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Résumé de la proposition de recherche:
Les unions monétaires contemporaines sont caractérisées par des arrangements institutionnels
qui confient la politique monétaire à une entité supranationale tandis que les politiques
budgétaires sont encadrées par des normes imposées sur le déficit budgétaire. Les limites
imposées aux déficits publics sont généralement justifiées par l’idée que les déficits publics
réduisent l’épargne nationale, ce qui finalement réduit l’investissement intérieur et la
croissance économique. Cependant, cette idée que l’épargne domestique doit nécessairement
s’accroître pour que l’investissement augmente ne saurait être prise pour argent comptant. La
relation qu’entretient l’épargne domestique avec l’investissement est l’une des plus grandes
controverses en macroéconomie. Au cœur du débat, c’est la question du sens de causalité qui,
s’exerce entre ces deux variables qui est posée. Est-ce l’épargne qui cause l’investissement ou
est-ce l’investissement qui cause l’épargne ? Autant la théorie du taux de chômage naturel a
été la question centrale dans les études sur la politique monétaire, la question de la causalité
entre l’épargne et l’investissement domestiques est quant à elle décisive pour la politique
budgétaire. En effet, la signification économique des déficits publics est communément
construite autour des effets négatifs qu’ils ont sur le volume d’épargne domestique, et
finalement sur la formation du capital. Derrière cette interprétation des déficits publics se
trouve l’idée que l’épargne domestique cause systématiquement l’investissement intérieur ;
les déficits publics correspondent alors à une désépargne du secteur public, qui a pour effet de
réduire l’épargne domestique qui à son tour, va réduire l’investissement. C’est ce point de vue
qui justifie généralement les choix pour des politiques d’austérité budgétaire ou pour
l’équilibre inter temporel des budgets dans les pays en développement en proie à des
difficultés budgétaires importantes aux conséquences reconnues au niveau de leurs paiements
extérieurs. Si à contrario, c’est l’investissement qui cause l’épargne, les politiques
d’abstinence à la fois de la part du gouvernement que du secteur privé ne sont plus nécessaires
et peuvent plutôt avoir des conséquences déflationnistes. Ce qui importe alors c’est
l’accroissement de la dépense d’investissement aux effets multiplicateurs que l’on lui
reconnaît. Il en ressort ainsi que la politique budgétaire appropriée pour une économie donnée
devrait être dessinée selon le sens de causalité qui s’exerce entre l’épargne et l’investissement,
et cela nécessite par ailleurs une détermination empirique de la causalité étant donnée
l’indétermination théorique qui existe à ce propos.
Par ailleurs, il est possible qu’au sein de l’union, les pays révèlent des causalités épargneinvestissement différentes, ce qui est susceptible d’entacher considérablement la crédibilité et
l’efficacité des règles budgétaires de prohibition systématique des déficits publics comme
moyen de revitaliser l’investissement. L’union monétaire est un regroupement de plusieurs
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pays à économies souvent structurellement et/ou conjoncturellement différentes qui partagent
une même monnaie et s’efforcent de coordonner leurs politiques. Il est donc probable que le
degré d’hétérogénéité structurelle (structures productives, marchés du travail et structures
financières) entre pays demeure bien longtemps après l’unification par rapport aux
hétérogénéités de conjonctures qui devraient en principe s’estomper avec le temps. Il vient
que la spécificité de chaque économie peut donc révéler des causalités épargne-investissement
variables d’un pays à un autre au sein de l’union monétaire, remettant de ce fait en cause la
règle budgétaire communautaire de prohibition systématique des déficits publics qui n’est en
définitive efficace que si tous les pays présentent des causalités similaires dans le sens de
l’épargne intérieure vers l’investissement intérieur. En présence d’hétérogénéité de causalité
épargne-investissement, la règle budgétaire communautaire devient semblable à un choc
asymétrique frappant les pays membres. Etant donnée qu’elle permet l’accroissement de
l’épargne domestique, elle sera vertueuse uniquement dans les pays de l’union ayant révélé
une causalité de l’épargne vers l’investissement. Dans les autres pays ne révélant pas une telle
causalité, cette règle aura des conséquences récessives. C’est pourquoi l’analyse empirique de
la causalité épargne-investissement devient importante dans le contexte d’une union
monétaire comme la zone UEMOA à architecture institutionnelle relativement proche de celle
de l’UE et qui pourrait elle aussi présenter des hétérogénéités que les arrangements actuels
auraient bien de la peine à gérer.
A la lumière de ce qui précede, cette étude pose le problème de la causalité épargneinvestissement domestique dans la zone UEMOA. Elle sera déterminée dans chaque pays à
partir d’une méthodologie axée sur les analyses de cointégration débouchant sur des
représentations vectorielles à correction d’erreur. Les données couvriront la période 19782008 pour chaque pays et proviendront directement de la base de données de la Banque
mondiale (World Development Indicators 2010). Nous allons procéder à la génération des
séries logarithmiques si nécessaire en cas de présence dans certains pays des chiffres de
l’épargne négatifs. Nous prélèverons un échantillon des pays de la zone UEMOA en fonction
de l’objectif de robustesse des résultats de l’estimation.
Nous pourrons alors détecter ou non l’existence d’une hétérogénéité dans la causalité
épargne-investissement en zone UEMOA ; Ce qui nous permettra d’aboutir sur la proposition
d’un nouveau modèle de coordination budgétaire intégrant cette hétérogénéité.
Mots clés : union monétaire, causalité épargne-investissement, hétérogénéité, coordination
budgétaire.
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