variables, il est possible de conclure que tous les tests rejettent fortement I'exclusion de la 

tendance et de £^824, pour toutes relations r, soit que Pi = 0 puisque les valeurs-p sont 

toutes < 0.05. Done, la tendance et £^824, ne peuvent etre exclues des relations de 

cointegration. Quant a la variable Ds01 \t, elle doit etre exclue uniquement pour r = 1 . Bien 

entendu, ce test est conditionnel au bon choix de rang et a un modele bien specifie. Etant 

donne que le r = 2 est le rang determine precedemment, I'analyse peut etre poursuivie en 

conservant la tendance et les variables indicatrices de changement de niveau contraintes aux 

relations de cointegration. 

Tests de stationnarite des combinaisons lineaires 

II est aussi possible de tester des restrictions sur un ou plusieurs vecteurs de cointegration 

en assumant que certains coefficients sont connus alors que d'autres ne le sont pas. Par 

exemple, ce type de test peut indiquer s'il existe une combinaison stationnaire entre le prix du 

gaz et du petrole et le taux de change reel. Les hypotheses presentees au tableau 6 ont la 

forme / / . : /?.c = (y#f,/?2) = {//.$,i>.} et testent si une relation contrainte est dans I'espace de 

cointegration sp(]3) en laissant I'autre relation non contrainte. Le test du ratio de 
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vraisemblance est asymptotiquement distribue sous une x1 dont les degres de liberte 

correspondent a v = (m — r +1) = (p — r)—(s — l ) . Les degres de liberte sont alors determines 

en fonction du nombre de contraintes imposees et du rang de cointegration. 

Les tests sont une formulation des hypotheses Hi, soit que la combinaison lineaire f}\ xt 

est stationnaire autour d'une moyenne avec changement de niveau selon la tendance et les 

variables indicatrices contraintes. Tous ces tests d'hypotheses present.es au tableau 6 ont une 

raison d'etre, en ce sens qu'ils permettent de determiner un ensemble de relations stationnaires 

qui pourraient potentiellement se qualifier comme des relations d'equilibre dans la structure 

finale de long terme J3cxt. Le rejet d'une relation hypothetiquement stationnaire (p'^xxt 

implique qu'elle pourrait ne jamais etre incluse dans une structure de long terme empiriquement 

acceptable. Ainsi, I'execution de tests de stationnarite sur toutes de relations possibles aide a 

determiner les relations potentielles et pertinentes pour I'identification de la structure de long 

terme. Si les relations testees existent empiriquement, done la procedure de tests maximisera 

les chances de les trouver. En ce qui concerne la derivation theorique de la procedure de test, il 

faut consulter le livre de Juselius (2006) au chapitre 10. 

Hx a H10 sont des tests d'hypotheses sur les paires de variables, toutes les variables ont 

ete mises en relations les unes par rapport aux autres, leur proportionnalite complete a ete 

testee. Les tests ne rejettent pas la stationnarite de I'indice de prix de Fisher du petrole et du 

gaz naturel avec la part du PIB manufacturer du reste du Canada et la part du PIB 

manufacturier du Quebec. De meme, la stationnarite entre le volume d'exportations de petrole 

et de gaz naturel relativement a la part du PIB manufacturier du reste du Canada et celle du 

PIB manufacturier du Quebec n'est pas rejetee. Pour leur part, Hl0 a Hl9 sont des tests 

d'hypotheses pour differentes relations pouvant exister lorsque les variables yr
t
ca et yf sont 

fixes et qu'un nombre minimum de restrictions est impose sur J3 pour obtenir le plus 

http://present.es
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conformations possible des comportements a long terme des variables sur les autres variables 

du systeme, mais plus particulierement sur yr
t
ca et yfc. Les resultats sont que dans peu de 

situations, soit uniquement pour / / n et / / 1 6 , la stationnarite est rejetee. II faut noter qu'il a ete 

difficile de ne pas restreindre les variables indicatrices de changement de niveau a etre 

absentes dans les relations testees puisque dans beaucoup de cas, leur coefficient etait 

significatif. Toutefois, puisque la variable indicatrice ^ 8 2 4 , etait moins significative pour la 

variable yf et que son impact est d'autant plus important sur la variable yr
t
ca (voir section sur 

la specification du modele), alors, il a ete convenu d'imposer une contrainte sur cette variable et 

de laisser les autres variables libres. Ainsi, cette hypothese Hxg a ete acceptee de facon tres 

significative. Aussi, en vue d'identifier une relation stationnaire pour y\ca, I'indice de prix, dont 

les chocs sur cette variable sont faiblement exogenes, a ete contraint, la relation stationnaire la 

plus adequate dans ce cas correspond a I'hypothese H13 dont la stationnarite est acceptee 

avec une valeur-p de 0,89. 
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Tableau 6 
Tests de stationnarite des relations 

# 1 

H2 

# 3 

H4 

H5 

H6 

Hn 

# s 
H9 

# 1 0 

# n 
# 1 2 

Hl3 

Hu 

# > 5 

# , 6 

HX1 

# 1 8 

# 1 9 

Pt 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

-0,795 

0,000 

0,000 

-0,354 

0,000 

0,000 

0,000 

-0,194 

-0,151 

ext 

-1,000 

0,000 

0,000 

0,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

-0,862 

-0,680 

0,000 

-0,783 

0,000 

-0,555 

-0,596 

-0,390 

r 

0,000 

-1,000 

0,000 

0,000 

-1,000 

0,000 

0,000 

1,000 

1,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,145 

0,000 

0,000 

-0,163 

0,135 

0,000 

0,171 

y r
t

c a 

0,000 

0,000 

-1,000 

0,000 

0,000 

-1,000 

0,000 

-1,000 

0,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

yT 
0,000 

0,000 

0,000 

-1,000 

0,000 

0,000 

-1,000 

0,000 

-1,000 

-1,000 

0,000 

0,000 

0,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Ds824, 

-1,852 

28,919 

-0,200 

-0,067 

1,228 

-0,189 

-0,014 

0,941 

1,011 

0,291 

0,151 

0,160 

0,138 

-0,091 

-0,028 

-0,440 

-0,045 

0,018 

0,000 

0,011, 

2,008 

-67,19 

-1,308 

-1,215 

-3,597 

-0,347 

-0,446 

-1,950 

-1,768 

-0,267 

1,068 

0,308 

0,207 

0,498 

0,378 

0,640 

0,249 

0,431 

0,268 

Trend 

-0,006 

0,443 

0,002 

0,003 

0,004 

-0,018 

-0,015 

0,014 

0,015 

0,004 

-0,002 

0,015 

0,012 

-0,003 

0,012 

-0,006 

0,008 

0,009 

0,005 

xM 
10,4(3 

10,1(3 

6,07(3 

5,00(3) 

10,9(3) 

0,89(3) 

2,59(3) 

8,21(3) 

7,81(3) 

8,28(3) 

6,04(2) 

0,74(2) 

0,02(1) 

3,81(2) 

2,49(2) 

7,67(2) 

2,14(1) 

0,97(2) 

0,13(1) 

p - valu 

0,016 

0,018 

0,108 

0,171 

0,012 

0,839 

0,458 

0,042 

0,050 

0,041 

0,049 

0,694 

0,891 

0,149 

0,296 

0,022 

0,144 

0,324 

0,714 

b) Tests des restrictions sur a 

Les tests sur les parametres a de court terme sont associes aux hypotheses concernant 

les tendances communes dans le systeme. 

Tests d'exogeneite faible a long terme 

Le test d'une ligne de zero dans a est I'equivalent a tester si une variable peut etre 

consideree faiblement exogene pour les parametres /?• de long terme. Advenant que 

I'exogeneite faible d'une variable soit acceptee, cela definira une tendance commune decrite 

par la somme des chocs empiriques sur la variable en question. Ce type de test permet 
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d'identifier certaines des forces faisant pression sur I'equilibre (pushing forces). Pour effectuer 

ce test, il faut evidemment tester si une variable du modele est faiblement exogene pour les 

parametres de long terme fa en contraignant une ligne de la matrice a. Cette hypothese 

signifie que la variable aurait influence I'allure stochastique de long terme des autres variables 

du modele, tout en n'ayant pas ete influencee par celles-ci. Dans la litterature, cette hypothese 

porte aussi le nom de no levels feedback. Ainsi, I'hypothese nulle prend la forme suivante : 

/ / 0 : a = Hac = 
v 0 / 

L'inspection des lignes de la matrice f l pour r = 2 (voir I'annexe I) permet dans un 

premier temps de cibler les variables qui seraient candidates a une tendance commune, c'est-

a-dire qui seraient faiblement exogenes a long terme. Subsequemment, I'indice de prix du 

petrole et du gaz naturel, le taux de change reel et la part du PIB manufacturier du reste du 

Canada seraient faiblement exogenes puisque leur equation contient peu de coefficients 

statistiquement significatifs comparativement aux deux autres equations. 

Une condition necessaire pour qu'une variable soit exogene est que les lignes de la 

matrice a soient nulles. II faut effectuer les tests necessaires pour confirmer cette affirmation. 

Les resultats du test sur toutes les variables du systeme sont presentes dans le tableau. Si 

r = 2, alors il faut s'attendre a ce que le test identifie un maximum de trois tendances 

communes. Suite a ces tests, I'exogeneite individuelle faible des variables pt et y\ca n'est pas 

rejetee puisque les valeurs-p associees aux tests sont > 0.05. Dans ce cas, m = 2 , ce qui ne 

correspond pas au nombre de tendances communes, p-r, ce n'est done pas le maximum de 

variables faiblement exogenes. Une autre tendance commune pourrait etre le taux de change 

reel tel qu'observe lors de l'inspection des lignes de la matrice ft. 
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Test d'exogeneite 

r 5% C.V. 

1 3,841 

2 5,991 

3 7,815 

4 9,488 

faible, LR test 

Pt 

1,047 

[0,306] 

4,285 

[0,117] 

7,175 

[0,067] 

12,933 

[0,012] 

. X\r) 
ext 

19,000 

[0,000] 

23,006 

[0,000] 

23,193 

[0,000] 

31,766 

[0,000] 

< 

6,675 

[0,010] 

9,485 

[0,009] 

9,563 

[0,023] 

18,099 

[0,001] 

yr
t
ca 

3,948 

[0,047] 

3,996 

[0,136] 

5,992 

[0,112] 

8,171 

[0,086] 

yT 
1,516 

[0,218] 

10,716 

[0,005] 

13,664 

[0,003] 

15,576 

[0,004] 

En supposant que le taux de change reel soit aussi faiblement exogene, il faut tester 

I'hypothese que ses variables soient conjointement exogenes. En effet, puisque les tests 

d'exogeneite faible ne sont pas independants, il se peut que les tests d'hypotheses jointes de 

plusieurs variables rejettent I'exogeneite faible meme si elle est individuellement acceptee pour 

ces variables. La matrice des contraintes pour ce test joint est la suivante : 

/?' = 

1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 

Le test LR, distribue sous une 2'2(6), devient 15.906 avec une valeur-p de 0.014 et ainsi 

rejette que les trois variables soient conjointement faiblement exogenes dans le systeme. Done, 

le rejet de test joint ne confirme pas necessairement que le taux de change reel est faiblement 

exogene. Par contre, en testant I'hypothese jointe d'exogeneite faible de pt et 

yr
t
ca uniquement, la valeur critique du test LR distribue sous ^ 2 ( 4 ) devient 7.96 avec une 

valeur-p de 0,093, ainsi accepte que les deux variables soient conjointement faiblement 

exogenes de sorte que les chocs cumules sur celles-ci definissent completement les tendances 

autonomes. De plus, un test joint a aussi ete effectue pour determiner si la part du PIB 

manufacturier du Quebec serait faiblement exogene au modele conjointement avec les 
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variables pt et y™ puisque I'exogeneite faible de y?c ne serait pas rejete si r = 1. 

Neanmoins, le resultat du test LR distribue sous une ^ 2 ( 6 ) , devient 21.125 avec une valeur-p 

de 0.002 et rejette cette hypothese. Selon les resultats du prochain test, les chocs sur deux 

variables parmi ext, et et yf ne devraient pas avoir un effet permanent sur les autres 

variables du systeme. 

Test de la presence d'un vecteur unitaire 

Le test de la presence d'un vecteur unitaire dans a definit une variable s'ajustant 

exclusivement aux chocs empiriques. Advenant que I'hypothese nulle du vecteur unitaire ne soit 

acceptee, la variable correspondante aura la propriete que ses chocs n'aient aucun effet 

permanent sur les autres variables du systeme. Ce type de test permet d'identifier certaines des 

forces eloignant les variables de I'equilibre {pulling forces). 

Les resultats du test presentes dans le tableau ci-dessous demontrent que les chocs sur la 

part du PIB du secteur manufacturier au Quebec n'auraient pas d'effet permanent sur les autres 

variables du modele. Normalement, I'hypothese nulle aurait du etre accepte soit pour le volume 

des exportations ou pour le taux de change reel, car en principe lorsque les tendances 

communes ont ete identifiees, les autres variables sont identifies comme etant les pulling 

forces. 

Test d'un vecteur connu dans a , LR test, X2\5 — r) 

r 

1 

2 

3 

5% C.V. 

3,841 

5,991 

7,815 

Pt 

39,554 
[0,000] 

10,852 
[0,013] 

3,075 
[0,215] 

ext 

15,951 
[0,003] 

11,374 
[0,010] 

2,314 
[0,314] 

< 

32,957 
[0,000] 

11,071 
[0,011] 

3,166 
[0,205] 

yrr 
43,923 
[0,000] 

13,422 
[0,004] 

5,360 
[0,069] 

yT 
29,170 
[0,000] 

5,257 
[0,154] 

3,913 
[0,141] 

4 9,488 2,956 0,163 0,696 5,320 2,978 

[0,086] [0,687] [0,404] [0,021] [0,084] 
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Bref, en se basant sur ces tests, les chocs sur les variables pt et yr
t
ca seraient candidats 

pour les tendances communes et aurait alors un effet permanent sur les variables du systeme 

alors que les chocs sur la variable yf n'auraient aucun effet permanent a I'equilibre sur les 

autres variables du systeme. 

3. Identification de la structure long terme 

A cette etape, il faut estimer les relations de long terme et imposer les restrictions 

significatives testees precedemment qui permettent I'identification de la structure de long terme. 

La condition d'ordre pour I'identification lorsque r = 2 est rij—rang\RiHj)>\,i^1j. Si 

rangyRfl J = l , alors la relation est exactement identifiee et si rangyRfl ) > 1, la relation est 

sur-identifiee. 

En se basant sur les resultats des tests effectues precedemment, il faut tester I'hypothese 

jointe suivante. 

H20:/3 = {Hl<pl,H2(p2}, 

ou Hl correspond a la relation de la part du PIB manufacturier du reste du Canada sur le 

PIB total du Canada {Hi3) et H2, la relation de la part du PIB manufacturier du Quebec sur le 

PIB total au Quebec {Hl9). Deux restrictions ont ete imposees sur chacune des relations, elles 

ont ete testees avec la procedure de test du ratio de vraisemblance. En consequence, les 

conditions de rang pour r = 2, rangy^Hjj^lyi^j sont respectees puisque 

rang{R1H2)= 1 et rang[R2Hl)=l. Done, cette approche assure I'identification generique. 

Ce niveau d'identification est relie a un modele statistique alors que I'identification empirique est 

reliee au caractere significatif des parametres estimes et I'identification economique est reliee a 

I'interpretation economique des coefficients estimes. Ces trois niveaux d'identification doivent 
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etre atteints de maniere a ce que le modele soit empiriquement utile. Dans I'intention de 

determiner si les estimes sont empiriquement identifies, il faut examiner si les coefficients 

estimes pi} sont significatifs selon la loi de Student. Au tableau 7, il est possible d'observer que 

les coefficients sont tous significatifs, il en est de meme pour les coefficients des variables 

fictives et de la tendance dont les statistiques-f ne sont pas reportees. Quant a I'identification 

economique, il est difficile de determiner si elle a ete atteinte puisque dans certains cas, les 

signes des coefficients ne correspondent pas aux attentes et aux faits presentes au premier 

chapitre. 

Pour savoir si les hypotheses contraintes sont representees dans I'espace stationnaire, 

sp{0), couvert par /3, il convient de tester ces restrictions, soit de tester le modele contraint. 

Selon le resultat du test LR, cette structure est une representation de sp(fi) puisque les 

hypotheses jointes H20 du modele contraint ont ete acceptees selon un test LR suivant une loi 

du %2(2) avec une valeur-p de 0.90. Le tableau suivant presente les resultats de I'estimation. 

Tableau 7 
Representation exactement identified de la structure de long terme 

Vecteurd'Eigen ft 

Variables 

Pt 

ext 

< 

yea 

yT 

D s824, 

Aon, 
Trend 

h 
0 

-0,75 
(-7,36) 
0,137 
(1,94) 

1 

0 

0,18 

0,22 
0,014 

A 
-0,13 
(-4,81) 
-0,39 
(-4,57) 
0,176 
(2,12) 

0 

1 

0 

0,25 
0,005 

Equations 

AP, 

Aext 

A< 

Ayr 

Ayr 

Poids a 

ax 

0,07 
(0,54) 
0,63 
(5,07) 
0,12 
(2,56) 
-0,05 

(-2,08) 

0,06 
(2,54) 

a2 

0,23 
(1,26) 
-0,42 
(-2,42) 
-0,04 
(-0,61) 
0,05 
(1,36) 

-0,13 
(-4,20) 
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En utilisant la notation standard, les conditions d'equilibre de long terme sont transformees 

dans les equations presentees ci-apres. Le premier vecteur represente la relation de la part du 

PIB manufacturier du reste du Canada sur le PIB canadien total, elle est donnee par: 

y™ = 0,75ex, -0,14< -0,180,824, -0,22D,011, -0,0l4t+ erreur.stat. 

L'interpretation de la relation stationnaire dicte que la part du PIB reel manufacturier du 

reste du Canada est reliee positivement a long terme au volume d'exportations de gaz naturel 

et de petrole alors que le taux de change reel, les variables indicatrices et la tendance 

influencent a la baisse le niveau de la part du PIB manufacturier du reste du Canada. Ce n'est 

toutefois pas ce qui a ete observe dans le cas de la variable DsO\lt et la tendance, qui 

auraient plutot influence la variable explicative a la hausse suite a la politique expansionniste de 

la Banque du Canada amorcee en 2001. Quant aux ajustements de court terme, ceux-ci sont 

significativement survenus au travers les variations du volume d'exportations, du taux de 

change reel et de la part du PIB reel manufacturier du Quebec, lis ont positivement reagi aux 

deviations positives de la relation. II faut noter que les variations du volume d'exportations et du 

taux de change reel ont une importance considerable dans I'ajustement a court terme de la 

relation yrca du a leur coefficient a plus significatif et plus eleve. 

La deuxieme relation de cointegration, representant la part du PIB reel du secteur 

manufacturier du Quebec sur le PIB total, est donnee par: 

y?c = 0,\3p, + 0,39ex, -0,18ex, -0,25^.011, -0,014 + erreur.stat. 

Les ajustements a court terme vers cette relation surviennent principalement a travers les 

variations du volume d'exportations de petrole brut et de gaz naturel. Les variations a court 

terme de yqc ont aussi un impact sur la relation. Ces ajustements ont par ailleurs reagi 

negativement aux deviations positives de la relation stationnaire. L'interpretation de cette 
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relation de cointegration est telle que le prix du petrole et le volume d'exportations ont un impact 

positif significatif sur la relation alors que le taux de change reel, la variable indicatrice et la 

tendance corrigeraient a la baisse les ajustements a long terme de la relation. Ce qui est 

etonnant pour la variable indicatrice et pour la tendance puisqu'un impact positif a plutot ete 

observe surtout dans le cas de la variable D s 011 ( , car la politique expansionniste de la 

Banque du Canada aurait influence a la hausse I'activite economique du pays. Neanmoins, en 

terme relatif, le PIB total aurait peut-etre augmente plus rapidement que le PIB manufacturier ce 

qui pourrait justifier I'impact negatif de la variable Z^Ol 1, dans les deux relations. 

Done, cette analyse ne confirme pas en totalite les attentes enumerees a la page 62 

surtout en ce qui a trait a I'impact du prix et du volume d'exportations du petrole brut et du gaz 

naturel. En fait, I'impact de ces variables sur les relations de cointegration est positif a long 

terme, et varie a court terme, alors que selon les attentes il aurait du etre negatif autant a long 

terme qu'a court terme. Quant aux hypotheses liees au taux de change reel, elles 

correspondent aux attentes, soit que le taux de change reel entre le Canada et les Etats-Unis 

influence a la baisse la part du PIB du secteur manufacturier par rapport au PIB total. Ceci 

confirme aussi I'impact d'une hausse des couts unitaires de main-d'oeuvre au Canada, qui 

aurait pour effet nuire a la competitivite du secteur manufacturier et par le fait meme a son PIB. 

Neanmoins, selon une analyse de la stabilite des parametres estimes effectuee precedemment 

a I'etape de la determination du rang, le modele presenterait des parametres estimes stables et 

tel qu'il a ete mentionne plus tot, les resultats empiriques seraient dignes de confiance. En 

outre, des tests recursifs ont ete effectues I'un sur le test du ratio de vraisemblance pour les 

restrictions du modele exactement identifie et I'autre sur les parametres Pt contraints (voir 

I'annexe J). Ces tests demontrent que la stabilite de la structure exactement identifiee est 

acceptee sur toute la periode recursive a I'exception du deuxieme trimestre de 1986 en se 

basant sur le modele de la forme R, celle qui est la plus interessante tel que mentionne 
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precedemment, mais demontre une certaine instability avant 1990. La stabilite des estimes/^ 

est aussi acceptee sur toute la periode selon le modele de la forme R, mais elle est rejetee en 

debut de periode. Ainsi, ces tests confirment que les resultats empiriques sont robustes et 

dignes de confiance. Malgre cela, une analyse du modele avec les donnees sur I'emploi du 

secteur manufacturier est aussi produite dans I'intention de valider sa robustesse. 

4. L'impact des chocs a long terme 

Cette section illustre comment structurer I'information de long terme en utilisant les 

resultats econometriques sur les structures a et /? obtenues a I'etape precedente. En 

inversant le modele VAR soumis a une restriction de rang reduit I I = a/3', une representation 

de la moyenne mobile peut etre obtenue : 

x,=C^£l + COl^D, + OI>2^Sl+cr{LXet+M + Ol+St+<b2D,)+Z^ 
i i i 

ou C = PL{cc'LYPL)~ a'L, C*{L) est un polyndme infini ayant un decalage L et 

Z0 est une fonction des valeurs initiates. Puis, en se basant sur I'equation ci-dessus, il est 

possible de calculer les reponses impulsives d'un choc sur une variable et de determiner 

comment ce choc a ete transmis sur la periode etudiee au sein du systeme. La representation 

par la moyenne mobile permet d'imposer une certaine structure aux tendances communes sans 

forcer les chocs empiriques a etre orthogonaux, tel qu'ils le seraient dans un modele VAR 

structurel avec les inconvenients que cela pourrait entraJner (voir la section 5 du chapitre 3). Le 

but etant d'analyser les impacts des chocs a long terme, la matrice C des impacts est presentee 

ci-dessous. II n'a pas ete juge pertinent de presenter la representation de la moyenne mobile et 

les estimes des vecteurs &'Li et p±, du modele contraint et non contraint. En effet, les estimes 

de la matrice C, tout comme ceux de la matrice Yl, contiennent des informations utiles a 
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propos des effets globaux des forces stochastiques qui influencent le systeme. Les colonnes de 

la matrice C montrent comment les residus cumules a partir de chacune des equations du 

modele VAR sont impliques dans chacune des variables. Par exemple, une colonne de 

coefficients non significatifs se traduit par le fait que les chocs empiriques de la variable 

correspondante ont seulement montre des effets temporaires sur les variables du systeme. La 

matrice C des effets de long terme presentee dans le tableau ci-dessus a ete obtenue en 

imposant les contraintes selon les restrictions sur j3 (H20) retenues a la section precedente. 

Tableau 8 
Estimes de la matrice C des effets long terme 

IX IX IX I v IX-
p, 

ext 

< 

yea 

yT 

0.747 
(6.676) 

-0.023 
(-0.444) 

-0.157 
(-1.491) 

0.004 
(0.092) 

0.114 
(3.082) 

-0.352 
(-2.499) 

0.119 
(1.816) 

-0.297 
(-2.239) 

0.130 
(2.239) 

0.054 
(1.154) 

0.364 
(1.182) 

0.069 
(0.485) 

1.657 
(5.709) 

-0.175 
(-1.379) 

-0.217 
(-2.134) 

0.215 
(0.334) 

1.853 
(6.189) 

0.216 
(0.357) 

1.363 
(5.126) 

0.715 
(3.355) 

2.418 
(3.340) 

0.203 
(0.603) 

0.258 
(0.379) 

0.117 
(0.392) 

0.343 
(1.433) 

En portant attention aux coefficients significatifs des colonnes de la matrice, les points 

suivants demontrent que les chocs empiriques cumules sur: 

• I'indice de prix du petrole et du gaz naturel ont eu un impact positif sur eux-memes et 

sur la part du PIB manufacturier du Quebec par rapport au PIB total; 

• le volume des exportations de petrole et de gaz naturel ont eu un impact negatif sur 

I'indice de prix du petrole et du gaz naturel et sur le taux de change reel alors qu'ils ont eu 

un impact positif sur la part du PIB manufacturier du reste du Canada; 

• le taux de change reel ont eu un impact positif sur eux-memes et negatif sur la part 

du PIB manufacturier du Quebec; 
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• la part du PIB manufacturier du reste du Canada ont eu impact positif sur le volume 

d'exportations du petrole et du gaz naturel, sur eux-memes et sur la part du PIB 

manufacturier du Quebec; 

• la part du PIB manufacturier du Quebec ont eu un impact positif sur I'indice de prix du 

petrole et du gaz naturel. 

Une inspection des coefficients significatifs des lignes de la matrice C montre que : 

• I'indice de prix du petrole et du gaz naturel a ete influence de facon permanente, 

fortement par les chocs empiriques sur lui-meme (+) et sur la part du PIB du Quebec, 

mais un peu moins par les chocs sur le volume d'exportations (-) des ressources; 

• le volume d'exportation de petrole et de gaz naturel a ete influence de facon 

permanente uniquement par les chocs empiriques sur la part du PIB du reste du Canada 

(+); 

• le taux de change reel a ete influence de fa?on permanente, principalement par les 

chocs sur lui-meme (+) et un peu moins par les chocs empiriques sur le volume 

d'exportations de petrole et de gaz naturel (-); 

• la part du PIB manufacturier du reste du Canada a ete influencee de facon 

permanente fortement par les chocs sur elle-meme (+), mais un peu moins par les chocs 

sur le volume d'exportations (-); 

• la part du PIB manufacturier du Quebec a ete influencee de fagon permanente 

positivement par les chocs sur elle-meme et sur la part du PIB manufacturier du reste du 

Canada, mais negativement par les chocs sur le taux de change reel. 

Les resultats sont globalement consistants avec les observations precedentes, soit que les 

plus importantes «pushing forces» (tendances communes) proviennent des chocs empiriques 

sur le prix du petrole et du gaz naturel ainsi que sur la part du PIB manufacturier du reste du 
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Canada alors que les «pulling forces» sont principalement donnees par les mecanismes 

d'ajustement a I'equilibre dans les equations du taux de change reel et de la part du PIB 

manufacturier du Quebec. Quant aux chocs empiriques sur le volume d'exportations de petrole 

et de gaz naturel, il est plus difficile de determiner quel type de force les eloigne ou les emmene 

a I'equilibre de long terme. Selon les estimes de la matrice C, une tendance commune 

proviendrait de ces chocs, mais I'exogeneite faible a ete rejetee pour le volume d'exportations. 

Afin que les donnees fournissent le plus d'informations possible pour conclure sur la 

direction et la puissance des liens existants entre les variables, il importe d'appliquer, en plus 

des contraintes sur J3 (H20), des contraintes sur a en assumant que pt et yr
t
ca sont 

faiblement exogenes selon les resultats du test d'exogeneite faible obtenus precedemment. En 

effet, les resultats du test d'exogeneite faible ont ete que le prix du petrole et du gaz naturel 

ainsi que la part du PIB manufacturier du reste du Canada soient conjointement faiblement 

exogenes pour les parametres de long terme, pr Ce qui implique le fait que ces variables 

agissant comme des variables conductrices dans le systeme soient des tendances 

stochastiques communes. 

En contraignant pt et y[ca sur a et en conservant les contraintes de H20 sur /3, les 

resultats de I'estimation de la matrice C sont presentes a la page suivante. Les resultats sont 

evidemment differents dus a I'exogeneite faible de pt et yr
t
ca surtout pour ce qui est des chocs 

sur le taux de change reel, car ils n'ont pas d'impact significatif sur les memes variables. En 

effet, I'exogeneite faible de pt et yr
t
ca donne plus de poids aux variables dans la matrice C et 

ce n'est pas inhabituel que les coefficients soient modifies legerement lorsque des restrictions 

sont imposees sur a . De plus, les trois colonnes significatives (non nulles) de la matrice C sont 

equivalentes a p£x, p*2 et p^3. 
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Tableau 9 
Estimes de la matrice C des effets long terme avec pt et y\ca faiblement exogenes 

2X IX IX Zv Zv 
(&) (/tl> (&) 

A 

ex, 

r 

y,"" 

>f 

1,109 
(4,281) 
0,074 

(1,027) 

-0,375 
(-1,671) 
0,025 

(0,335) 
0,168 

(2,389) 

-0,025 
(-0,093) 
0,092 

(1,219) 
-0,417 

(-1,770) 
0,043 

(0,562) 

0,038 
(0,516) 

0,084 
(0,212) 
-0,305 

(-2,778) 
1,386 

(4,033) 
-0,144 

(-1,281) 
-0,127 

(-1,177) 

1,233 
(0,819) 
1,288 

(3,086) 

-1,693 
(-1,297) 

1,661 
(3,891) 
1,270 

(3,099) 

0,122 
(0,075) 
-0,443 

(-0,982) 
2,009 

(1,426) 
-0,209 

(-0,453) 
-0,184 

(-0,416) 

En comparant les colonnes pour e et £ rca de la matrice C du tableau 9 avec celle du 

tableau 8, les resultats demeurent relativement robustes suite a I'application de restrictions sur 

(X. Cependant, deux elements majeurs surviennent, I'un etant le rejet de tous les coefficients 

des variables dont les chocs cumules sur le volume d'exportations avaient un impact et I'autre 

etant la confirmation que les chocs sur le taux de change reel auraient un impact permanent sur 

d'autres variables du systeme ce qui qualifierait le taux de change reel de tendance commune. 

En ce qui concerne I'impact permanent des chocs cumules sur le taux de change reel, celui-ci 

survient plutot negativement sur le volume d'exportations de petrole et de gaz naturel et 

positivement sur lui-meme. Par contre, une inspection des lignes de la matrice C du tableau 8 

demontre que le volume d'exportations a ete influence de facon permanente par les chocs 

cumules sur le taux de change reel (-) en plus de ceux cumules sur la part du PIB manufacturier 

du reste du Canada. 

Les resultats concordent globalement avec les attentes theoriques. En effet, le fait que les 

chocs cumules sur la part du PIB manufacturier du Quebec n'aient pas d'impact significatif a 

long terme sur les autres variables du systeme concorde avec les observations de depart. 



102 

Neanmoins, le fait que les chocs cumules sur la part du PIB manufacturier du Canada auraient 

un impact sur les autres variables du systeme est contre toutes attentes, non pas I'impact sur la 

variable elle-meme ou sur la part du PIB manufacturier du Quebec, mais plutot I'impact sur le 

volume d'exportations de petrole et de gaz naturel. Effectivement, le lien n'est pas evident a 

expliquer. Comment les chocs sur y\ca pourraient avoir un impact positif sur extl La seule 

explication logique serait que les secteurs d'activite manufacturiere inclus dans le calcul de 

yr
t
ca s'entrecroisent avec ceux inclus dans le calcul de ext, soit que des exportations 

manufacturieres d'une categorie Nee au petrole ou au gaz naturel soit aussi incluse dans le 

calcul des exportations de petrole brut ou de gaz naturel. Apres verifications, cela est 

difficilement possible puisque les sous-secteurs de la fabrication selon le code SCIAN 

comprennent uniquement des produits finis qui ne pourraient pas se retrouver dans les 

exportations de petrole brut ou de gaz naturel. 

D. Robustesse des resultats: Modele avec les donnees sur I'emploi 

manufacturier 

Tel que discute precedemment, la robustesse des resultats de Panalyse long terme peut 

etre verifiee en remplagant les variables liees au PIB par les variables de I'emploi dans le 

secteur manufacturier quebecois et canadien puisque lorsque la production du secteur est 

reduite cela peut avoir un impact direct sur le nombre d'emplois. 

1 . Specification du modele 

La demarche quant a I'obtention d'un modele adequatement specifie est la meme que 

dans le modele precedant, c'est pourquoi plusieurs explications ne sont pas repetees dans le 

but d'alleger cette section qui se veut uniquement une analyse de sensibilite des resultats 

obtenus precedemment. 
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A premiere vue, ce modele semble correctement specifie. Neanmoins, des residus dans 

les equations de I'indice de prix et de la part de I'emploi manufacturier au Quebec semblent 

affecter la normalite univariee de ces memes equations et, par le fait meme, la normalite 

multivariee du VAR. Des exces de kurtosis sont d'ailleurs plutot importants dans les residus de 

ces equations. Le modele done alors etre modifie pour ameliorer les proprietes des residus. 

Tout comme dans le cas du modele du PIB manufacturier, une tendance doit etre incluse dans 

le modele d'autant plus que les variables sur la part de I'emploi manufacturier presentent une 

tendance qui semble etre deterministe (voir I'annexe K). 

Tableau 10 
Analyse des residus du modele 2 
(deux decalages et une constante) 

Tests multivaries 

Autocorrelation des residus 

Autocorrelation des residus 

Normalite des residus 

Tests univaries 

ARCH (2) 

Normalite (2) 

Symetrie 

Aplatissement 

LM(1): 

LM(2): 

LM 

4P, 
2,316 

8,965 

0,009 

4,144 

ChiSqr(25) 

ChiSqr(25) 

ChiSqr(10) 

Aext 

5,259 

3,680 

-0,411 

3,233 

= 
= 

= 

A < 

0,837 

0,292 

0,095 

2,945 

26,975 

33,679 

29,884 

Air 
2,646 

1,446 

-0,154 

3,247 

p-value 

[0,357] 

[0,115] 

[0,001] 

Alfc 

1,321 

10,916 

-0,581 

4,578 

Par la suite, I'observation des residus standardises permet I'identification de plusieurs 

valeurs extremes se retrouvant dans les memes equations qu'au premier modele et aussi dans 

les nouvelles equations. La modelisation des variables fictives suit la meme procedure que pour 

le premier modele, toutefois, deux elements different dans ce cas-ci. Premierement, aucune 

variable fictive de changement de niveau n'a ete incluse dans le modele. II a ete question de 

modeliser la baisse des prix du petrole survenue au debut de I'annee 1991 puisque celle-ci 

s'est reproduite sur plusieurs trimestres, mais I'analyse de I'impact du choix type de variable 

fictive a appliquer pour modeliser les residus n'a pas ete concluante en faveur d'une variable de 
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changement de niveau, d'autant plus, que la moyenne des residus ne varie pas au premier 

trimestre de 1991 dans le graphique en difference premiere de la variable pt. En outre, I'ajout 

de variable indicatrice de changement de niveau a ete teste pour modeliser un changement de 

tendance pouvant survenir au premier trimestre de 1991 ou de 2001 dans I'intention de 

conserver la meme modelisation qu'au premier modele. Les tests d'exclusion ont fortement 

rejete I'ajout de une ou I'autre de ces variables indicatrices pour r = 1,...,4 . Deuxiemement, un 

residu majeur a ete observe au premier trimestre de 1985 dans I'equation de la part de I'emploi 

manufacturier au Quebec. Des nombreuses heures de recherches ont ete consacrees a 

I'identification de cet evenement qui aurait pu expliquer la perte d'environ 30 000 emplois 

desaisonnalises dans le secteur manufacturier au Quebec durant le premier trimestre de 1985. 

Neanmoins, ces recherches notamment aupres de la division de I'Enquete sur la population 

active de Statistiques Canada n'ont pas porte fruit. II a tout de meme ete convenu de ne pas 

lisser les donnees afin de faire disparaTtre ce residu extreme qui aurait pu etre de nature 

additive, car I'emploi manufacturier est demeure au meme niveau durant le deuxieme et 

troisieme trimestre pour ensuite remonter. Ceci etant dit, le modele de I'emploi manufacturier 

est caracterise par le systeme VAR (2) suivant: 

= r,AiM +aPxlA +0 I rD783, +<D,.1D,823, +OpaDpS51, + 0(rD(r891, + 
<I>p3Dp9Ut+y0+et, 

ou ]3' = {j3',p0,A.^o'^i} e t Vi =ix,-iXt} . 

Une fois ces modifications apportees, la specification du modele a ete amelioree (voir le 

tableau 11) surtout au niveau de la normalite multivariee puisque les variables fictives ont 

influence la normalite univariee des equations de I'indice de prix et de la part de I'emploi 

manufacturier au Quebec et par le fait meme reduit I'aplatissement des ces memes equations 

de sorte qu'il soit plus pres de 3. Les prochaines etapes sont d'estimer le modele non contraint 

et de determiner le nombre de relations de cointegration dans ce deuxieme modele. 
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Tableau 11 
Analyse des residus du modele 2 ameliore 

(deux decalages, une tendance contrainte et des variables fictives) 

Tests multivaries 

Autocorrelation des residus 

Autocorrelation des residus 

Normalite des residus 

Tests univaries 

ARCH (2) 

Normalite (2) 

Symetrie 

Aplatissement 

LM(1): 

LM(2): 

LM 

AP, 
1,811 

1,150 

-0,164 

3,164 

ChiSqr(25) 

ChiSqr(25) 

ChiSqr(10) 

Aex, 

4,862 

4,963 

-0,450 

3,640 

= 
= 

= 

A < 

1,157 

0,875 

0,111 

3,143 

32,829 

32,836 

8,898 

M™ 

1,904 

0,624 

0,148 

2,745 

p-value 

[0,135] 

[0,135] 

[0,542] 

A/;C 

2,082 

1,617 

-0,258 

2,861 

2. Identification du rang 

Le processus pour determiner le rang du modele reste le meme qu'applique 

precedemment dans le cas du premier modele. Le premier element a analyser est le resultat du 

test de la trace de Johansen (1991) (voir le tableau 12). Ce dernier semble rejeter la presence 

de cinq et quatre racines unitaires. Par contre, en se basant sur la correction de Bartlett, 

I'hypothese nulle de quatre racines unitaires serait acceptee. Cependant, tel que mentionne 

precedemment, il est d'autant plus prudent de se tier a la correction de Bartlett lorsque 

I'echantillon contient de 50 a 70 observations, ce qui n'est pas le cas ici. Mors, I'hypothese nulle 

de trois racines unitaires serait acceptable et le modele aurait deux relations de cointegration. 

Quant au modulus des cinq plus grandes racines, il presente de facon evidente que r = 5, 

r - 4 , r = 3 ne doivent pas etre retenus puisque ces modeles sont explosifs sous la forme 

autoregressive. 
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Tableau 12 
Test de la trace et module des cinq plus grandes racines de la companion matrice 

(modele 2) 

Le test de la trace : 

r 

0 
1 
2 
3 
4 

p-r 

5 
4 
3 
2 
1 

i 

1 
2 
3 
4 
5 

4 
0,301 
0,267 
0,131 
0,063 
0,040 

t{p-r) 
115,225 
70,119 
30,966 
13,292 
5,140 

**Bart{p-r) 
105,919 
58,080 
24,676 
,NA 
,NA 

c 
88,554 
63,659 
42,770 
25,731 
12,448 

Module des 5 plus grandes racines : 

r = 5 
1,001 
1,001 
0,832 
0,832 
0,839 

r=A 
1,004 
1,000 
0,858 
0,822 
0,822 

r = 3 
1,015 
1,000 
1,000 
0,803 
0,721 

r = 2 
1,000 
1,000 
1,000 
0,905 
0,794 

r = \ 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
0,895 

Done, a I'aide de ces deux elements, le systeme contiendrait deux relations de 

cointegration et trois racines unitaires. Ce constat peut etre valide en inspectant la signification 

des coefficients d'ajustement a I'equilibre ai de la matrice TL dont I'estimation est reportee a 

I'annexe M. Ce faisant, il est possible d'observer que : 

• la relation /?, (ou vecteur d'Eigen) se corrigerait a I'equilibre de facon statistiquement 

significative uniquement dans I'equation du volume des exportations de petrole et de gaz 

naturel et aurait un comportement a court terme plus important qu'a long terme 

(overshooting behavior) dans I'equation du taux de change reel puisque le coefficient &x 3 

est de meme signe que le coefficient J3X 3 ; 

• la relation fi2 se corrigerait a I'equilibre de facon statistiquement significative dans 

les equations du volume des exportations de petrole et de gaz naturel et de la part de 

I'emploi du secteur manufacturier du Quebec et aurait un comportement a court terme 

plus important qu'a long terme dans I'equation de la part de I'emploi manufacturier du 

reste du Canada puisque le coefficient d2 4 est de meme signe que le coefficient fi2 4 ; 

• la relation /?3 se corrigerait a I'equilibre de facon statistiquement significative dans 

les equations de I'indice de prix du petrole brut et du gaz naturel, du volume des 
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exportations de petrole et de gaz naturel et de la part de I'emploi manufacturier du reste 

du Canada et aurait un comportement a court terme plus important qu'a long terme dans 

I'equation du taux de change reel; 

Les coefficients d'ajustement faibles et non significatifs dans a4e\ a5 traduiraient la 

possibility que les derniers vecteurs d'Eigen pA et p5 soient des relations non stationnaires. 

Effectivement, les graphiques presentes a I'annexe N semblent supporter I'analyse des 

coefficients &••, soit que la quatrieme et la cinquieme relation ne seraient pas stationnaires, de 

meme que la troisieme relation alors que les deux premieres relations pourraient etre 

stationnaires. 

Enfin, les graphiques des statistiques de tests de la trace calculees de fagon recursive 

(voir I'annexe O) demontrent une tendance lineaire croissante dans les deux premieres 

relations et un peu moins dans les trois dernieres. En effet, le graphique base sur la forme R 

donne I'impression que les tests de la trace pour r = 1,2 ont cru presque lineairement dans le 

temps, suggerant que les parametres des deux premieres relations de cointegration ont ete 

relativement stables pour tx = 1984:1,...,2007 :4 . Bref, il semble que les parametres du 

modele soient constants puisque les statistiques-t de Student associees aux deux premieres 

relations de la forme R demontrent une legere croissance soutenue jusqu'a ce que I'echantillon 

soit completement couvert par I'analyse recursive. Puis, en ce qui concerne les tests de la 

stabilite de la fonction log-vraisemblance recursive et des coefficients /^ du modele de rang 

reduit r = 2 , il indique qu'il n'y aucun probleme majeur d'instabilite des parametres dans la 

forme concentree R, soit celle qui est la plus interessante pour I'analyse long terme, meme si la 

stabilite de la fonction log-vraisemblance est rejetee durant les annees 90. 

En terminant, il faut mentionner que les hypotheses economiques formulees 

precedemment quant aux nombres de relations de cointegration tablaient vers au moins deux 
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relations dont les deux variables de la part de I'emploi manufacturier seraient les variables 

explicatives. Apres avoir determine le rang de cointegration, il faut proceder a une courte 

analyse de la stationnarite des deux relations de cointegration et poser des hypotheses sur 

celles-ci. 

3. Tests d'hypotheses sur les relations de cointegration 

a) Tests de restrictions sur J3 

Tests d'exclusion de la tendance 

En ce qui concerne le modele de I'emploi manufacturier, il faut uniquement tester 

Pexclusion de la tendance pour determiner si le modele ne serait pas plus adequat sans la 

tendance et avec une constante contrainte. Le tableau ci-dessous presente les resultats pour 

divers rangs de cointegration. 

Test d'exclusion, LR test, Z2{r) 

r 
1 

2 

3 

4 

5% C.V. 

3..841 

5,991 

7,815 

9,488 

Trend 
3,543 
[0,060] 
19,235 
[0,000] 
25,907 
[0,000] 
26,451 
[0,000] 

En observant les valeurs-p associees a la valeur critique des tests d'exclusion sur chacune 

des variables, il est possible de conclure que tous les tests rejettent fortement I'exclusion de la 

tendance pour toutes les relations r , soit que J3{ = 0 puisque les valeurs-p sont toutes < 0,05. 

Done, la tendance ne peut etre exclue des relations de cointegration lorsque r = 2,3,4. 
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Tests de stationnarite des combinaisons lineaires et d'exogeneite faible 

II est aussi possible de tester des restrictions sur un ou plusieurs vecteurs de cointegration 

en assumant que certains coefficients sont connus alors que d'autres ne le sont pas. Le tableau 

suivant presente quelques hypotheses testees en fixant les deux variables de I'emploi 

manufacturier sur lesquels les impacts des autres variables sont plus interessants a observer. 

Les resultats de ces tests d'hypotheses de stationnarite ne sont pas tres concluants. 

L'hypothese Hl est acceptee alors que toutes les autres sont rejetees. Plusieurs possibilites 

ont ete testees afin de retenir une relation avec peu de contraintes et normalisee sur If , mais 

toutes ont rejete la stationnarite. Or, puisque le test d'exogeneite faible a long terme pour 

I'indice de prix de Fisher du petrole et du gaz naturel n'est pas rejete, alors le modele 

contraignant cette variable a etre faiblement exogene n'est pas rejete tel qu'il est explique a la 

section suivante. II faut par ailleurs noter que I'exogeneite faible des variables e\ et If est 

pres d'etre acceptee, ce qui concorderait avec les hypotheses soulevees au premier modele 

quant a I'identification des chocs sur ces variables comme etant des tendances communes. 

Tableau 13 
Tests de stationnarite des relations et test d'exogeneite faible r = 2 

p t ext e[ Vt
ca If Trend j 2 (u ) P-value 

Hi 
H2 

H, 

# 4 

ti5 

H, 
# 7 

# 8 

H9 

0,000 

0,562 

0,083 

0,270 

0,035 

0,000 

0,035 

-25,606 

0,000 

-0,442 

-1,832 

0,000 

0,084 

0,080 

-0,261 

0,000 

68,793 

0,000 

0,509 

0,000 

0,925 

1,626 

0,731 

0,579 

0,649 

0,000 

0,613 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,011 

0,036 

0,003 

0,000 

0,000 

0,007 

0,002 

-1,244 

0,002 

2,67(1) 

5,70(1) 

12,6(1) 

14,1(1) 

9,16(1) 

0,89(1) 

7,43(1) 

6,46(1) 

7,58(1) 

0,102 

0,017 

0,000 

0,000 

0,002 

0,034 

0,006 

0,011 

0,023 

E. F. 1,862 14,870 8,113 8,707 17,419 
[0,39] [0,00] [0,02] [0,01] [0,00] 
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4. Identification de la structure a long terme 

En se basant sur les resultats des tests effectues a I'etape precedente, et malgre le fait 

que ceux-ci n'ont pas vraiment ete concluants, il a ete convenu de tester I'hypothese jointe 

suivante. 

H{0:fi = {Hl<pl,H2<P2}, 

ou Hl correspond a la relation de la part de I'emploi manufacturier du reste du Canada 

sur le PIB total du Canada (//,) et H2, la relation de la part de I'emploi manufacturier du 

Quebec sur le PIB total au Quebec ( i / 7 ) , pour les raisons evoquees a la section precedente. 

Deux restrictions ont ete imposees sur chacune des relations, qui ont ete testees avec la 

procedure de test du ratio de vraisemblance. En consequence, les conditions de rang pour 

r = 2 , rang(/?(7/;. j >l,i ^ j sont respectees puisque rang(/?,//2J = 1 et rang(R2HA = \. 

Tout comme le modele du PIB manufacturier, le modele 2 est alors exactement identifie 

puisque le nombre de restrictions sur J3 est le meme qu'au modele 1. Selon le resultat du test 

LR, cette structure est une representation de sp\f3) puisque les hypotheses jointes Hm du 

modele contraint ont ete rejetees selon un test LR ^2(2)ayant une valeur critique de 8,16 avec 

une valeur-p de 0,017. Toutefois, en effectuant un test LR sur les memes hypotheses, mais en 

considerant plutot pt comme etant faiblement exogene, le modele contraint est alors accepte 

avec une valeur critique de 9,4 et une valeur-p de 0,6. Le tableau 14 presente les resultats de 

I'estimation. 
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Tableau 14 
Representation exactement identified de la structure de long terme 

Vecteur d'Eigen 

Variables 

P, 

ext 

< 

irca 

jqc 

Trend 

A 
0 

-0,21 
(-4,71) 
0,61 
(5,74) 

1 

0 

0,007 

fi 

0,12 
(2,56) 

0 

0,68 
(5,84) 

0 

1 

0,002 

Equations 

AP, 

Aext 

Ae\ 

Ai;ca 

A/;C 

Poids a 

<*i 

0 

0,60 
(4,62) 
0,15 
(3,08) 
-0,02 
(-1,72) 
0,002 
(0,07) 

a2 

0 

-0,46 
(-3,72) 
-0,11 
(-2,49) 
-0,03 
(-2,16) 

-0,06 
(-3,14) 

Le premier vecteur represente la relation de la part de I'emploi manufacturier du reste du 

Canada sur le nombre d'emplois total au Canada, elle est donnee par: 

i;ca = 0,2 lex, - 0,6 \e\ - 0,007f + erreur.stat. 

L'interpretation de la relation stationnaire dicte que la part de I'emploi manufacturier du 

reste du Canada est reliee positivement a long terme au volume d'exportations de gaz naturel 

et de petrole alors que le taux de change reel et la tendance influencent a la baisse la part de 

I'emploi manufacturier du reste du Canada, ce qui correspondrait aux attentes. Neanmoins, 

I'influence du volume des exportations aurait du etre negative aussi. Cette relation est tres 

comparable avec la relation y\ca du premier modele, si ce n'est que I'impact negatif du taux de 

change reel sur le niveau de la part d'emploi manufacturier du reste du Canada est plus 

important. Quant aux ajustements de court terme, ceux-ci sont significativement survenus de 

facon positive au travers les variations a court terme du volume d'exportations et du taux de 

change reel. 
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La deuxieme relation de cointegration, representant la part de I'emploi du secteur 

manufacturier du Quebec sur I'emploi total, est donnee par: 

If = -0,12pr - 0, 68JC, - 0,002 + erreur.stat. 

Les ajustements a court terme vers cette relation surviennent principalement a travers les 

variations negatives a court terme du volume d'exportations de petrole brut et de gaz naturel, 

du taux de change reel et de la part de I'emploi manufacturier du Quebec. L'interpretation de 

cette relation de cointegration est telle que le prix du petrole et le taux de change reel ont un 

impact negatif tres significatif sur la relation alors que la tendance corrigerait faiblement a la 

baisse les ajustements a long terme de la relation. Ces resultats correspondent davantage aux 

attentes du modele que dans le cas de la relation de la part de I'emploi manufacturier du 

Quebec. En effet, il a ete observe a la section sur la mise en contexte que le prix des 

ressources et le taux de change avaient un impact negatif sur le niveau d'emploi manufacturier 

puisque le Canada est un pays exportateur net de ce type de ressources. 

En ce qui concerne la stabilite de la structure de ce modele, elle n'est pas acceptee sur 

toute la periode, mais les parametres p{ estimes demeurent toutefois relativement constants 

sur la periode selon les tests recursifs presentes a I'annexe Q. Par consequent, les resultats 

empiriques de ce modele seraient plus ou moins dignes de confiance. Poursuivons neanmoins 

avec I'analyse des effets de long terme. 

5. Matrice C des effets de long terme 

Les resultats soulevent I'hypothese que les chocs cumules de ce modele aient peu 

d'impacts a long terme. En fait, en remplagant le PIB manufacturier par le nombre d'emplois, il a 

ete plus difficile de mesurer I'impact a long terme des variables du systeme. Les impacts sur les 

variables liees a I'emploi sont quasi inexistants excepte lorsque plus d'une variable est 

consideree comme faiblement exogene (voir le tableau 16). 
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Tableau 15 
Estimes de la matrice C des effets long terme avec pt faiblement exogene 

£P 2X IX L£l- 2X 

p, 

ext 

< 

irca 

CPU) 
1,194 

(7,350) 
-0,000 

(-0,002) 
-0,104 

(-0,712) 
0,064 

(0,772) 
0,058 

(0,583) 

-0,074 
(-0,117) 
0,034 

(0,095) 
-0,552 

(-0,976) 
0,345 

(1,080) 
0,376 

(0,978) 

< # i > 

0,685 
(0,308) 
0,708 

(0,570) 
2,536 

(1,269) 
-1,403 

(-1,245) 
-1,728 

(-1,276) 

( # 3 > 

2,244 
(0,992) 
4,981 

(3,932) 

1,576 
(0,774) 
0,083 

(0,073) 
-1,093 

(-0,792) 

-1,646 
(-1,417) 
-3,647 

(-5,608) 
-1,174 

(-1,123) 
-0,049 

(-0,083) 
0,814 

(1,149) 

En portant attention aux coefficients significatifs des colonnes de la matrice, les points 

suivants demontrent que les chocs empiriques cumules sur: 

• I'indice de prix du petrole et du gaz naturel ont eu un impact fortement positif 

uniquement sur eux-memes; 

• la part de I'emploi manufacturier du reste du Canada ont eu un impact positif 

uniquement sur le volume d'exportations du petrole et du gaz naturel; 

• la part de I'emploi manufacturier du Quebec ont eu un impact negatif uniquement sur 

le volume d'exportations du petrole et du gaz naturel. 

Une inspection des coefficients significatifs des lignes de la matrice C montre que : 

• I'indice de prix du petrole et du gaz naturel a ete influence de fagon permanente, 

fortement par les chocs empiriques sur lui-meme; 

• la part de I'emploi manufacturier du reste du Canada a ete influenced de facon 

permanente par les chocs sur le volume d'exportations (+); 
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• la part de I'emploi manufacturier du Quebec a ete influenced de fagon permanente 

negativement par les chocs sur le volume d'exportations. 

Le tableau de la page suivante demontre qu'a long terme les impacts des chocs cumules 

apparaissent sur davantage de variables uniquement lorsque pt est faiblement exogene. 

Toutefois, en imposant trois ou meme deux restrictions sur a, le modele contraint n'est plus 

significatif. Les resultats de matrice C des effets long terme presentes au tableau 16 sont alors 

moins pertinents, mais tres interessants. En effet, il devient plus evident que les chocs cumules 

sur pt, er
t et l\ca seraient des tendances communes tel qu'il a ete souleve precedemment. En 

outre, ces observations empiriques correspondraient aussi a celles identifies lors du premier 

modele, mais dans ce cas-ci, elles sont toutefois beaucoup moins evidentes et robustes. 

Lorsque plus d'une variable est exogene, les poids sur les variables de la matrice C sont plus 

importants et dans ce cas les chocs cumules sur le taux de change reel ont aussi un impact 

positif sur le volume d'exportations et sur lui-meme alors qu'ils ont un impact negatif sur la part 

de I'emploi manufacturier du Quebec. Ceci n'avait pas ete observe dans le cas ou uniquement 

I'indice de prix du petrole et du gaz naturel etait faiblement exogene. De plus, les chocs 

cumules sur la part de I'emploi manufacturier du Quebec ne sont plus significatifs sur le volume 

d'exportations. II faut noter que pour les estimes de la matrice C avec uniquement pt et Vt
ca 

faiblement exogenes, comme il a ete presente au premier modele, les constats ont ete les 

memes, soit que les chocs cumules sur la part de I'emploi manufacturier du Quebec sont 

devenus moins significatifs alors que ceux sur le taux de change reel sont devenus 

statistiquement significatifs. 
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Tableau 16 
Estimes de la matrice C des effets long terme avec pt, er

t et l[ca faiblement exogenes 

(k.2) (A 
zL£ra x^ 

Pt 

ext 

< 

irca 
lt 

lqc 
Lt 

1,207 
(8,399) 
0,008 

(0,133) 
-0,019 

(-0,289) 
0,011 

(0,485) 
0,000 

(0,003) 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,658 
(0,542) 
1,101 

(2,125) 
1,608 

(2,963) 
-0,173 

(-0,931) 
-0,568 

(-2,963) 

2,519 
(1,046) 
4,015 
(3,906) 
0,139 

(0,129) 
1,617 

(4,378) 
-0,062 

(-0,164) 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

6. Comparaison des resultats 

Bref, ce modele n'a pas vraiment permis de verifier la robustesse des resultats du premier 

modele. Meme s'il devrait exister une homogeneite entre le PIB manufacturier et I'emploi 

manufacturier, il semble que ce ne soit pas le cas, puisque les resultats a long terme divergent. 

En fait, il aurait certes ete interessant d'utiliser une variable combinant PIB et emploi 

manufacturier tel que la productivite. De ce fait, il n'est pas si surprenant que les resultats 

divergent, car les variations de la production manufacturiere ne sont pas systematiquement 

reproduites sur le niveau d'emploi. D'autant plus que sur une periode de trente ans, les 

changements technologiques ont sans doute ameliore la productivite de sorte que le PIB a cm 

plus rapidement que le niveau d'emploi. Mentionnons que ce dernier est en chute libre depuis 

plusieurs annees alors que la production manufacturiere ne semble pas connaTtre un tel sort59. 

En comparant les resultats du modele du PIB manufacturier et celui de I'emploi, il est 

possible de constater que les tendances communes identifies sont reliees aux memes 

variables. La difference est que les chocs sur ces variables n'ont pas eu d'impact permanent 

59 Ces propos sont appuyes par les figures 1, 2 et 9 presentees au chapitre 1. 
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sur les memes variables d'un modele a I'autre. II reste que dans les deux modeles, les chocs 

cumules sur I'indice de prix ont eu un impact positif sur lui-meme, les chocs sur le taux de 

change reel ont ete positifs sur lui-meme, les chocs sur les variables du secteur manufacturier 

du reste du Canada, y[ca et Vt
ca, ont ete permanents et positifs sur le volume d'exportations et 

sur les variables elles-memes. Somme toute, le modele avec les donnees sur I'emploi 

manufacturier n'a pas reellement ete un bon cobaye pour valider la robustesse des resultats. 

Celle-ci est plus facilement verifiable en effectuant des tests recursifs sur le modele contraint. 



Chapitre V. CONCLUSION 

Dans la mesure du possible et des connaissances techniques maTtrisees, ce memoire a 

empiriquement examine les hypotheses du phenomene Dutch Disease se traduisant par 

I'analyse des impacts des prix a I'exportation de petrole brut et de gaz naturel, des volumes 

d'exportations de ces ressources et du taux de change reel canadien sur les secteurs 

manufacturiers au Canada et au Quebec a I'aide de donnees trimestrielles sur une periode de 

32 ans, soit de 1976 a 2007. Les variables considerees pour cette analyse ont ete I'indice 

enchatne des prix reels a I'exportation du petrole brut et du gaz naturel, le volume des 

exportations de gaz et de petrole brut, le taux de change reel du dollar canadien calcule sur la 

base de la competitivite entre les secteurs manufacturiers du Canada et des Etats-Unis, la part 

du PIB manufacturier du reste du Canada dans le PIB total du reste du Canada et la part du 

PIB manufacturier du Quebec dans le PIB total du Quebec. Les estimations et les tests ont ete 

bases sur un modele VAR-VEC cointegre afin de definir les relations de long terme entre les 

variables et les tendances stochastiques communes. 

L'analyse empirique a permis d'identifier trois tendances communes dont les chocs 

cumules ont un impact permanent sur les autres variables du systeme, soit I'indice de prix de 

Fisher du petrole et du gaz naturel, le taux de change reel et la part du PIB reel manufacturier 

du reste du Canada alors que dans le deuxieme modele, cette variable est remplacee par la 

part de I'emploi manufacturier du Quebec. Pour les deux premieres variables, ce constat 

concorde avec les resultats esperes, toutefois pour ce qui est des chocs sur variables yr
t
ca et 
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Vt
ca, ii etait plutot attendu que les chocs sur ces variables n'aient pas d'effets notables sur les 

autres variables du systeme. 

En ce qui concerne la validation empirique des risques de Dutch Disease pour le Canada 

et le Quebec, les resultats des modeles econometriques supportent de facon generale les 

constats de divers analystes et economistes presentes a la derniere section de la revue de 

litterature. En effet, les risques sont plutot faibles pour le secteur manufacturier du reste du 

Canada puisque cette variable s'est comportee comme une tendance stochastique commune 

autant au niveau du PIB que de Pemploi. Or, cette variable aurait du etre influencee par les 

chocs sur les autres variables du systeme, comme ce fut le cas pour le secteur manufacturier 

du Quebec, mais ce sont plutot les chocs sur cette variable, autant pour yr
s
ca que Vt

ca, qui ont 

eu un impact permanent a long terme sur les autres variables du systeme, particulierement sur 

le volume d'exportations canadiennes de petrole et de gaz naturel. De plus, I'indice de prix du 

petrole et de gaz naturel n'a pas ete retenu dans les equations de la part du PIB (emploi) 

manufacturier du reste du Canada en raison de la non-significativite de son impact de long 

terme sur ces variables. Effectivement, I'analyse des effets de long terme (voir matrices C) a 

demontre que les chocs sur I'indice de prix a long terme, bien que suivant une tendance 

stochastique commune, n'ont pas eu d'impact permanent sur les variables du secteur 

manufacturier du reste du Canada. Ces elements indiqueraient que les risques de Dutch 

Disease pour le Canada sont plutot faibles et meme que des relations stationnaires a long 

terme entre les variables d'interets sont quasi absentes. Toutefois, les conclusions pour le cas 

du secteur manufacturier du Quebec different du cas du Canada tel qu'il avait ete predit. 

Effectivement, les chocs sur les variables yf et Z(
?c n'ont pas eu d'effets permanents sur les 

autres variables du systeme tel que mentionne precedemment. Ces variables dont les chocs 

ont tendance a eloigner le systeme de I'espace de cointegration ont ete influencees par les 

chocs des autres variables du systeme, notamment les chocs sur I'indice de prix du petrole et 

du gaz naturel et le taux de change reel. Tel qu'observe dans les premiers chapitres, la relation 
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entre le taux de change reel et le secteur manufacturier du Quebec, autant le PIB que I'emploi, 

est negative et fortement significative a long terme alors que cela n'a pas ete observe dans le 

cas du secteur manufacturier du reste du Canada. Au tableau 16, les chocs sur le taux de 

change ont veritablement un impact negatif permanent a long terme sur la part de I'emploi 

manufacturier du Quebec par rapport a I'emploi total. Bref, selon les resultats, il existerait a long 

terme une relation entre les indicateurs du secteur manufacturier du Quebec et I'indice des prix 

a I'exportation du petrole et du gaz naturel et le taux de change reel, alors que le volume 

d'exportations de petrole et gaz ne jouerait pas de role defini a long terme. Le role du taux de 

change reel est clairement negatif tel qu'attendu alors que pour I'indice de prix, son role est 

negatif dans I'equation du I'emploi manufacturier du Quebec alors qu'il est positif dans 

I'equation de la part du PIB, ce qui n'etait pas attendu. Somme toute, les resultats 

econometriques appuieraient globalement, mais pas totalement, les resultats de I'analyse 

descriptive pour le cas du Quebec. 

Bien que ce memoire ait apporte plusieurs conclusions insatisfaisantes, le but premier a 

ete atteint, soit de mettre a I'epreuve une hypothese, laquelle, sur la base d'une analyse 

empirique, a ete validee ou non. Cette hypothese a par ailleurs ete introduite par une revue de 

la litterature exhaustive qui a appuye la methodologie et confronte les resultats de I'analyse 

empirique. 

Dans le but d'approfondir ce travail empirique, il serait interessant d'analyser I'economie 

canadienne avec des donnees plus recentes, car le prix des ressources, particulierement le prix 

du petrole brut, a chute durant le dernier trimestre de 2008 apres avoir atteint un sommet a I'ete 

2008. Or, cette reduction du prix des ressources permettrait d'infirmer ou de confirmer les 

hypotheses quant a la presence du phenomene de la maladie hollandaise au Canada. A I'heure 

actuelle, I'economie canadienne connatt un ralentissement majeur de son economie. Ainsi, 

I'amplitude de la reaction des exportations canadiennes de petrole brut et de gaz naturel a la 

chute du prix de ces ressources serait interessante a mesurer. En fait, la baisse des prix du 
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petrole a la fin des annees 80 a prive la Norvege d'une partie de ses revenus et, selon 

Bjornland (1998), cette situation a ete un important facteur du ralentissement de la production 

manufacturiere du pays observe a ce moment tel que mentionne dans la revue de litterature. 

Est-ce possible d'envisager une situation semblable pour le Canada dont les revenus tires de 

I'exploitation des sables bitumineux ont chute grandement? 



ANNEXES 
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ANNEXE A 
Description des donnees trimestrielles utilisees 

Variable (terme abrege) 

Exportations canadiennes de 
petrole brut, base de la balance 
des paiements (Expet t) 

Exportations canadiennes de gaz 
naturel, base de la balance des 
paiements (Exgaz,) 

Approvisionnement et utilisation, 
petrole brut et hydrocarbures 
equivalents; Canada; 
Exportations totales 

Approvisionnement et utilisation, 
du gaz naturel; Canada; 
Exportations totales 

Indice des prix a la 
consommation - Panier de 2005 
- Ensemble de I'economie -
Canada 

Taux de change etranger en 
dollars canadiens; dollar des 
Etats-Unis cours au comptant a 
midi 

Indice du cout unitaire de la 
main-d'ceuvre - Activites de 
fabrication - Canada 
(ICUMCA) 

Indice du cout unitaire de la 
main-d'ceuvre - Activites de 
fabrication - Etats-Unis 
(ICUMUSA) 

Produit interieur brut reel du 
Canada (y\ c a ) 

Produit interieur brut reel du 
secteur de la fabrication au 
Canada (y™ca) 

Produit interieur brut reel du 

Canada ( y f c ) 

Caracteristiques 

Donnees trimestrielles, 
desaisonnalisees, en millions de 
dollars 

Donnees trimestrielles, 
desaisonnalisees en millions de 
dollars 

Donnees trimestrielles 
desaisonnalisees, en millions de 
metres cubes 

Donnees trimestrielles 
desaisonnalisees, en millions de 
metres cubes 

Donnees trimestrielles, 2002=100 

Donnees trimestrielles 

Donnees trimestrielles, en dollar 
canadien, 2000=100, 
desaisonnalisees 

Donnees trimestrielles, en dollar 
americain, 2000=100, 
desaisonnalisees 

Donnees trimestrielles, 
desaisonnalisees, en millions de 
dollars enchatnes de 2002 

Donnees trimestrielles, 
desaisonnalisees, en millions de 
dollars enchames de 2002 

Donnees trimestrielles, 
desaisonnalisees, en millions de 
dollars enchaTnes de 2002 

Source 

Statistique Canada, Tableau 228-
0042, serie v21386819 

Statistique Canada, Tableau 228-
0042, serie v21386820 

Statistique Canada, Tableau 126-
0001 et 126-0002, series v17969 
et v4641 

Statistique Canada, Tableau 126-
0001 et 126-0002, series v17806 
et V4655 

Statistique Canada, Tableau 326-
0020, serie v41690973 

Statistique Canada, Tableau 176-
0064, serie v37426 

OCDE. StatsExtracts 

OCDE. StatsExtracts 

Conference Board of Canada, 
Statistique Canada, serie : QRDP 

Conference Board of Canada, 
Statistique Canada, serie : 
QMAN 

Conference Board of Canada, 
Statistique Canada, serie : 
RQTOQ 
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Variable (terme abrege) 
Produit interieur brul reel du 
secteur de la fabrication au 

Quebec (y" i qc) 

Nombre d'emplois totaux au 
Canada (ltca) 

Nombre d'emplois dans le 
secteur de la fabrication au 
Canada ( l" l ca) 

Nombre d'emplois totaux au 
Quebec (l'tqc) 

Nombre d'emplois dans le 
secteur de la fabrication du 

Quebec (l?qc) 

Caracteristiques 
Donnees trimestrielles, 
desaisonnalisees, en millions de 
dollars enchames de 2002 

Donnees trimestrielles, 
desaisonnalisees, en millions 

Donnees trimestrielles, 
desaisonnalisees, en millions 

Donnees trimestrielles, 
desaisonnalisees, en millions 

Donnees trimestrielles, 
desaisonnalisees, en millions 

Source 
Conference Board of Canada, 
Statistique Canada, serie: 
RQMFQ 

Enquete sur la population active 
(EPA), Statistique Canada, 
Tableau 282-0007, serie 
V2710133 

Enquete sur la population active 
(EPA), Statistique Canada, 
Tableau 282-0007, serie 
V2710142 

Enquete sur la population active 
(EPA), Statistique Canada, 
Tableau 282-0007, serie 
V2712683 

Enquete sur la population active 
(EPA), Statistique Canada, 
Tableau 282-0007, serie 
V2712692 

Note: 
Les donnees sur les exportations de gaz naturel et de petrole en metres cubes et sur I'emploi ont ete desaisonnalisees 
par la methode de Census X12 additif, car la saisonnalite est independante du niveau de la serie. Les autres donnees 
ont ete desaisonnalisees par leur source. II est a noter que les series de I'IPC et du taux de change n'ont pas ete 
desaisonnalisees du a leur caractere davantage stochastique sans influence saisonniere. 



ANNEXE B 
Graphiques des variables en niveau et en difference premiere 

Note : Ne pas oublier que les variables ont ete log-linearisees et desaisonnalisees si 
necessaire. 

EX 



E 

YRCA 
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ANNEXE C 
Graphiques des residus de I'estimation du modele VAR (2) non contraint 

(constante contrainte et sans variables fictives) 
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ANNEXE D 
Graphique des residus de I'estimation du modele VAR (2) non contraint ameliore 

(tendance contrainte et variables fictives) 

DP 
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ANNEXE E 
Analyse court terme des variables fictives 

AD, 824, 

AD,011r 

AD,824M 

AD,011M 

DpS02t 

DpS22t 

DpS5\, 

D.891, 

Dp9Ut 

Apr 

0,017 

0,034 

-0,076 

-0,038 

0,176 

0,039 

-0,058 

0,306 

-0,236 

(0,225) 

(0,472) 

(-0,945) 

(-0,484) 

(2,503) 

(0,553) 

(-0,818) 

(4,363) 

(-3,228) 

Aext 

-0,041 

0,163 

0,002 

-0,055 

-0,064 

-0,047 

0,162 

0,022 

-0,006 

(-0,548) 

(2,383) 

(0,024) 

(-0,740) 

(-0,943) 

(-0,703) 

(2,385) 

(0,325) 

(-0,087) 

A< 

-0,034 

0,070 

-0,032 

0,012 

0,023 

-0,004 

-0,018 

-0,010 

0,035 

(-1,271) 

(2,838) 

(-1,155) 

(0,430) 

(0,955) 

(-0,150) 

(-0,733) 

(-0,413) 

(1,394) 

Ayr 

-0,040 

-0,051 

0,005 

-0,018 

-0,052 

-0,017 

-0,003 

0,007 

-0,023 

(-2,815) 

(-3,917) 

(0,315) 

(-1,239) 

(-4,078) 

(-1,311) 

(-0,219) 

(0,552) 

(-1,722) 

Ayr 

0,031 

-0,025 

-0,003 

0,003 

-0,047 

-0,059 

-0,041 

0,031 

-0,023 

(2,260) 

(-2,025) 

(-0,214) 

(0,255) 

(-3,822) 

(-4,776) 

(-3,328) 

(2,548) 

(-1,833) 
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ANNEXE F 
Estimation du modele VAR (2) non contraint normalise 

(tendance contrainte et variables fictives) 

Vecteurs d'Eigen normalises : /?. 

AJ 
0,38 

0,20 

0,14 

0,12 

0,06 

K 
& 

K 
A 
A 

pt 

0,121 

-0,135 

-0,206 

0,003 

0,179 

ex, 

-0,358 

-0,243 

-0,032 

-0,133 

-0,086 

r 

-0,039 

0,164 

0,336 

0,259 

0,374 

yrr 
1,000 

-0,119 

1,000 

-0,311 

1,000 

yT 
-1,000 

1,000 

-0,306 

1,000 

0,159 

Ds824, 

0,175 

-0,051 

0,352 

-0,077 

-0,075 

0,011, 

-0,026 

0,220 

-0,067 

-0,079 

-0,024 

Trend 

0.008 

0.003 

0.004 

0.001 

0.000 

Poids sur les vecteurs d'Eigen : &i 

4P, 

Aex, 

A< 

Ay;ca 

Ayfc 

a, 
0.164 

(1.310) 

0,699 

(5,834) 

0,143 

(3,302) 

-0,052 

(-2,291) 

0,036 

(1,647) 

Effets combines: T 

4P, 

Aext 

Ae; 

A y r 

Ayfc 

P, 

-0,097 

(-2,789) 

0,039 

(1,176) 

0,010 

(0,790) 

-0,009 

(-1,389) 

0,009 

(1,479) 

d2 

0,347 

(2,940) 
0,237 

(2,091) 

0,097 

(2,360) 

-0,006 

(-0,290) 

-0,091 

(-4,402) 

ai 

0,196 

(3,040) 

0,040 

(0,643) 

-0,012 

(-0,554) 

-0,027 

(-2,287) 

0,005 

(0,462) 

a4 

0,105 

(0,685) 

0,379 

(2,574) 

-0,176 

(-3,313) 

0,032 

(1,153) 

-0,005 

(-0,193) 

a5 

-0,169 

(-1,286) 

-0,037 

(-0,297) 

0,018 

(0,385) 

-0,050 

(-2,086) 

-0,036 

(-1,585) 

ext 

-0,149 

(-2,558) 

-0,357 

(-6,399) 

-0,052 

(-2,597) 

0,021 

(1,988) 

0,013 

(1,260) 

< 

0,080 

(1,154) 

0,109 

(1,629) 

-0,033 

(-1,365) 

-0,018 

(-1,443) 

-0,029 

(-2,421) 

y?a 

0,117 

(0,590) 

0,556 

(2,918) 

0,191 

(2,780) 

-0,139 

(-3,818) 

0,017 

(0,498) 

yT 
0,202 

(0,869) 

-0,102 

(-0,458) 

-0,216 

(-2,683) 

0,079 

(1,854) 

-0,139 

(-3,435) 

A824, 

0,085 

(2,378) 

0,098 

(2,881) 

0,028 

(2,279) 

-0,017 

(-2,629) 

0,016 

(2,549) 

^ 0 1 1 , 

0,055 

(1,864) 

0,002 

(0,077) 

0,032 

(3,136) 

0,000 

(0,076) 

-0,020 

(-3,899) 

Trend 

0,003 

(2,788) 
0,007 

(6,561) 

0,001 

(2,885) 

-0,001 

(-2,491) 

0,000 

(0,307) 



12 

ANNEXE G 
Graphique des relations de cointegration 

Note : Les graphiques presentent I'erreur d'equilibre des relations de cointegration non 
contraintes ft'jZt (ou Zt — Xt) et P[Rt, celle-ci etant corrigee des effets court terme. 

Beta1*Z1(t) 

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Beta1'*R1(t) 

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Beta2'*Z1(t) 

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Beta2"R1(t) 

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 
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Beta3'*Z1(t) 

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Beta3"R1(t) 

-o.o 

-0.1 

-0.2 -

-0.3 

v^-

Beta4*Z1(t) 

Beta4'*R1(t) 

Beta5'*Z1(t) 

Beta5'*R1(t) 
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ANNEXE H 
Tests de stabilite des para metres 

Trace Test Statistics 

Test for Constancy of the Log-Likelihood 

1 1 ' ' ' i 
1984 1 

I | I I I | I I l | I I l | I I I | M I | I I I | I l l | I I I | I I I | M ' | I I ' | I I I | I I l | M I | l I ' | I I I | I I I | I I I | U I | I 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Test of Beta Constancy 
1.00 

0.75 

0.50 

0.25 

0.00 i | i i i | i i i | i i i | m | i " | ' i ' | i i i | i i ' | i i i | " ' | i " | " ' l " ' | " ' | " ' | " i | " ' l ' i ' l " ' | ' 

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 
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ANNEXE I 
Estimation du modele VAR(2) contraint r = 2 

(tendance contrainte et variables fictives) 

Vecteurs d'Eigen normalises : fit 

K 
0,38 

0,20 

ft 
A 

pt 

0,121 

-0,135 

ext 

-0,358 

-0,243 

< 

-0,039 

0,164 

y?a 

1,000 

-0,119 

yT 

-1,000 

1,000 

0,824, 

0,175 

-0,051 

Aon, 
-0,026 

0,220 

Trend 

0.008 

0.003 

Poids sur les vecteurs d'Eigen : &i 

4P, 

Aejc, 

A< 

Ayr 

Ayr 

a, 
0,164 

(1,254) 

0,699 

(5,676) 

0,143 

(3,162) 

-0,052 

(-2,198) 

0,036 

(1,630) 

Effets combines: T 

Ap, 

Aext 

Ae; 

Ayr 

Ay^' 

Pt 

-0,027 

(-1,171) 
0,053 

(2,447) 

0,004 

(0,548) 

-0,006 

(-1,316) 

0,017 

(4,275) 

a2 

0,347 

(2,815) 
0,237 

(2,034) 

0,097 

(2,260) 

-0,006 

(-0,278) 

-0,091 

(-4,354) 

ext 

-0,143 

(-2,574) 

-0,308 

(-5,878) 

-0,075 

(-3,881) 

0,020 

(2,001) 

0,009 

(0,974) 

< 

0,051 

(2,423) 

0,011 

(0,584) 

0,010 

(1,418) 

0,001 

(0,268) 

-0,016 

(-4,621) 

y?a 

0,122 

(0,932) 

0,671 

(5,413) 

0,132 

(2,889) 

-0,052 

(-2,153) 

0,047 

(2,106) 

yT 
0,184 

(1,022) 

-0,462 

(-2,728) 

-0,046 

(-0,746) 

0,046 

(1,406) 

-0,126 

(-4,175) 

Ds 824, 

0,011 

(0,470) 
0,111 

(4,941) 

0,020 

(2,456) 

-0,009 

(-2,047) 

0,011 

(2,717) 

Aon, 
0,072 

(2,638) 

0,034 

(1,314) 

0,018 

(1,850) 

-0,000 

(-0,003) 

-0,021 

(-4,523) 

Trend 

0,002 

(2,019) 
0,006 

(6,022) 

0,001 

(3,682) 

-0,000 

(-2,184) 

0,000 

(0,293) 
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ANNEXE J 
Tests recursifs sur le modele exactement identifie 

LR-test of Restrictions 

1984 1 
l | ' " | l H | l ' l | . .1 | I M |l I I |l I I | I . I|l I l| II I | III |ll l| I I I | T | | J | I l|l I l| M I |ll l|T 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Test of Beta(t) = 'Known Beta' 

I I I I I I " I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I -

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 
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ANNEXE K 
Graphiques des variables en niveau et en difference premiere (modele 2) 

Note : Les graphiques des autres variables se trouvent a I'annexe A puisqu'elles sont 
utilisees dans le premier modele. 

LRCA 

0.02 

0.01 

0.00 

-0.01 

-0.02 -

-0.03 

-0.04 

Differences 

LQC 
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ANNEXE L 
Analyse court terme des variables fictives 

(modele 2) 

D,r783, 

0,823, 

0,851, 

D,r891, 

Dp9Ut 

&P, 

0,005 

-0,001 

-0,103 

0,317 

-0,302 

(0,097) 

(-0,010) 

(-1,378) 

(4,180) 

(-3,940) 

Aext 

-0,045 

0,104 

0,102 

0,024 

-0,023 

(-0,911) 

(1,489) 

(1,464) 

(0,344) 

(-0,327) 

A< 

0,010 

-0,003 

-0,033 

-0,021 

0,027 

(0,531) 

(-0,099) 

(-1,275) 

(-0,787) 

(1,023) 

A/;ca 

-0,020 

-0,027 

-0,024 

-0,001 

-0,006 

(-3,716) 

(-3,482) 

(-3,107) 

(-0,109) 

(-0,751) 

A/f 

-0,041 

0,000 

-0,059 

0,016 

-0,003 

(-4,921) 

(0,024) 

(-5,081) 

(1,374) 

(-0,257) 
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ANNEXE M 
Estimation du modele VAR (2) non contraint normalise (modele 2) 

(tendance contrainte) 

Vecteurs d'Eigen normalises : /?, 

\ 

0,30 

0,27 

0,13 

0,06 

0,04 

A' 
& 

K 
K 
A 

Pi 

0,009 

0,091 

0,020 

-0,225 

-0,156 

ext 

-0,206 

-0,169 

0,242 

0,038 

0,068 

< 

0,025 

0,340 

0,209 

0,277 

-0,081 

irca 

1,000 

-0,508 

1,000 

1,000 

1,000 

iqc 
lt 

-0,895 

1,000 

-0,935 

-0,583 

0,238 

Trend 

0,005 

0,003 

-0,003 

0,001 

0,004 

Poids sur les vecteurs d'Eigen : &• 

4P, 

Aext 

A< 

AC 

Al?c 

a, 
-0,048 

(-0,381) 
0,537 

(4,573) 

0,145 

(3,340) 

-0,007 

(-0,506) 

0,023 

(1,169) 

Effets combines: F 

4P, 

Aext 

A< 

Ai;ca 

Al?c 

P, 
-0,053 

(-1,392) 

0,014 

(0,404) 

-0,001 

(-0,046) 

-0,003 

(-0,754) 

-0,018 

(-3,034) 

a2 

0,238 

(1,571) 
0,379 

(2,667) 

-0,032 

(-0,607) 

-0,063 

(-3,993) 

-0,121 

(-5,103) 

a3 

-0,216 

(-2,042) 

-0,279 

(-2,811) 

0,080 

(2,174) 

-0,033 

(-2,979) 

-0,017 

(-1,040) 

aA 

0,204 

(1,430) 
0,071 

(0,531) 

-0,034 

(-0,693) 

-0,017 

(-1,176) 

0,036 

(1,608) 

a, 
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ANNEXE N 
Graphiques des relations de cointegration (modele 2) 

Note: Les graphiques presenters I'erreur d'equilibre des relations de cointegration non 
contraintes /?,Zr (ou Z ( = X r ) et /3tRt, celle-ci etant corrigee des effets court terme. 
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ANNEXE O 
Tests de stabilite des parametres (modele 2) 
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Trace Test Statistics 
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ANNEXE P 
Estimation du modele VAR(2) contraint r = 2 (modele 2) 

(tendance contrainte) 
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ANNEXE Q 
Tests recursifs sur le modele exactement identifie (modele 2) 
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