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Résumé:

Les études portant sur les effets de la libéralisation commerciale sur la synchronisation des 

cycles économiques sont devenues des instruments d’aide à la décision pour vérifier la 

pertinence des accords de libre échange en terme de convergence des économies. Face aux 

débats politiques cherchant à créer une union méditerranéenne, le présent article a pour 

objectif de vérifier la synchronisation des cycles des pays méditerranéens suite à la 

multiplication des échanges entre les deux rives de la méditerranée d’une part, et d’analyser 

l’impact des échanges commerciaux sur la synchronisation d’autre part. Une telle recherche 

s’inscrit dans le cadre de la vérification des effets positifs de la création de cette union sur 

les économies de la rive sud, comme les déclarent les débats politiques menés surtout par la 

France en réponse à la demande d’intégration de la Turquie à l’UE. 
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1. Introduction

Les intensités des échanges entre des pays à proximité géographique ont été l’objet de plusieurs accords 

de libre échange ayant pour objectif une intégration économique et une libéralisation commerciale .

Plusieurs accords régionaux importants ont marqué les années 90 tels que par exemple ASEAN, ALENA, 

MERCOSUR, etc. Dans ce contexte, la régionalisation des économies et ses effets macro-économiques 

ont revalorisé l’intérêt porté à la synchronisation des cycles économiques et à ses déterminants. En effet, 

l’intégration économique dans ses différentes étapes dépend en grande partie de la synchronisation des 

cycles économiques des pays partenaires. Généralement, les théories du commerce international stipulent 

que lorsque des pays, ayant l’avantage d’une proximité géographique, intensifient leurs échanges 

commerciaux d’une manière équitable, les ressources seront allouées d’une manière efficace dans toute la 

région. Cependant, l’impact des échanges commerciaux sur le degré de synchronisation des cycles 

économiques de co-échangistes n’est pas définitivement cerné et les avis sont différents à ce niveau. Tout 

de même, l’examen de cet impact est d’extrême importance dans la mesure où il dévoile la pertinence ou 

non des accords et les partis ayant profités plus que les autres d’une telle libéralisation commerciale. En 

outre, cet examen peut servir pour vérifier si l’intensification des échanges mènent-t-elles à des cycles 

asynchrones ou synchrones. C’est dans ce contexte que se situe la problématique de cette étude dans la 

mesure où elle consiste à démontrer si les flux d’échanges circulant entre les pays méditerranéens et

définis dans le cadre des accords d’association Euro-méditerranéenne ont débouché sur une convergence 

ou divergence des cycles économiques des dits pays. La réponse à cette question peut servir comme outil 

d’aide à la décision pour enrichir les débats po litiques portant sur la création d’une union 

méditerranéenne.  

Les échanges à l’intérieur de la région méditerranéenne et leurs impacts sur le degré de la synchronisation 

des cycles économiques des pays de la région feront l’objectif de ce travail. En fait, un premier groupe de 

pays, ceux de la rive nord, font partie en même temps de l’UE et bénéficient donc de certains avantages 

que leur procurent les accords de libre échange entre les pays européens. En revanche, un second groupe, 

celui de la rive sud, qui a conclu des accords d’association avec l’UE suite à la conférence de Barcelone 

(1995). Certes, ces accords ont stimulé les échanges entre la région méditerranéenne et l’UE dans la 

mesure où les exportations des pays méditerranéens vers l’UE ont progressé à un rythme moyen 

d’environ 7% par an depuis 1990 contre 4,2% dans le reste du monde. Cela n’empêche qu’une très grande 

partie de ces échanges s’effectuent dans le bassin méditerranéen. Dans ce contexte, en novembre 1995, 

l'UE et douze pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée (MED) se sont mis en accord de créer, à l'horizon 

2010, une zone de libre-échange. En outre, sur le plan politique il se passe que l’idée de la création d’une 

Union méditerranéenne est envisageable et elle est même approuvée par la France et l’Allemagne. Hors 
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les débats politiques, nous tenterons à travers ce travail de vérifier si les pays de la rive sud 

méditerranéenne profiteront-ils de la même manière et avec le même degré de cette intégration régionale. 

En d’autres termes, nous essayerons d’examiner si les impacts des intensités d’échanges intra-

méditerranéens sur la synchronisation des cycles inciteront à effectivement à cette intégration ou non. 

Ainsi, formellement, nous essayerons de mettre en lumière l'influence des intensités des échanges entre 

les coéchangistes méditerranéens sur les fluctuations de leurs cycles économiques. Cette étude peut 

dévoiler en quelque sorte les coûts et les indemnités de la coordination macro-économique dans la quelle 

s’inscrit particulièrement cette intégration et servir en même temps comme outil d’aide à la décision pour 

mener à bien les politiques d’intégration en général.  

Les accords d’association entre un groupe de pays permettent normalement d’augmenter les échanges 

entre eux. Une fois que les coéchangistes bénéficient équitablement des bienfaits de ces échanges, leurs 

cycles économiques tendent à se converger. Par contre, dans le cas contraire les cycles divergent. 

Plusieurs travaux empiriques ont été menés dans ce contexte, Frankel et Rose (1998) ont donné le point 

de départ pour les recherches portant sur l’impact des intensités commerciales sur la synchronisation des 

échanges. Ils ont montré que si l’intégration commerciale exerce un effet positif sur la relance du 

commerce entre les co-échangistes et que cette dernière implique une corrélation de leurs cycles 

économiques, cette intégration serait favorable pour l’ensemble des pays. Depuis, plusieurs travaux ont 

été établis dans ce contexte. Fies (2007) a trouvé que la synchronisation des cycles économiques dans 

l'Amérique Centrale est tout à fait faible par rapport à celles réalisées dans la NAFTA et l'UE. Il a conclut 

à la fin de son travail que ni la structure commerciale de l'Amérique Centrale ni encore son degré de 

synchronisation des cycles économiques ne seront convenables pour une coordination macroéconomique 

dans l'Amérique Centrale ou même entre celle-ci et les États-Unis dans la mesure où le niveau courant de 

la synchronisation des cycles économiques avec les États-Unis n'est pas aussi élevé malgré sa hausse 

depuis le milieu des années 90.

Notons dans ce cadre que la synchronisation est forte aussi bien entre le Canada et les États-Unis qu’entre 

les G7. Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis en 

1989, l’économie canadienne s’est rapprochée à l’économie américaine. Par exemple, Doyle et Faust

(2002) ont constaté une augmentation de la corrélation entre les Etats-Unis et le Canada suite aux accords 

de libre échange nord américaine. Rick Cameron (2004) a remarqué que suite à l'expansion du commerce 

entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, les cycles économiques de ces pays ont connu  une plus 

grande synchronisation.

Notons encore que dans d’autres travaux à l’image de Aiginger (1999), ont montré que la synchronisation 

des cycles suite à l’intensification des échanges n’est possible que suite à la convergence des revenus. 

Cette dernière peut stimuler la demande qui à son tour assure une convergence des structures de 
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production. Dans le même cadre, Krugman (1991,1993) et Frankel et Rose (1996) affirment qu’une 

intégration commerciale renforce la spécialisation des industries des coéchangistes et peut mener à des 

cycles asynchrones. Dans le même ordre d’idée, Fies (2007) a montré que la synchronisation des cycles 

n’est renforcé qu’avec l’augmentation de échanges intra-branches 

Par conséquent, la synchronisation des cycles économiques des pays méditerranéens n’est pas évidente et 

reste à vérifier. Plusieurs raisons nous ont motivé pour mener cette recherche dans la mesure où nous 

distinguons plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux de libres échanges à l’intérieur de la région qui 

nous semble peuvent affecter considérablement l’équilibre des échanges et la convergence des cycles. 

D’abord, comme nous l’avons mentionné, les pays européens font partie en même temps de l’UE. Ensuite 

d’autres font partie de l’Union du Maghreb Arabe (UMA). Enfin, les pays non européens ont conclut des 

accords de partenariat avec l’UE. Cette diversité d’accords et cette hétérogénéité en terme de 

développement des pays peuvent influencer les intensités des échanges à l’intérieur de la région et 

affecter le degré de synchronisation de leurs cycles. A ce niveau, Kose, Prasard et Terrones (2003) ont 

montré que dans le cas d’un groupe composé de pays développés et des pays en développement, 

l’ouverture commerciale a des effets négatifs sur la corrélation des cycles avec deux des pays de G7 et 

que seuls les pays développés bénéficient d’une synchronisation de leurs cycles. Il est ainsi important de 

s’interroger sur les forces attractives des régions méditerranéenne et européenne en matière d’échange 

MED-MED et sur les avantages qu’offrent les accords commerciaux méditerranéens en matière de 

synchronisation de cycles. La réponse à cette interrogation nous permet en quelque sorte d’analyser les 

bienfaits de l’intégration commerciale méditerranéenne sur la convergence des cycles afin d’approuver 

l’intégration ou la remettre en question. 

L’article est organisé de la façon suivante : la section 2 est consacrée à la présentation du lien entre la 

libéralisation des échanges et la synchronisation des cycles économiques. Elle présente en premier lieu 

une revue de la littérature portant sur une telle problématique et en second lieu elle expose d’une part la 

méthodologie et les techniques d’estimation utilisées pour détecter l’impact des intensités commerciales 

sur la synchronisation des cycles économiques des pays méditerranéens et les données. La section 3 

présente les résultats des estimations et leur interprétation. La section 4 sera consacrée à l’étude de 

l’impact des échanges dans la région méditerranéenne sur l’amélioration de la synchronisation des cycles. 

La section 5 conclut par les implications sur les intensions de la création d’une Union Méditerranéenne.

2. La synchronisation des cycles économiques et la libéralisation des échanges: 

La coordination des politiques macroéconomiques dans une région économique donnée est souhaitable et 

peut même déboucher sur une union monétaire si les cycles économiques des pays sont semblables et les 

chocs sont communs. Cependant, si les chocs sont spécifiques aux pays dans ce cas des politiques 

monétaires et fiscales indépendantes sont nécessaires dans la mesure où elles aident une économie à
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s'ajuster à un nouvel équilibre. Dés lors, l’étude du degré de la synchronisation des cycles économiques 

est importante dans le but de voir la possibilité de procéder ou non à la coordination des politiques macro-

économiques et de conserver ou non des politiques monétaires et fiscales indépendantes.

2.1. Lien entre synchronisation des cycles économiques et intégration

Ces dernières années, et suite aux différents processus d’accords de libre échange dans et entre différentes 

régions dans le monde, beaucoup travaux se sont intéressés à l’analyse du rôle de l'intégration 

économique, financière et monétaire dans le rapprochement des cycles économiques. Le postulat est celui 

d'un lien entre la corrélation des cycles et l'intégration commerciale. Cette dernière facilite les 

investissements directs étrangers et les contrats de long terme, et peut finir par encourager des processus 

d'intégration politique. Tous ces facteurs tendent, naturellement, à faciliter les échanges dont les impacts 

sur la synchronisation des cycles restent théoriquement ambigus et empiriquement tributaire de plusieurs 

déterminants caractérisant les intégrations régionales. Dans ce contexte, la relation entre la libéralisation 

commerciale et la synchronisation des cycles économiques a été l’objet de plusieurs études empiriques et 

expliquée par différents déterminants tels que par exemple l’intensité des échanges, la structure des 

échanges, les chocs sur la demande et les régimes de change.

Plusieurs travaux empiriques ont montré que la synchronisation des cycles dépend positivement des 

intensités d’échange entre les pays. En d’autres termes, une augmentation de l’intensité du commerce tend 

à augmenter la synchronisation des cycles économiques (Frankel et Rose (1998), Calderon (2003)). Par 

contre, d’autres études ont parvenu à la conclusion qui prédit que l’augmentation du commerce en soit 

même ne mène pas nécessairement à des cycles économiques plus synchrones (Shin et Wang (2003)). 

Dans le même ordre d’idée, un autre ensemble de travaux empiriques considère que l’impact de la 

libéralisation commerciale sur le degré de synchronisation des cycles dépend en grande partie de la 

structure des échanges. En effet, théoriquement, pour des pays s’engageant à un commerce de type 

Ricardien ou Heckscher-Ohlin, la réduction de leurs barrières à l’échange conduit à une spécialisation de 

la production qui conduit à son tour à des motifs d’échange interindustriels. Comme la spécialisation 

spécifique industrielle augmente, les chocs spécifiques industriels feront des cycles économiques plus 

divergents et par conséquent réduiront la synchronisation des cycles économiques (Krugman

(1991,1993)). Cependant, Frankel et Rose (1998) et Fiess (2007) ont montré qu’au contraire, une 

croissance des intensités des échanges intra-industriels plutôt que celles relatives aux échanges 

interindustriels permettent une synchronisation des cycles. Dans ce cas, quelque soient que ces échanges 
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sont verticaux ou horizontaux3, les chocs spécifiques industriels feront des cycles économiques plus 

convergents. Ce résultat est en réponse au travail de Garnier (2004) qui a conclut qu’il existe une faible 

relation sinon aucune relation entre l’échange intra-industriel et la synchronisation des cycles 

économiques pour 16 pays développés. D’où, selon l’auteur, le commerce intra-industriel explique 

partiellement la transmission des cycles.

D’un autre coté,  Frankel et Rose (1998) ont montré que l’effet positif des échanges commerciaux sur la 

synchronisation des cycles passe certainement par l’intermédiaire des chocs de la demande ressenti au 

niveau soit de la consommation soit des investissements. La réponse à cette demande excédentaire serait à 

travers l’intensification des échanges qui seront à leur tour à la source de la transmission du progrès 

technique entre les pays partenaires. Une fois transmit, le progrès technique serait à l’origine des chocs de 

productivité pouvant finalement renforcer la synchronisation des cycles économiques de ces pays.  

D’autres études ont montré que l’impact des échanges sur la synchronisation des cycles économiques

dépend aussi du régime de change et que des taux de change stables peuvent mener à une augmentation 

des échanges et par conséquent les cycles économiques deviennent synchrones. Dans ce cadre, Frankel et 

Rose (1998,2002) ont montré que des flux importants d’échange sont associés à une corrélation des cycles 

économiques et résultent d’une intégration économique et monétaire. Dans le même ordre d’idée, 

Fontagné et Freufenberg (1999) ont montré que les échanges intraindustriels sont liés négativement à des 

taux de change volatiles. En outre, ils affirment qu’une intégration financière moyennant la suppression 

de taux de changes incertains a contribué à une augmentation des échanges intra-industriels en Europe.  

Dans ce cas, lorsque la structure des échanges est bien semblable à la structure de la production, les cycles 

économiques des pays deviennent synchrones étant donné qu’ils seront affectés beaucoup plus par des 

chocs semblables.  

Frankel et Rose (1998) et Corsetti et Pesanti (2002) ont montré que le critère de corrélation de la 

production, centre de la problématique de la Zone Monétaire Optimale (ZMO par la suite), souffre d'un 

problème d'endogénéité dans la mesure où la corrélation dépend en grande partie du régime de change. 

Une union monétaire créerait en ex post les conditions de son optimalité dans le sens où en entrant dans 

l'Union Monétaire, la volatilité du change est réduite à 0 et l'indice ZMO monte automatiquement toutes 

choses égales par ailleurs. De plus, l'Union Monétaire stimule les échanges et, par ce biais, contribue à la 

synchronisation des cycles. Le test de ZMO peut donc être passé ex post même s'il n'est pas 

complètement passé en ex ante. Il s'agit d'une vue plutôt rassurante pour l'Union Économique et 

Monétaire actuelle ainsi que pour les nouveaux pays candidats à l'entrée dans la zone euro dans la mesure 

                                                            
3 Ces échanges sont dits verticaux lorsque les pays coéchangistes se spécialisent dans différents stades de production 
du même bien. En revanche, ils sont horizontaux lorsque ces derniers échangent et font concurrence sur les mêmes 
biens.
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où les frontières de l'union monétaire doivent être dessinées de façon large en prévision d'une intégration 

qui se renforcera après l'entrée dans l'Union. En effet, la synchronisation des cycles conjoncturels conduit 

à une réduction du risque suite à un choc asymétrique. 

Par ailleurs, les effets de l’intégration financière sur la spécialisation économique et la synchronisation 

des cycles font l’objet d’un débat théorique qui reste jusqu’à maintenant ambiguë. Kalemli-Ozcan, 

Sorensen et Yosha (2001) ont montré qu’une intégration économique et financière, permet un meilleur 

partage du risque qui conduit les économies à se spécialiser dans les secteurs où elles disposent 

d’avantages concurrentiels, et ainsi à obtenir des cycles décorrélés. Un courant de pensée inverse soutient 

le fait que les flux de capitaux accroissent la synchronisation des cycles. Imbs (2003), en utilisant un 

système d’équations simultanées, tient compte de l’ensemble de ces ambiguïtés et parvient à des résultats 

très intéressants pour la zone euro. L’effet de l’intensité des échanges commerciaux sur la synchronisation 

des cycles est fort et positif, essentiellement par la voie du commerce intra-sectoriel. Pour sa part, 

l’intensité des échanges de capitaux joue globalement en faveur d’une spécialisation mais aussi, 

paradoxalement, d’une synchronisation des cycles. Par conséquent, la synchronisation des cycles 

européens apparaît comme une conséquence logique de l’intégration financière et commerciale, et de la 

tendance à la spécialisation qu’elle implique. Cependant, selon qu’elle résulte davantage d’une 

intensification des échanges intra-sectoriels ou d’un meilleur partage du risque par la voie des marchés 

financiers, le diagnostic sur sa signification est sensiblement différent : dans le premier cas, elle induirait 

une fragilité accrue de la zone par rapport aux chocs exogènes alors que dans le deuxième, les 

spécialisations nationales agrégées feraient de la zone euro une économie diversifiée, et donc plus 

robuste.

Étant donné la diversification des pays industriels formant la zone euro, une spécialisation homogène 

paraît difficile à soutenir. D’un autre côté, l’intégration financière menant à des marchés financiers et à  

une harmonisation des mécanismes de transmission de la politique monétaire est considérée comme un 

facteur de synchronisation dans la zone euro. Seulement, après le passage de l’union européenne du 15 au 

25, nous observons un comportement des économies des nouveaux membres différent de celui des 

anciens membres. En effet, ces nouveaux membres sont caractérisés par des taux de croissance et des taux 

d'inflation qui sont supérieurs aux anciens membres. Cela est du essentiellement au développement des 

échanges avec l'ensemble des pays de l'Union européenne,  au renforcement  des investissements directs 

que les anciens membres y réalisent dans ces nouveaux états membres, et aux politiques fiscales et 

monétaire différentes aux autres pays. Tous ces facteurs ont un effet négatif sur la synchronisation des 

cycles économiques dans la nouvelle zone de l’union européenne.
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2.2. Méthodologie et données

Dans la littérature, différentes mesures ont été utilisées pour déterminer le degré de synchronisation des 

cycles économiques entre un groupe de pays. Une analyse statique fondée sur l’examen des corrélations 

croisées des cycles économiques (Beine et Coulombe (2002)), enrichie d’une analyse dynamique basée 

sur les modèles VAR (Bayoumi et Eichengreen (1994)) sont considérées comme étant les principales 

méthodes utilisées pour la détermination  du degré de synchronisation. L’approche statique repose sur 

l’examen la matrice des corrélations croisées des cycles économiques qui sont extraits à partir des séries 

relatives au produit intérieur brut (PIB) ou à l’indice de la production industrielle (IPI) corrigée des 

variations saisonnières des différents pays. Pour extraire la composante cyclique, nous devons utiliser un 

filtre qui sépare la tendance du cycle. Plusieurs méthodes se sont utilisées dans la littérature pour faire 

cette séparation. 

Une deuxième approche consiste à utiliser les modèles non linéaires pour l’analyse de la synchronisation 

des cycles économiques pour une région donnée. Dans ce sens, Beine, Candelon et Sekkat (1999), 

Krolzig (2001), Camacho et al. (2006) et autres ont utilisé un modèle MSVAR. D’un autre coté, Canova 

et Dellas (1993) ont prouvé le rôle de l'interdépendance commerciale dans l'explication des corrélations 

des cycles économiques.  Ils ont montré que plus les échanges commerciaux entre deux pays sont 

importants, plus la probabilité que leurs cycles économiques seront affectés l'un par l'autre est grande. En 

outre, Frankel et Rose (1998), Otto, Voss, et Willard (2001), et Imbs (2002) ont trouvé que, pour les pays 

de l'OCDE et avec des liens commerciaux plus étroits, les cycles économiques sont devenus plus corrélés 

entre ces pays. 

Dans ce travail nous nous intéressons aux échanges de la Tunisie avec des pays de la rive nord et ceux de 

la rive sud pour identifier leurs impacts sur la synchronisation de son cycle économique.

Trois types de données ont été considérés dans ce travail :

- Les produits intérieurs bruts des pays méditerranéens (des données annuelles) relatifs à la période 

1970-2005.

- Les indices de la production industrielle à une fréquence mensuelle pour la période 1993 :01-

2007 :02 et relatifs à l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, la Tunisie et la Turquie.

- Les échanges entre les pays méditerranéens (les exportations et les importations) pour la période 

1980-2005. Ces échanges concernent principalement l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, 

l’Égypte, la Jordanie, le Maroc,  la Tunisie  et la Turquie.

3. Synchronisation des cycles économiques dans le bassin méditerranéen: 
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Après les accords de libre échange entre les deux rives de la méditerranée dans le cadre de la création 

d’une zone Euro méditerranéenne et face aux projections politiques visant la création d’une zone de libre 

échange typiquement méditerranéenne, il parait intéressant d’analyser la synchronisation des cycles 

économiques entre les pays appartenants particulièrement au bassin méditerranéen. En effet, ces accords 

d’association entre les pays de la rive sud de la méditerranée et l’UE ont pour objectif d’accélérer le 

phénomène de rattrapage de ces pays à travers la relance du commerce bilatérale entre les deux rives. A 

cet égard, nous essayerons d’examiner à travers ce travail l’impact de l’augmentation du commerce sur la 

synchronisation des cycles économiques de ces pays et nous nous tentons à vérifier la convergence ou non 

de ces derniers vers, au moins, les cycles des pays de la rive nord. Le tableau 1 présente les échanges 

commerciaux entre les pays de la méditerranée.

Tableau 1 : Part des échanges commerciaux entre les pays sud méditerranéens 

et l’Union européenne : période 1970-2005

Égypte Maroc Jordanie Tunisie Turquie

Exportations 36,52 62,24 46,28 71,08 47,63

Importations 37,79 52,46 34,32 67,66 43,59

D’après ce tableau,  nous remarquons que les échanges entre la majorité des pays méditerranéens et 

l’Union Européenne sont assez élevés. Par exemple, en 2005 la part des exportations tunisiennes vers 

l’UE est de l’ordre de 72% par contre ces importations provenant de cette zone est de 67.66%. La France 

reste toujours le premier pays partenaire de la Tunisie avec une part d’exportations de l’ordre de 33%, 

ensuite l’Italie, l’Allemagne, et l’Espagne ayant respectivement des parts de l’ordre de 24.0%, 8.4% et 

5.5%. Notons à ce niveau, que les principaux partenaires européens de la Tunisie font partie en même 

temps parti de la région méditerranéenne. Par conséquent, nous remarquons que même avec l’accord 

d’association la croissance des exportations et des importations  avec l’UE a été de même ampleur.

L’accord d’association (Barcelone, 1995), qui a comme objectif de créer une zone de libre échange à 

l’horizon 2010 entre l’Europe et chacun des pays tiers méditerranéens, a-t-il contribué à un phénomène de 

rattrapage entre les pays des deux rives de la méditerranée ?

3-1 Synchronisation des cycles à travers l’approche classique :

Avant d’étudier l’impact des échanges commerciaux sur la synchronisation des cycles économiques, nous 

nous sommes intéressés à l’analyse de la synchronisation du PIB dans cette région. Il s’agit de déterminer 

les corrélations des composantes cycliques du  PIB dans la région méditerranéenne. Après l’extraction de 

la composante cyclique de la série du PIB de chaque pays, nous avons calculé les corrélations entre leurs 
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composantes cycliques4. Plus les corrélations sont positives plus la synchronisation entre les cycles est 

importante. Les résultats de corrélation sont présentés dans le tableau 2 suivant :

Tableau 2. Corrélation des cycles entre les pays méditerranéens

Égypte Espagne France Grèce Italie Jordanie Maroc Tunisie Turquie

Égypte 1,000 ,026 ,300 ,136 ,314* ,223 ,221 ,231 -,022

Espagne ,026 1,000 ,810** ,438** ,619** -,557** ,228 ,292 -,025

France ,300 ,810** 1,000 ,469** ,758** -,361* ,153 ,228 -,241

Grèce ,136 ,438** ,469** 1,000 ,374* -,332* ,336* ,348* -,042

Italie ,314* ,619** ,758** ,374* 1,000 -,157 ,202 ,148 -,186

Jordanie ,223 -,557** -,361* -,332* -,157 1,000 -,142 ,091 ,024

Maroc ,221 ,228 ,153 ,336* ,202 -,142 1,000 ,009 -,172

Tunisie ,231 ,292 ,228 ,348* ,148 ,091 ,009 1,000 ,082

Turquie -,022 -,025 -,241 -,042 -,186 ,024 -,172 ,082 1,000
       * Signifie que la corrélation est significative à un seuil 5%. ** Signifie que la corrélation est significative à un seuil 1% .

Le Tableau 2 montre les résultats de corrélation cycliques suivants :

- Pour les pays européens de la rive nord méditerranéenne (Espagne, France, Italie) les corrélations 

sont non significatives avec les pays nord africains de la rive sud méditerranéenne (Egypte, 

Maroc, Tunisie). Par contre, elles sont significativement négatives avec les pays du Moyen Orient 

de la rive sud méditerranéenne (Jordanie). 

- Les corrélations entre la Grèce et les pays nord africains de la rive sud méditerranéenne sont 

significativement positives et au contraire elle est significativement négative avec un pays du 

moyen orient de la rive sud méditerranéenne (Jordanie). 

- Les corrélations sont significativement positives entre les pays européens de la méditerranée.

- Les corrélations sont non significatives entre les pays nord africains de la rive sud 

méditerranéenne.

3-2 Modèle à changements de régimes et synchronisation des cycles industriels :

Dans ce paragraphe nous avons utilisé la série de la production industrielle pour voir s’il existe une 

synchronisation des cycles industriels dans la région méditerranéenne. Principalement, nous nous sommes 

intéressés à la synchronisation des cycles entre les deux rives de la méditerranée. Nous avons utilisé les 

modèles à changements de régimes markoviens pour en tenir compte des asymétries cycliques entre les 

                                                            
4 Il est a noté que les séries du PIB sont exprimées en log et que nous avons appliqué le filtre de HP (Hodrick-
Prescott) pour l’extraction de la composante cyclique. Ce filtre est le plus appliqué dans la pratique. Puisque nous 
avons des données annuelles, nous avons fixé un paramètre de lissage λ = 100.
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différentes phases du cycle5. Pour cela nous avons supposé que les économies méditerranéennes sont 

caractérisées par deux phases : récession et expansion. Nous avons estimé, pour chaque pays le modèle 

switching, MS(2)-AR(0)6. Ensuite, à l’aide des probabilités de lissage, nous avons déterminé les points de 

retournement pour chaque pays. 

Dans l’objectif de déterminer l’impact de la libéralisation commerciale dans la région méditerranéenne 

sur la synchronisation des cycles économiques des pays partenaires de la région, nous avons choisie de ce 

concentrer sur le cas de la Tunisie avec les pays de la rive nord. Les estimations nous ont donné les 

datations suivantes :

Tableau 3 : Points de retournement dans les pays du bassin méditerranéen

Espagne France Grèce Italie Tunisie Turquie

Pic 1995 :9

1999 :2

2000 :9

---

1995 :6

1998 :8

2001 :4

2004 :8

---

1999 :2

2001 :1

---

1996 :3

1998 :7

2001 :4

---

1997 :3

1999 :1

2001 :7

---

---

1998 :6

2001 :2

---

Creux 1997 :1

1999 :9

2006 :5

---

1997 :4

1999 :9

2004 :5

---

1998 :1

2000 :1

---

---

1997 :4

1999 :10

2005 :12

---

1996 :1

1998 :4

2000 :9

2006 :11

1995 :4

1999 :12

2002 :3

---

Pour ces dates, on accorde la valeur 0 pour une période de récession et la valeur 1 pour l’expansion 

ensuite nous avons déterminé les corrélations entre ces séries. Les estimations des corrélations sont 

présentées dans le tableau 4 : 

                                                            
5 Les modèles à changements de régimes sont développés par Hamilton (1989) pour l’analyse de l’activité 
économique aux Etats-Unis. Pour ces modèles, qui sont non linéaires, on suppose que l’activité économique évolue 
selon différents régimes qui sont inobservables. Généralement, deux phases cycliques peuvent caractériser les 
cycles : phase de récession et phase d’expansion. Ferrara (2003, 2005, 2007), Krolzig et Toro (1999) a utilisé ces 
modèles pour l’analyse des cycles économiques de la zone Euro. Medhioub (2007) a utilisé les modèles à 
changements de régimes pour l’analyse du cycle industriel en Tunisie.
6 En se référant aux travaux de Lahiri et Wang (1994), Layton et Smith (2000)) et Anas Et Ferrara (2003, 2005) et 
autres, nous avons choisi un ordre autorégressif p = 0. En effet, ces modèles perdent leurs efficacité dans la détection 
des points de retournement cycliques lorsqu’on impose un ordre p>0.
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Tableau 4. Corrélations entre les séries des six pays méditerranéens

France Italie Espagne Tunisie Grèce Turquie

France 1,000 ,630** ,544** -,037 ,398** -,136

Italie ,630** 1,000 ,603** -,026 ,230** ,058

Espagne ,544** ,603** 1,000 -,021 ,365** -,181*

Tunisie -,037 -,026 -,021 1,000 ,293** -,057

Grèce ,398** ,230** ,365** ,293** 1,000 -,040

Turquie -,136 ,058 -,181* -,057 -,040 1,000
* Signifie que la corrélation est significative à un seuil 5%. ** Signifie que la corrélation est significative à un seuil 1% .

Le tableau 4 nous montre les résultats suivants :

- les corrélations de la Tunisie ne sont significativement positives qu’avec la Grèce alors elles sont 

négatives mais non significatives avec le reste des pays de la rive nord de la méditerranée. En 

d’autres termes, les points de retournements de la Tunisie sont positivement corrélés avec ceux de 

la Grèce et sont cependant négativement corrélés avec les autres. Cela implique que les deux pays 

ont pratiquement les mêmes changements de régime.

- Les corrélations de la Turquie ne sont pas significatives avec l’ensemble des pays à l’exception 

de l’Espagne avec laquelle elle est négativement corrélée.

- Les corrélations entre les pays européens de la rive nord (France, Italie, Espagne et Grèce) sont 

toutes significativement positives. 

Concernant la synchronisation des cycles de production industrielle, les résultats de l’estimation ont 

montré une corrélation positive entre le cycle de la Tunisie et celui de la Grèce. Cela peut être rendu aux 

structures économiques semblables des deux pays et surtout à l’importance de la tertiarisation de 

l’économie menée par les deux. Cependant, nous constatons, que le cycle tunisien est asynchrone avec les 

cycles des pays européens de la rive nord du méditerranéen. Par conséquent, nous pouvons déduire que 

malgré l’accord d’association avec l’UE,  le cycle de la production industrielle de la Tunisie ne converge 

pas vers les cycles des pays européens qui à leurs tours sont parfaitement synchrones. Plusieurs facteurs 

peuvent expliquer cette divergence. En effet, une grande majorité des produits tunisiens exportés vers 

l’UE sont agricoles et non industriels. 

La structure des exportations relancées par l’accord d’association n’exerce pas en fait des effets 

d’entraînement positifs sur l’industrie tunisienne. Ainsi, les faibles parts des produits industriels dans les 

exportations tunisiennes font en sorte que le cycle de production industrielle en Tunisie ne suit pas 

l’évolution de ceux des pays du nord de la méditerranéen. En revanche, les produits industriels de ces 

pays ont une part importante dans les importations tunisiennes et exerce en retour un effet positif sur 
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l’évolution de leurs cycles. Cela est concrétisé par des corrélations négatives des points de retournement 

de la Tunisie avec ces pays.  

Il est important de tirer des enseignements à ce niveau. En effet, les avantages des accords d’intégration 

commerciale sont conditionnés par une synchronisation des cycles des pays partenaires. Donc, nous nous 

interrogeons sur l’efficacité de cet accord de libre échange entre la Tunisie et l’UE en matière de 

rapprochement vers les économies développées de l’Europe. En outre, dans l’objectif de créer une union 

méditerranéenne, les divergences entre les cycles de la Tunisie et ceux des pays du nord de la 

méditerranée font en sorte que cet objectif doit être révisé sinon préparer le pays pour une telle intégration 

commerciale régionale et surtout réviser les accords dans le sens que les avantages soient égalitaires et 

renforcent la convergence des économies.  

Par ailleurs, les pays du nord de la méditerranée sont partenaires de l’UE et donc bénéficient des 

avantages de cette union monétaire. En conséquence, la Tunisie doit, en parallèle avec l’accord 

d’association avec l’UE, diversifier ses partenaires et fait partie de plusieurs autres accords. Dans ce 

cadre, la Tunisie est appelé à promouvoir ces échanges surtout avec la Chine, les États-Unis et le Japon 

qui ont des parts d’échange très faibles en comparaison avec l’UE7.  

4- Impact des échanges sur l’amélioration de la synchronisation des cycles

Dans une tentative d’explication des impacts des accords commerciaux, particulièrement les flux 

d’exportations et d’importations issues de ces accords, sur la synchronisation des cycles des pays 

méditerranéens, nous avons choisi de tester si les parts des échanges peuvent-elles améliorer les indices 

de corrélation des composantes cycliques ?  L’idée principale consiste à tester si la corrélation des 

composantes cycliques du PIB des pays i et j peut-elle être expliquée par la composante d’échange ?  

Le modèle à estimer est le suivant :

C8(yi,yj) = constante + b*Log(tradeij) ,

                                                            

7 L’UE est le partenaire commercial le plus important pour la Tunisie. En effet, 70% de ses exportations sont 
orientées vers l’UE et plus que les deux tiers de ces importations parviennent de l’UE.
8 Lors de notre analyse, vu que le nombre d’observations est minime, la variable corrélation des composantes 
cycliques entre les pays ne vérifie pas l’hypothèse de normalité. En se référant à Barrios et Lucio (2003), la 
transformation suivante a é t é  e f f e c t u é e  s u r  c e t t e  v a r i a b l e  p o u r  atteindre la normali té :
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où tradeij est la part d’échange entre deux pays i et j et elle est définie comme étant le ratio des 

importations et exportations entre i et j par rapport aux échanges totales de ces pays. Nous avons restreint 

notre estimation aux cas de la Tunisie, la Jordanie,  l’Égypte et la Maroc avec les pays nord 

méditerranéens (France, Italie, Espagne et Grèce). Nous avons obtenu les résultats suivants :

Tableau 6. Résultats des estimations
Corrélation_cyclique Égypte Jordanie Maroc Tunisie

Constante -0,9005

(-2,263)

-1,07

(-2,996)

1,668

(2,511)

1,987

(2,682)

Trade -0,142

(-2,227)

-0,182

(-3,772)

0,167

(1,579)

0,238

(1,91)

Nous remarquons d’après ce tableau que les estimations sont presque semblables entre le Maroc et la 

Tunisie d’une part, et l’Égypte et la Jordanie d’autre part. Concernant la Tunisie ou le Maroc, les 

estimations ont montré que les coefficients ne sont pas significatifs et, en d’autres termes, les parts des 

échanges tunisiens avec le reste des pays n’ont pas d’effets sur la convergence des cycles. Cela nous 

ramène à déduire que d’autres facteurs peuvent être à l’origine d’une synchronisation du cycle 

économique tunisien avec les autres cycles. A ce niveau, il est important de noter qu’il est fort possible 

que la synchronisation ne pourrait être améliorée suite à des relations commerciales extérieurs mais plutôt 

suite à des mécanismes économiques internes au dit pays tel que, par exemples, l’amélioration du système 

industriel, du système de financement des investissements et du système fiscal. Il est important de 

souligner que de telles actions doivent être complémentaires à l’amélioration des échanges commerciaux 

des pays du Maghreb. Par conséquent, l’extension des échanges entre la Tunisie ou le Maroc et le reste 

des pays méditerranéens s’avère insuffisante pour un rapprochement vers les cycles des pays de nord de la 

méditerranée.

En revanche, concernant l’Égypte et la Jordanie, les estimations ont montré une corrélation négative 

indiquant ainsi que les extensions des parts d’échange ne peuvent que renforcer les divergences entre 

leurs cycles et ceux des autres pays.  Par conséquent, les échanges de ces deux pays peuvent être 

bénéfiques plutôt aux pays de la rive nord que pour eux. Cela nous ramène à poser plusieurs 

interrogations sur les explications de ce constat. En fait, la structure des échanges, les coûts des transports 

et les taux d’échanges peuvent expliquer les avantages comparatifs dont bénéficient les pays de la rive 

nord suit a des échanges avec l’Égypte et la Jordanie. Cela n’empêche qu’en plus de la révision de ces 

facteurs par ces deux pays, il commode pour eux de faire doter leurs politiques d’échange d’autres 

mesures d’accompagnement telles que la mise à niveau de leur tissus industriel et le renforcement des 

autres stratégies en plus de celle commercial.
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Bref, il est remarquable que la promotion des échanges, telle qu’elle a été réalisée lors de la période de 

partenariat et sous les normes inscrites dans les conventions actuelles, ne peut réduire les écarts entre les 

PIB des pays de la rive sud et ceux de la rive nord. Elle peut avoir soit des effets contraires soit aussi 

aucun effet sur la synchronisation des cycles.        

5. Conclusion et implications sur les intensions de la création d’une Union méditerranéenne :

Dans un environnement économique euro-méditerranéen caractérisé par des avantages commerciaux 

potentiels, une importante vague d’accords de libre échange menée par l’UE et signés par les pays du sud 

méditerranéen a marqués les années 1990. La synchronisation des cycles économiques a été toujours 

l’instrument économétrique d’évaluation des bienfaits des intégrations commerciales sur les activités 

économiques des partenaires. Elle consiste à vérifier si suite à des volontés de libre échange les cycles se 

convergent- ils ? 

L’objectif de ce papier a été d’examiner la synchronisation des cycles des pays méditerranéens en premier 

lieu, et de vérifier l’impact des accords d’association sur la synchronisation des composantes cycliques 

dans un second lieu.

Sur le plan théorique et depuis la signature des accords de libre échanges au milieu des années 1990, nous 

constatons pour la plupart des pays du sud de la méditerranée (Jordanie, Maroc, Tunisie et Turquie) que 

les taux d’ouverture se sont améliorés surtout au cours de la période 2000-2005. Les effets de cette 

ouverture croissante des économies de la méditerranée ne sont guerre les mêmes pour celles situées dans 

la rive nord et celles situées dans la rive sud. Dans ce cadre, l’analyse empirique adoptée dans ce papier et 

cherchant à tester la synchronisation des cycles économiques des pays de la région méditerranéenne a 

montré, au contraire, pour la Tunisie une  divergence des cycles de la production industrielle par rapport à 

ceux des pays du nord de la méditerranée. Ainsi, nous pouvons en tirer conclusion que les accords 

d’intégration commerciale ne conduisent pas nécessairement à une convergence des économies des 

partenaires.

A partir de cette analyse traitant la relation entre libéralisation commerciale, concrétisée par des accords 

de partenariat ou par des unions économiques, et la synchronisation des cycles, nous pouvons tirer 

conclusion que les échanges commerciaux auront un impact positif sur la synchronisation des cycles sous 

la condition que les accords de libre échange doivent garantir une équité au niveau de la répartition des 

avantages. En outre, les pays développés tel que la France, l’Espagne et la l’Italie doivent entretenir des 

politiques commerciales d’envergure avec l’union méditerranéenne visant à développer simultanément les 

économies des pays méditerranéens à l’image de celles entretenues avec l’UE.
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