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RESUME
Description du sujet. L'énergie est un des facteurs essentiels de l’amélioration de la qualité de vie et contribue au
développement économique et à la réduction de la pauvreté. En effet, la consommation d’énergie fossile devient
de plus en plus une préoccupation mondiale du fait de son impact sur le climat. C’est ainsi qu’une étude a été
réalisée sur l’impact de la consommation d’énergie (kg équivalent de pétrole par habitant) et l’ouverture
commerciale (importations et exportations) sur les émissions de CO2 au Cameroun.
Objectif. L’objectif du présent article est d’analyser les effets de la consommation d’énergie et de l’ouverture
commerciale (variables exogènes) sur les émissions de CO2 (variable endogène) au Cameroun au cours de la
période de 1970 à 2010.
Méthodes. Le modèle économétrique autorégressif à retards échelonnés (ARDL) appuyé par le test de cointégration et le terme à correction d’erreurs, ont été utilisés pour vérifier l’existence d’une relation de long terme
entre la consommation d’énergie, l’ouverture commerciale et les émissions de CO2.
Résultats. L’analyse individuelle des coefficients montre que seule l’ouverture commerciale impacte dans le
même sens les émissions de CO2 à long terme au Cameroun. La décomposition de la variance du CO2 montre que
les futures fluctuations de ce gaz proviendraient plus des chocs de l’ouverture commerciale (échanges
commerciaux des produits), du taux de croissance démographique et du produit intérieur brut par habitant que de
la consommation d’énergie. Le test de co-intégration et le terme à correction d’erreurs ont confirmé l’existence
d’une relation de long terme entre les variables utilisées notamment les émissions de CO2 en fonction de l’énergie
consommée (ENCON), l’ouverture commerciale (OUVC) et le produit intérieur brut total (PIBT).
Conclusion. Les exportations doivent être orientées vers des produits à faible consommation d’énergies et
émettant moins de CO2 , et de promouvoir le développement ainsi que l’utilisation des énergies renouvelables dans
le secteur industriel.
Mots-clés : Pollution atmosphérique, consommation d’énergie, ouverture commerciale, modèle économétrique,
Cameroun.

ABSTRACT
Effects of energy consumption and trade openness on carbon dioxide (𝐂𝐎𝟐 ) emissions in Cameroon.
Description of the subject. Energy is one of the main factors in the improvement of the quality of life and
contributes to economic development and the reduction of poverty. In fact, the consumption of fossil energy is
becoming a global concern because of its impact on climate. This fact brought us to carry out a study on the effects
of the consumption of energy (kg of fuel per capita) and trade openness (imports and exports) on CO2 emissions
in Cameroon.
Objective. The main objective of this study is to analyse the effects of the consumption of energy and trade
openness (exogenous variables) on CO2 emissions (endogenous variable) in Cameroon during the 1970 to 2010
period.
Methods. The autoregressive distributed lag econometric model (ARDL) along with the test of co-integration and
error correction term are used to check the existence of a long run relationship between the consumption of energy,
trade openness, and CO2 emissions.
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Results. The analysis of the individual coefficients shows that only trade openness is directly related to the longrun CO2 emissions in Cameroon. The decomposition of the variance of CO2 shows that future fluctuations in this
gas are more affected by shocks from trade openness (trade in goods), the demographic growth rate, and the gross
domestic product per capita than the consumption of energy. The test of Co-integration and error correction term
confirm the existence of a long run relationship between the variables used, particularly CO2 emissions relative to
the consumption of energy (ENCON), trade openness (OUVC) and the total gross domestic product (PIBT).
Conclusion. Exports should be directed towards products with low consumption of energy and which emit
less CO2. Also, the development and usage of renewable energy in the industrial sector should be promoted.
Key words: Atmospheric pollution, energy consumption, trade openness, econometric model, Cameroon.

1. INTRODUCTION
Au cours des dernières années, la pollution de l’air
et les changements climatiques ont été parmi les
préoccupations
environnementales
les
plus
importantes dans le monde. L’Homme, de par ses
activités, est pointé comme le principal responsable
de ces bouleversements. Il consomme des énergies
fossiles dans la plupart de ses activités quotidiennes
contribuant ainsi à l’augmentation des gaz à effet de
serre (GES) dans l’atmosphère. La consommation
d’énergie devient donc une préoccupation du fait de
son accroissement et de son impact sur
l’environnement, et l’ouverture commerciale n’en
demeure pas moindre.
L’effet environnemental de l’ouverture commerciale
a été l’une des questions les plus importantes dans la
politique commerciale depuis bon nombre d’année
(Managi, Hibiki et Tsurumi, 2009). Il existe une
relation positive entre l’ouverture commerciale, la
croissance économique et la réduction de la pauvreté
(Sébastian, 1992 ; Stiglitz et Charlton, 2006 ; Jumbo
et Tchoumo, 2015). L’ouverture commerciale peut
augmenter la production et le revenu, mais elle
affecte aussi les émissions de GES. Selon les
théories du commerce, il n’existe pas de relations
claires entre la qualité de l’environnement et
l’ouverture commerciale (Copeland et Taylor,
2005).
Le Cameroun est un pays de l’Afrique centrale située
à l’embouchure du Golfe de Guinée. Ce pays, doté
d’un considérable potentiel naturel et humain, vise à
devenir une économie émergente en 2035. Dans
cette optique, plusieurs chantiers (notamment dans
les secteurs de l’énergie, de l’eau, des bâtiments et
travaux publics, etc.) sont mis sur pied sur toute
l’étendue du territoire afin de booster le
développement économique et améliorer les
conditions de vie de la population (MINEPAT,
2012). Pour satisfaire les besoins de la population
camerounaise qui ne cesse de croitre au fil des
années (de 17,1 millions en 2005 à 26,5 millions en
2020), il est important de renforcer le tissu industriel,
mais qui malheureusement consomme des quantités
importantes d’énergies et spécialement fossiles. La
combustion de ces dernières émet une grande

quantité de CO2 et pollue l’environnement. Il est
empiriquement et théoriquement montré qu'une
augmentation de la consommation d'énergie entraîne
une plus grande activité économique. Ainsi, la
consommation d'énergie pourrait avoir un impact sur
les émissions de CO2 au moins à court terme.
La faible capacité du secteur industriel camerounais
à satisfaire l’ensemble de la demande des
consommateurs, impose au pays de se tourner vers
les importations pour combler le déficit. Le
commerce international provoque donc le
mouvement des biens d'un pays à un autre, soit pour
la consommation immédiate ou pour une utilisation
ultérieure. L’augmentation de la consommation des
biens ainsi que leurs transformations ultérieures, du
fait d'une plus grande ouverture commerciale, est
une source de pollution (Hossain, 2012).
Le renforcement de la capacité énergétique du
Cameroun devrait accroître la fourniture de l’énergie
aux ménages et entreprises. Le corolaire d’une telle
mesure pourrait être une augmentation de la
production industrielle qui entrainerait un
accroissement du volume des exportations et une
surexploitation des ressources naturelles et par
ricochet, une dégradation de l’environnement.
Copeland et Taylor (1994) ont étudié la relation entre
le libre-échange et la qualité de l’environnement. Ils
suggèrent que le libre-échange comporte trois types
d'effets sur les pays. Le premier est l'effet
technologique dans lequel l'accroissemet du revenu
augmente
la
consommation
de
biens
environnementaux. L’effet de la technologie par le
libre-échange est donc susceptible d’améliorer
l’environnement. Le second est l'effet d'échelle. Le
libre-échange peut conduire à une augmentation du
volume du commerce mondial, et l’accroissement de
la production nationale, peut à son tour détériorer
l'environnement. Le troisième est l'effet de
composition. Les pays en développement ont
tendance à attirer des industries à forte intensité de
pollution et les pays développés sont susceptibles
d'éviter de telles industries pour attirer des
investissements directs étrangers. Ainsi, la
diminution de la pollution peut dépendre de la taille
relative des effets technologiques et de composition.
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L’objectif de cette étude est d’analyser les effets de
la consommation d’énergie et de l’ouverture
commerciale sur les émissions du dioxyde de
carbone (CO2 ) au Cameroun à partir du modèle
autorégressif à retards échelonnés (ARDL).
Les résultats de cette recherche contribuent à
enrichir la réflexion existante sur la question du
changement climatique, la consommation d’énergie
fossile et l’ouverture commerciale.

2. METHODES

demeure
statistiquement
significative
indépendamment de l’ordre d’intégration (I(0), I(1)
ou I(0) et I(1)) qui explique généralement la position
selon laquelle les tests de racine unitaire peuvent ne
pas être nécessaires, malgré les approches de
Johansen et Jeslius; (iii) une exigence que le test soit
valable pour une taille de données petite et finie.
La version ARDL de l’équation (2) ci-dessus est
formulée comme suit :
∆CO2t = α0 + α1 CO2t−1 + α2 CPOPt−1
+ α3 lnENCONt−1 + α4 OUVCt−1
q

+ α5 PIBTt−1 + ∑ δ1 ∆CO2t−i

2.1. Modèle économétrique empirique

p

Pour déterminer la relation entre la consommation
d’énergie, l’ouverture commerciale et les émissions
du CO2 , le modèle proposé par Rawshan et al. (2015)
a été utilisé, et dont la formule est la suivante :
CO2t = f(CPOPt , ENCONt , OUVCt , PIBTt )
t = 1970, 1971, ⋯ , 2013.

+ ∑ δ2 ∆CPOPt−i
i=0
p

+ ∑ δ3 ∆lnENCONt−i

(1),

Où, CO2t est la variable endogène mesurée par les
émissions de CO2 en tonnes métriques par habitant
au temps t, CPOPt est le taux de croissance de la
population au temps t, ENCONt est la consommation
d’énergie mesurée par kg équivalent de pétrole par
habitant au temps t, OUVCt est l’ouverture
commerciale mesurée par le commerce en
pourcentage du PIB au temps t et PIBTt est le taux
de croissance du PIB par habitant au temps t.
Le modèle économétrique de l’équation (1) cidessus est un modèle niveau-Log et se présente sous
la forme ci-après : CO2t = β0 + β1 CPOPt +
β2 lnENCONt + β3 OUVCt + β4 PIBTt + εt (2)
Le choix du modèle niveau-Log se justifie par le fait
qu’il était important de ramener les valeurs de la
consommation d’énergie (ENCON) à un ordre réduit
dans la même proportion que les autres variables.
Dans ce modèle, β1 , β2 et β3 représentent les pentes
des variables exogènes (CPOP, OUVC et PIBT
respectivement) par rapport à CO2 , .β2 mesure la
semi-élasticité de CO2 par rapport à la variable
exogène ENCON et ε est le terme d’erreurs. La
variable ENCON permet de dire qu’une
augmentation de 1 % de ENCON est observée
𝛽
lorsque le 𝐶𝑂2 augmente de 2⁄100.
Cette étude utilise le modèle autorégressif à retards
échelonnés développé par Pesaran et al. (2001) pour
vérifier l’existence d’une relation de long terme
entre les variables. Selon Rawshan et al. (2015), les
principales caractéristiques de cette technique
comprennent : (i) une relation de co-intégration
estimée à l'aide des moindres carrés ordinaires
(MCO) et une estimation effectuée après avoir
sélectionné l'ordre de décalage respectif approprié
pour le modèle; (ii) une technique appliquée qui

i=1

i=0
p

+ ∑ δ4 ∆OUVCt−i
i=0
p

+ ∑ δ5 ∆PIBTt−i + εt (3)
i=0

Où α0 est la constante, q et p les niveaux de retards
de la variable endogène et des variables exogènes
respectivement, ∆ est l’opérateur de différence
première.
La vérification de l’existence d’une relation
d’équilibre de long terme entre les différentes
variables se fera grâce à la statistique de Fisher. Elle
s’exécute en testant l’hypothèse nulle d’absence de
cointégration (H0 : α1 = α2 = α3 = α4 = α5 = 0)
contre celle alternative de présence de co-intégration
(H1 : α1 ≠ α2 ≠ α3 ≠ α4 ≠ α5 ≠ 0). La règle de
décision telle que définie par Pesaran et al. (2001)
stipule que l’hypothèse nulle est rejetée lorsque la
valeur de la statistique de Fisher se situe au-dessus
de la limite supérieure (I(1)) ou l’hypothèse nulle ne
peut pas être rejetée si la statistique de Fisher se
trouve en-dessous de la limite inférieure (I(0)).
Les données concernant la variable dépendante et les
variables indépendantes sont toutes issues du World
Development Indicators de la Banque Mondiale pour
l’année 2016 et couvrent la période allant de 1970 à
2010. Elles ont été analysées par le logiciel Eviews
(version 9).
2.2. Démarche méthodologique
L’approche méthodologique a porté sur quatre
étapes suivantes : (i) Analyser les courbes des
variables, étudier leur stationnarité et déterminer
l’ordre du retard optimal ; (ii) Déterminer la nature
de la stationnarité des variables qui consistera à
tester la co-intégration. Si la co-intégration existe,
cela signifie qu’il y a une relation de long terme entre
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les variables ; (iii) Estimer les paramètres de
l’équation du modèle ARDL afin de déduire le sens
de causalité entre les variables ; (iv) Effectuer les
tests de diagnostics ainsi que la décomposition de la
variance.

montre que seuls CPOP, OUVC et PIBT sont
normalement distribués.
Tableau 1. Statistique descriptive et corrélations
entre les variables

3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Evolution de 𝐂𝐎𝟐 , CPOP, OUVC, ENCON et
PIBT de 1970 à 2010
La figure 1 présente l’évolution des variables : les
émissions de dioxyde de carbone (CO2 ), la
croissance de la population (CPOP), l’ouverture
commerciale (OUVC), l’énergie consommée
(ENCON) et le produit intérieur brut total (PIBT) au
cours de la période allant de 1970 à 2010 (soit 40
ans).

L’analyse du tableau 1 montre qu’une corrélation
forte et positive a été observée entre le taux de
croissance de la population et la consommation
d’énergie d’une part, et d’autres part, une corrélation
faible et positive a été enregistrée entre le PIBT et
les émissions de CO2 . En effet, une corrélation faible
et négative a été observée entre le PIBT et la CPOP
et entre le PIBT et l’ENCON.
3.3. Test de la racine unitaire des variables
soumises à l’étude : 𝐂𝐎𝟐 , CPOP, ENCON,
OUVC, et PIBT

Figure 1. Evolution de CO2 , CPOP, ENCON,
OUVC, et PIBT de 1970 à 2020.

Le test de la racine unitaire est obtenu grâce à la
statistique de Dicker-Fuller Approfondie (ADF unit
root test). Les résultats de ce test sont présentés au
tableau 2.

La figure 1 montre que les variables CO2 , l’OUVC
et le PIBT présentent des fluctuations importantes de
1970 à 2010. Par ailleurs, les courbes de CPOP et
d’ENCON ont des allures décroissantes avec très
peu de fluctuations. Il est difficile à ce stade de
donner une explication sur l’origine des fluctuations
de chacune de ces variables ; une analyse descriptive
est donc nécessaire.
3.2. Statistique descriptive et corrélations entre
les variables 𝐂𝐎𝟐 , CPOP, ENCON, OUVC et
PIBT
Le tableau 1 ci-dessous présente les corrélations
entre ces variables. Concernant la statistique
individuelle, il a été constaté que CO2 , CPOP, OUVC
et PIBT présentent un étalement vers la droite,
contrairement à l’ENCON qui est étalée à gauche. La
distribution de chaque variable est leptokurtique car,
leurs coefficients d’aplatissement est positif. La
statistique de Jarque-Bera qui porte sur la normalité

(Notation : **=stationnaire à 5%)
Ce test montre que toutes les variables n’admettent
pas une racine unitaire à niveau. Par contre, lorsque
ces variables sont différenciées au premier ordre
avec constante, elles sont toutes stationnaires. Les
variables sont donc I(0) et I(1). Cela implique pour
la suite de vérifier la co-intégration entre les
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-1.34
-1.35
-1.36
-1.37
-1.38
-1.39

ARDL(1, 3, 1, 1, 2)

ARDL(1, 4, 1, 0, 0)

ARDL(2, 3, 1, 0, 0)

ARDL(1, 3, 2, 0, 1)

ARDL(2, 3, 0, 0, 0)

ARDL(1, 3, 2, 0, 0)

ARDL(1, 0, 1, 1, 0)

ARDL(1, 0, 1, 1, 1)

ARDL(1, 3, 2, 1, 0)

ARDL(1, 3, 1, 2, 0)

ARDL(1, 4, 1, 1, 0)

ARDL(2, 3, 1, 1, 0)

ARDL(1, 3, 0, 1, 1)

ARDL(1, 3, 1, 0, 1)

ARDL(1, 3, 0, 0, 1)

ARDL(1, 3, 0, 1, 0)

ARDL(1, 3, 1, 1, 1)

-1.40
ARDL(1, 3, 1, 0, 0)

Tableau 3. Sélection du nombre de retards optimal

-1.33

ARDL(1, 3, 0, 0, 0)

Dans l’analyse des séries chronologiques, le choix
du niveau de retards optimal est important puisque
l’ordre d’autocorrélation des résidus n’est pas connu
à priori. Pour ce faire, plusieurs approches peuvent
être envisagées, parmi celles-ci, il faut noter la
minimisation de critères d’information notamment :
AIC ou SC. Le tableau 3 donne les résultats des
retards suivant plusieurs critères d’information.

Akaike Information Criteria (top 20 models)
-1.32

ARDL(1, 3, 1, 1, 0)

variables. Ainsi, pour y arriver, il est important de
déterminer le niveau de retards optimal.

Figure 2. Sélection du modèle optimal

Il ressort du tableau 3 ci-dessus que la valeur
minimale pour le critère AIC conduit à un choix de
retard optimal de 4, tandis que celle pour le critère
SC conduit à un choix optimal de 2. Le minimum (3,51) correspond au critère AIC, le choix optimal de
retard 4 est donc adopté.
3.4. Test de co-intégration (ARDL Bound test)
Le tableau 4 donne les résultats du test de cointégration.

Le modèle ARDL (1,3,1,1,0) est le plus optimal
parmi les 19 autres présentés car, il offre la plus
petite valeur (-1,40) selon le critère AIC. Chaque
retard de ce modèle se rapporte à une variable précise
suivant leur classement dans l’output CO2 (soit
CPOP, ENCON, OUVC et PIBT).
L’estimation des paramètres du modèle ARDL
donne des résultats synthétisés dans le tableau 5 cidessous.
Tableau 5. Terme à correction d’erreurs et
coefficient de long terme des variables CO2 , CPOP,
ENCON, OUVC et PIBT

Tableau 4. Résultats du Test de co-intégration
(ARDL Bound test)

(Notation : **=rejeter l’hypothèse nulle à 5%)
L’hypothèse nulle (H0 ) porte sur l’absence de cointégration entre les variables CO2 , CPOP, ENCON,
OUVC, et PIBT. Lorsque la valeur de F est
supérieure à la valeur de I(1) au seuil de probabilité
de 5 %, cela implique le rejet de H0 , c’est-à-dire qu’il
existe une relation de court et de long termes entre
les variables.
La figure 2 présente les modèles ARDL optimaux
choisis grâce au critère d’information de AIC
(Akaike Information Criterium) pour chacune des
variables d’étude.

Notation : **et ***= significatifs aux seuils de 5 et
10 %)
La lecture du tableau 5 montre que toutes les
variables sont significatives au seuil de probabilité
de 5 % excepté l’ENCON. Ce résultat signifie qu’au
Cameroun, l’accroissement de la consommation
d’énergie impacte les émissions de dioxyde de
carbone, mais pas significativement. L’une des
principales sources d’énergie aujourd'hui est
l’électricité obtenue par la transformation de
l’énergie potentielle des flux d’eau (fleuves, rivières,
chute d’eau, courants marins, etc.). L’électricité est
une source d’énergie essentielle et indispensable
pour le fonctionnement des ménages et des
industries (Saleheen et al., 2012).
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La distribution de l’énergie électrique sur toute
l’étendue du territoire national n’est pas optimale,
cela fait l’objet d’un rationnement, diminuant ainsi
les potentiels des entreprises à booster la croissance
écoomique. Un approvisionnement productif en
électricité peut conduire à la réduction de la
pauvreté, à l’expansion de la croissance économique
et à la dégradation de l’environnement.
La relation entre la consommation d’énergie et la
dégradation de l’environnement a été l’une des
questions les moins étudiées dans la littérature
économique. Si la consommation d’énergie stimule,
retarde ou est neutre à l’économie, la croissance a
suscité l’intérêt des économistes et des décideurs
politiques d’enquêter sur la causalité entre la
consommation
d’énergie,
la
pollution
environnementale et les variables économiques. Des
auteurs tels que Keppler et Mansanet Bataller
(2010), Narayan et Narayan (2010) et Pao et Tsai
(2011) ont indiqué que la croissance économique et
la consommation d'énergie s’accompagnent d’une
dégradation de l’environnement tant dans les pays
développés que dans les pays en développement.
Kraft et Kraft (1978) ont trouvé une causalité
unidirectionnelle au sens de Granger allant de la
production à la consommation d’énergie aux ÉtatsUnis en utilisant des données pour la période 19471974. Yang (2000) considère une causalité
unidirectionnelle entre les différents types de
consommation d’énergie et le produit intérieur brut
(PIB) à Taiwan pour la période 1954-1997. Soytas et
Sari (2003) ont découvert la causalité
bidirectionnelle en Argentine, allant du PIB à la
consommation d’énergie en Italie et en Corée, et de
la consommation d’énergie au PIB en Turquie, en
France, en Allemagne et Japon. Wietze et Van
(2007) ont montré que la consommation d'énergie et
le PIB sont co-intégrés en Turquie au cours de la
période 1970-2003 et ont trouvé une causalité
unidirectionnelle allant du PIB à la consommation
d’énergie indiquant que l’économie d’énergie ne
nuirait pas à la croissance économique en Turquie.
Soytas et al. (2007) ont constaté que la
consommation d’énergie a un rapport significatif
avec le développement économique.
Alkhathlan et Javid (2013) avancent que les modèles
de production et de consommation d’énergie,
l’intensité énergétique, le prix et la disponibilité de
l’énergie jouent un rôle important dans le trend de
développement des émissions de CO2 . L’énergie est
considérée comme un moteur du développement
industriel et de la croissance économique. Ainsi, un
pays avec une forte consommation d’énergie a
également un niveau de vie élevé. Cependant, une
forte consommation d’énergie provoque un
accroissement des émissions de CO2 , qui affectent
négativement l’environnement.

La croissance de la population au temps t et celle
retardée de deux années affectent négativement les
émissions de CO2 dans le court terme. Aussi, la
croissance de la population retardée d’une année et
l’ouverture commerciale ont un impact positif. Dans
le contexte camerounais, cela s’explique par la nonmaitrise des externalités issues des activités de
production de Petites et Moyennes Entreprises qui
occupent 95 % du tissu économique et ne participent
qu’à 36 % à la formation du produit intérieur brut.
Ce résultat se situe dans le cadre du scénario
« winner-looser » dans lequel la libéralisation
commerciale, en stimulant la croissance
économique, augmente le niveau de la production,
qui pourrait mener à des niveaux plus élevés de
pollution et accélérer l’exploitation des ressources
naturelles.
A l’opposé, les petits progrès réalisés par un certain
nombre de pays en transition dans le domaine de
l’environnement seraient dus aux réformes
économiques majeures effectuées dans ces pays, qui
continueraient à contribuer positivement à
l’amélioration de la qualité de l’environnement. Les
défenseurs de la libéralisation économique affirment
que le processus d’ouverture commerciale peut avoir
lieu sans effet négatif sur l’environnement et peut
même être salué. C’est le scénario optimiste «
winner-winner ». L’un des arguments en faveur du
libre-échange est que, comme ce dernier est un
moteur de la croissance économique, le commerce
international mène à des revenus par tête plus élevés,
qui peuvent alors stimuler des niveaux plus
importants de protection de l’environnement. Audelà de cette controverse, d’autres auteurs ont
effectué des recherches sur le sujet.
Sur la base d'une analyse de co-intégration, Chebbi
et al. (2009) ont établi un lien positif entre
l'ouverture commerciale et les émissions de CO2 par
habitant et un lien négatif entre la croissance
économique et les émissions par habitant à long
terme. Yang (2001), en utilisant la matrice de
comptabilité sociale de Taiwan de l’année 1996, a
examiné l’impact de la libéralisation du commerce
sur les émissions de dioxyde de carbone. Les
résultats ont montré que la libéralisation du
commerce augmente le volume des émissions de
dioxyde de carbone. Yunfeng et Laike (2010), en
appliquant une approche entrée-sortie, ils ont estimé
la quantité de dioxyde de carbone incorporée dans le
commerce extérieur de la Chine de 1997 à 2007.
Les résultats obtenus ont montré que 10,03 % à 26,54
% des émissions annuelles de dioxyde de carbone en
Chine sont produites lors de la fabrication de
marchandises
d’exportation
destinées
aux
consommateurs étrangers, tandis que les émissions
de dioxyde de carbone incorporées dans les
importations chinoises ne représentaient que 4,40 %
(1997) et 9,05 % (2007). Frankel et Rose (2005) ont
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apporté une contribution importante en tenant
compte de l’endogénéité du commerce dans leur
estimation sur les données transversales. Ils ont
constaté que l’ouverture commerciale réduit deux
mesures de la pollution atmosphérique [dioxyde de
soufre (S2 O) et dioxyde d'azote (NO2 )] et ne semble
pas avoir d'effets néfastes sur les autres indicateurs
environnementaux. Wyckoff et Roop (1994) ont
étudié les relations entre l’ouverture commerciale et
les émissions mondiales de CO2 dans les pays de
l’Organisation
de
Coopération
pour
le
Développement Economique (OCDE). Ils ont
constaté que, en moyenne, environ 13 % des
émissions totales de CO2 de six plus grandes nations
de l'OCDE ont été incorporées dans les importations
de produits manufacturés de 1984 à 1986. He (2009),
en utilisant un ensemble de données de production
au niveau provincial et les émissions de dioxyde de
soufre de 13 secteurs industriels en Chine pour la
période 1991-2001, a constaté que l’ouverture
commerciale a un impact indirect du commerce sur
la pollution.
L’équation de co-intégration obtenue est la
suivante : Cointeq = CO2 – (0,4771*CPOP0,4485*ENCON+0,0109*OUVC+0,0056*PIBT+1,
1406) (4)
Le terme à correction d’erreurs obtenu a été
également négatif et significatif au seuil de
probabilité de 5 %, cela justifie qu’il existe une
relation de long terme entre CPOP, ENCON, OUVC,
PIBT et CO2 . L’analyse des coefficients de long
terme montre que seule l’ouverture commerciale
affecte positivement et significativement les
émissions de CO2 au seuil de 10 %. D’un point de
vue statistique, l’augmentation d’une unité des
échanges commerciaux avec l’extérieur augmente le
volume de dioxyde de carbone de 0,0108 unité à long
terme. L’augmentation de la production industrielle
visant à accroître les exportations aura des effets sur
les ressources naturelles et par conséquent sur
l’environnement dans le long terme.

Tableau 6. Test de causalité de Granger entre les
variables CO2 , CPOP, ENCON, OUVC et PIBT



= Statistique de F, (.)= probabilité et ** et
***=accepter l’hypothèse nulle à 5 % et 10
%,
H0 : X ne cause pas au sens de Granger Y

L’analyse des résultats indique que H0 est acceptée
entre CO2 -CPOP, et CPOP-OUVC au seuil de de
probabilité de 5 % ; puis entre l’ENCON-CPOP et
l’OUVC-PIBT au seuil de probabilité de 10 %. Ceci
signifie qu’il n’existe pas de relation bidirectionnelle
entre lesdites variables. Une fois ces relations
établies, il est important d’effectuer certains tests de
diagnostic afin d’apprécier le comportement des
résidus et de (s) la variable (s) tant endogènes
qu’exogènes respectivement.
3.2. Tests de diagnostic
Le tableau 7 présente les tests d’autocorrélation (i),
d’hétéroscédasticité (ii), de Ramsey (ii) et de
normalité (iv) sur les résidus.
Tableau
7.
Tests
d’autocorrélation,
d’hétéroscédasticité et de Ramsey

S’il est vrai que certaines variables exogènes
n’affectent pas la variable endogène dans le court et
le long termes, aucune information n’est donnée à ce
stade sur la nature de causalité entre les variables.
3.5. Test de causalité entre les variables 𝐂𝐎𝟐 ,
CPOP, ENCON, OUVC et PIBT
L’étude de la causalité entre les différentes variables
du modèle a été faite par le test de parité de Granger.
Pour deux variables X et Y données, l’hypothèse
nulle (H0 ) stipule : X ne cause pas au sens de Grange
Y. Cette hypothèse est acceptée, si la probabilité
obtenue entre X et Y est plus petite aux seuils
critiques (5 et 10 % pour ce cas) préalablement
définis. Le tableau 6 résume les résultats du test de
parité de Granger à partir de l’équation (3) ci-dessus.

L’étude de l’autocorrélation a été exécutée par le test
du Multiplicateur de Lagrange et basée sur
l’hypothèse nulle (H0 ) d’absence d’autocorrélation
de l’ordre d’un retard h. Le résultat obtenu grâce à la
statistique de Breush-Godfrey confirme d’accepter
(H0 ) au seuil de signification de 5 %, ce qui implique
qu’il n’existe pas d’autocorrélation des résidus.
L’étude de l’hétéroscédasticité dont hypothèse
nulle stipule que: les résidus sont homoscédastiques,
a été obtenue par la statistique de Breush-PaganGodfrey. Le résultat du tableau 7 ci-dessus permet
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d’accepter cette hypothèse au seuil de probabilité de
5 %, ce qui signifie que les résidus sont
homoscédastiques.
L’analyse de la spécification du modèle a été faite
par le test de Ramsey dont l’hypothèse nulle se
définie par : pas de mauvaise spécification
fonctionnelle. Le résultat obtenu (tableau 7 cidessus) montre que l’hypothèse nulle ne peut être
rejetée au seuil de 5 %, ce qui implique que le
modèle est dans sa forme fonctionnelle.

entreprises
industrielles
camerounaises
à
l’utilisation des énergies renouvelables contribuera à
réduire le volume des émissions de CO2 au
Cameroun à long terme.
Tableau 8. Variance du CO2

3.3. Test de normalité
L’étude de la normalité des résidus a été effectuée
avec le test de Jarque-Bera. La figure 3 ci-dessous
présente les résultats du test de normalité.
Le tableau 9 donne le résumé des résultats de la
décomposition de la variance du CPOP. Il a été
constaté qu’à la dixième période, les futures
fluctuations du CPOP proviendront plus des chocs
sur l’OUVC que sur les autres variables exogènes.
Cela implique que les échanges extérieurs
affecteront le taux de croissance de la population au
Cameroun à long terme.
Tableau 9. Variance de le CPOP

Figure 3. Test de normalité
L’hypothèse nulle de ce test indique que les résidus
sont normalement distribués. Le résultat de la figure
3 ci-dessus montre que l’hypothèse nulle ne pouvant
être rejetée au seuil de probabilité de 5 %, les résidus
sont normalement distribués.
3.4. Comportement des variables face aux chocs
aléatoires
La décomposition de la variance donne des
informations sur le comportement d’une variable
lorsque celle-ci est affectée par des chocs aléatoires.
Les tableaux 8, 9, 10, 11 et 12 résument les résultats
de la décomposition de la variance de CO2 , CPOP,
ENCON, OUVC et PIBT sur un horizon de 10
périodes. Le nombre de périodes est fixer de manière
délibérée et marque les temps au cours desquelles les
chocs sur les variables exogènes impactent la
variable endogène choisie.
Le tableau 8 donne les résultats de la décomposition
de la variance du CO2 . Il a été constaté qu’à la
dixième période, les futures fluctuations de CO2
provenant des chocs sur l’OUVC seront de l’ordre de
1,54 unité, alors que dans la même période, les
futures fluctuations de CO2 provenant des chocs sur
le PIBT seront de l’ordre de 0,82 unité. Cela indique
que l’OUVC affecte plus les émissions de CO2 que
le CPOP, l’ENCON et le PIBT sur le long terme au
Cameroun. En d’autres termes, l’arrimage des

Le tableau 10 donne le résumé des résultats de la
décomposition de la variance de l’ENCON. La
lecture du tableau 10 montre qu’à la dixième période,
les chocs sur l’OUVC affecteront plus l’ENCON que
toutes
les
autres
variables
exogènes.
Analytiquement, l’accroissement du volume des
échanges commerciaux induiront une forte capacité
de consommation d’énergies au Cameroun dans le
long terme. Signataire des accords de Paris relatif au
changement climatique, il serait important pour le
gouvernement camerounais, dans le cadre de la
préservation de l’environnement, de privilégier les
productions à faible consommation d’énergie.
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Tableau 10. Variance de l’ENCON

des mouvements du PIBT au Cameroun à long
terme. Les produits faisant l’objet d’échanges
commerciaux devront être obtenus dans des
conditions respectant les normes environnementales.

4. CONCLUSION ET SUGGESTIONS

Le tableau 11 ci-dessous donne le résumé des
résultats de la décomposition de la variance de
l’OUVC. Il ressort de ce tableau qu’à la dixième
période, les futures fluctuations de l’OUVC
dépendront plus des chocs sur les émissions du CO2
que sur les autres variables exogènes. Les activités
de production à forte émissions de CO2 entraîneront
des variations d’échanges commerciaux au
Cameroun dans le long terme.
Tableau 11. Variance de l’OUVC

La présente étude avait pour objectif d’analyser des
effets de la consommation d’énergie et de
l’ouverture commerciale (variables exogènes) sur les
émissions de CO2 (variable endogène) au Cameroun.
En plus de ces deux premières variables, deux autres
variables exogènes ont été inclues dans l’analyse. Il
s’agit notamment, du taux de croissance de la
population et du taux de croissance du produit
intérieur brut par habitant. Le modèle autorégressif à
retards échelonnés a été appliqué et les résultats du
test de co-intégration ainsi que celui du terme à
correction d’erreurs ont abouti à l’existence d’une
relation de court et long termes entre les différentes
variables utilisées. L’analyse individuelle à long
terme a montré que seule l’ouverture commerciale
exerce un effet positif et significatif sur les émissions
de CO2 . Les résultats de la décomposition de la
variance du CO2 ont montré que sur un horizon
temporel de 10 périodes, les chocs sur l’ouverture
commerciale affecteront plus les émissions de CO2
que les autres variables exogènes au Cameroun dans
le long terme.
De ces résultats, il est souhaitable d’orienter les
exportations vers des productions à faible
consommation d’énergies émettrices de CO2 et de
promouvoir le développement et l’utilisation des
énergies renouvelables notamment dans les branches
du secteur industriel.

Le tableau 12 donne le résumé des résultats de la
décomposition de la variance du PIBT.
Tableau 12. Variance du PIBT

Pour approfondir cette étude, il convient de
s’intéresser au cas de l’Afrique sub-saharienne et
inclure dans l’analyse les variables liées à la qualité
des institutions notamment, la bonne gouvernance, le
respect des normes, la lutte contre la corruption, le
poids de la réglementation, etc.
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