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Résumé : 
Dans les pays du bassin Caraïbe comme dans plusieurs autres régions du monde, le 
chômage est devenu depuis le début des années 1980 une des dimensions majeures 
des dysfonctionnements économiques qui affectent les sociétés. Avec des niveaux 
qui sont supérieurs à 15% et qui atteignent souvent des valeurs allant jusqu’à 20% 
voire 30% durant les décennies 1980, 1990 et 2000, les taux observés du chômage ont 
connu une augmentation rapide et ensuite un maintien à des niveaux élevés au cours 
de ces trente dernières années. 
 
Cet article propose un état des lieux du phénomène du chômage élevé et persistant 
dans les pays de la Caraïbe. Dans un premier temps il met en évidence les 
caractéristiques spécifiques du chômage caribéen vis à vis de celui observé dans 
d’autres pays industrialisés et en voie de développement. Dans un deuxième temps il 
synthétise les principales idées qui ont été proposées pour expliquer le problème 
d'hystérésis du chômage et discute de leur adéquation dans le cas des pays 
considérés. Dans un troisième temps, il propose un examen empirique de l’hypothèse 
d’hystérèse en privilégiant notamment le cadre d’analyse des modèles à seuils et des 
processus à non linéarités dans la moyenne. 
 

Mots clés : Hystérèse; Persistance du chômage ; Tests de racines unitaires ; 
Modèles Non-Linéaires 
 

 

Abstract : 

In the Caribbean Basin, as in many other parts of the world, unemployment, with 
rates between 15 and 30 percent, has become, since the early 1980s, one of the major 
problems affecting these societies. This article reviews the phenomenon of high and 
persistent unemployment in the economies of the Caribbean. Firstly, it highlights the 
specific characteristics of Caribbean unemployment contrasting with those observed 
in industrialized and developed nations. Secondly, it summarizes the main ideas that 
have been proposed to explain the problem of unemployment hysteresis and 
discusses their appropriateness in the case of the countries under consideration. 
Finally, it provides an empirical examination of the hypothesis of hysteresis that uses 
the framework of threshold models and processes with nonlinearities in the mean. 
 

Keywords: Unemployment persistence, Unit root test, Non-linear model  
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Introduction : 
 

Situés à des niveaux de 15% à 30% dans les années 1980 et se maintenant dans des 
fourchettes hautes des mêmes ordres de grandeur au cours de la décennie 1990, le 
chômage de masse est devenu un phénomène caractéristique de l’économie d’une 
majorité des pays de la Caraïbe. 
 
Sur la décennie 1970, les taux de chômage moyens de la Guadeloupe, Martinique, 
Barbade, Jamaïque et Trinidad-et-Tobago s’élevaient respectivement à 14,2%, 18,2%, 
15%, XX% et 14%. Dans les années favorables du contexte économique international de 
l’époque, ces valeurs allaient jusqu’à représenter le double des niveaux considérés 
comme catastrophiques dans les pays industrialisés. Sous l’impact des chocs 
pétroliers, le niveau du chômage dans la plupart des pays caribéens s’est placé dans 
un mouvement de progression soutenue durant la décennie 1980. Durant les années 
1990 jusqu’au début de la décennie 2000, les taux de chômage ont enregistré des 
augmentations atteignant jusqu’à 10 points de plus dans certaines îles. Les données 
observées sur la période 1990-2000 révèlent en effet les cotés sombres des 
performances de plusieurs économies caribéennes, avec des taux de chômage 
affichant des valeurs préoccupantes, comprises entre 20% (Barbade, …) et 30% 
(Guadeloupe, Martinique). 
 
Fort logiquement, la recherche d’explication par les macroéconomistes a nourri des 
débats riches qui ont abouti à diverses pistes d’analyses théoriques et 
méthodologiques ainsi qu’à des argumentaires pour les responsables de la politique 
économique. En rupture avec la théorie du taux de chômage naturel de Friedman 
(1968) et Phelps (1967, 1968), des auteurs ont développé des formalisations originales 
pour expliquer la forte croissance du chômage puis son maintien à un niveau élevé. 
Dans cette lignée, l’hypothèse d’hystérèse du taux de chômage de Blanchard et 
Summers (1986) s’est imposée pour rendre compte des faits stylisés observés dans de 
nombreux pays. Ces derniers ont défendu l’idée selon laquelle le taux de chômage 
structurel est partiellement déterminé par l’évolution récente du chômage observé. 
Autrement dit, il existe en quelque sorte des phénomènes de mémoire qui 
aboutissent à l’immuabilité du chômage même en présence de changement des 
situations récentes du marché du travail. 
 
Par la suite, l’engouement manifesté par un grand nombre d’économistes s’est 
traduit par l’accumulation d’une large diversité de travaux tant théoriques 
qu’appliqués pour identifier les causes de l’hystérèse du chômage (voir par exemple 
Elmeçkov et MacFarlan (1993) et Conseil d’orientation pour l’emploi (2007) pour une 
synthèse). On peut citer comme premier exemple Phaneuf (1988) qui a évalué dans le 
cas des principaux pays industrialisés les hypothèses respectives du salaire réel trop 
élevé, du pouvoir abusif des « insiders » et de la non-synchronisation des contrats de 
salaire et d'autres formes de rigidités de salaire souvent avancées comme facteur 
explicatifs du problème de l'hystérésis. Une seconde publication est celle de 
Sidiropoulos et Trabelsi (2001) qui ont mis en lumière le rôle de la contrainte 
extérieure et fait apparaître l'impact des politiques économiques étrangères 
restrictives sur le taux de chômage domestique. Au cours de la décennie 2000, une 
multitude de publications a exploré les vérifications empiriques du comportement du 
taux de chômage en se plaçant en général dans le cadre méthodologique des tests 
de racines unitaires. La présence d’une racine unitaire conduisant à accepter 
l’hypothèse d’hystérésis tandis que son rejet est en faveur de l’idée du taux de 
chômage naturel. 
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Prenant du recul par rapport à la littérature lors d’une conférence « Peut-on éliminer 
le chômage en Europe ? » qui s’est tenue à Toulouse le 20 octobre 2003, Blanchard a 
souligné que « La plupart des opinions exprimées sur le chômage prennent la forme 
de recettes simples, énoncées comme des conditions suffisantes. Pour certains, il 
suffit d’éliminer les rigidités du marché du travail ; les propositions vont de la 
suppression des allocations chômage à la suppression du salaire minimum, en 
passant par une réforme des régimes de protection de l’emploi. Pour d’autres, le 
chômage n’est qu’un effet induit par une activité insuffisante ; il suffit de relancer la 
demande ou d’exiger une baisse des taux d’intérêt par la Banque Centrale 
Européenne ou d’abandonner le Pacte de Stabilité et de Croissance, etc. » (page 1). Il a 
ensuite rappelé l’importance du phénomène d'hystérésis qui selon lui apparaît 
comme une difficulté additionnelle dont l’origine est par exemple la diminution de 
l’employabilité des chômeurs de longue durée. 
 
La vague récente de travaux de la fin 2000 et du début de la décennie 2010 est 
marquée par un renouveau de l’analyse économétrique et une volonté d’apporter de 
meilleures réponses face à ces difficultés de tester empiriquement la problématique 
de l’hystérèse. Reconnaissant la faible puissance des tests classiques de racines 
unitaires, le débat méthodologique de la littérature a été recentré sur l’examen de 
l’hystérèse dans un contexte de non linéarité des variables représentatives du 
fonctionnement du marché du travail. Comme le souligne Fouquau (2008) (page 5), « 
cette question de la non-stationnarité versus la non-linéarité est relativement 
importante, sachant que ces deux notions peuvent être confondues à l’issue d’un test 
de stationnarité classique ». Dès 2001, Caner et Hansen ont montré que la non-
stationnarité trouvée dans plusieurs séries du chômage d’après guerre proviendrait 
de la présence de non-linéarité et qu’en conséquence, la dynamique du chômage sur 
cette période serait générée par un processus non linéaire mais stationnaire. Sur les 
données plus récentes se rapportant à une période incluse dans les quatre dernières 
décennies, des auteurs tels que Yilanci (2008), Franchi et Ordonez (2009), Cheng-
Feng Lee (2010) ou encore Cuestas et Gil-Alana (2011) ont revisité les résultats acquis 
pour certains pays au moyen de tests de racines unitaires non linéaires et ont apporté 
des ajustements dans les conclusions établies jusque là. 
 
 
A l’instar des études consacrées aux pays industrialisés, le cadre théorique de 
l’hystérèse a aussi retenu l’attention de chercheurs dans la Caraïbe, en examinant la 
situation des pays anglophones mais aussi celles des îles francophones et 
hispanophones. En étudiant le marché du travail de Trinidad et Tobago, Downes 
(1998) est probablement le premier a avoir mené une investigation de la persistance 
et l’hystérèse du chômage dans la Caraïbe. Il a ainsi mis en evidence “the existence of 
‘persistence’ in the unemployment rate whereby past unemployment affects the 
‘natural rate of unemployment’. The main implication of this result is that high 
unemployment, if left unchecked, may persist and become a serious economic (and 
social) problem in Trinidad and Tobago in the long-run.” En procédant à une 
évaluation empirique avec des données annuelles de la période 1970-1995, Borda 
(2000) a montré aussi que cette théorie est vérifiée dans le cas de la Guadeloupe. 
 
Plus récemment, Ball et Hofstetter (2009) ont effectué des investigations empiriques 
sur une vingtaine de pays de l’Amérique latine et de la Caraïbe et ont montré la 
pertinence du cadre de l’hystérèse pour rendre compte de l’importance du chômage 
dans les pays considérés. 
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Egalement, en conduisant une analyse théorique et numérique sur la base d’un 
modèle à anticipations rationnelles qui explicite le rôle des insiders dans le 
fonctionnement du marché du travail, Borda et Mamingi (2009) ont montré que le 
phénomène de l’hystérèse doit être considérée pour expliquer les fluctuations du 
marché du travail de la Barbade, Jamaïque et Trinidad et Tobago. Ce texte se situe 
dans cette même ligne d’idées pour proposer la confrontation de l’hypothèse 
d’hystérèse aux faits observés en considérant toutefois deux différences notoires par 
rapport aux travaux de la littérature dédiée à l’analyse du chômage dans la Caraïbe. 
La première concerne la richesse des bases de données avec les séries retenues qui 
sont observées en fréquence trimestrielle. La seconde est relative à la méthodologie. 
Les tests empiriques mis en œuvre reposent sur les méthodes non linéaires qui 
apportent depuis peu de nouveaux éclairages à l’analyse économétrique du taux de 
chômage. 
 

I. Unemployment in the Caribbean: compared performances 

1.1. Les données 
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1.2. Les faits stylisés 
 

Graphiques 2-A, 2-B et 2-C. Indicateurs statistiques 
 

 

20                                            

                                          Series: UNEMP_BDOS 
                                         

 Sample 1975Q4 2010Q3                                          

16                                         
 Observations 140 

                                        

                                          

Mean 14.14647                                           

12                                         
 Median 14.19257 

                                        

                                          Maximum 26.67155 

8 

                                        

 

Minimum 6.882642                                         

                                        
 Std. Dev. 4.476381                                         

                                          Skewness 0.561394 

4 
                                         Kurtosis 2.635762 
                                         

Jarque-Bera 8.127706 

                                         

                                          

0 

                                        
 Probability 0.017183 

                                        

                                           

 6 8  10 12  14  16 18 20   22 24 26     

12                                            

                                          Series: UNEMP_TT 

10 
                                         Sample 1970Q1 2010Q2 
                                         

Observations 162                                          

                                          

8                                          Mean 13.62174 
                                         

                                          Median 13.48457 

6 
                                         Maximum 23.03663 
                                         

Minimum 4.441273 
                                         

                                          

4 

                                         

Std. Dev. 4.766949                                          
                                         

Skewness -0.001467                                          

2 

                                         Kurtosis 2.302338 

                                         

Jarque-Bera 3.285498 
                                         

                                          

0 

                                         

Probability 0.193448                                          

                                           

    5.0   7.5 10.0 12.5   15.0 17.5 20.0  22.5     
 
 

 

En compléments à ces explications économiques des fluctuations du taux de 
chômage, il est utile pour la finalité de notre étude de disséquer la trajectoire de ces 
séries afin de repérer les traits saillants révélateurs de leur nature linéaire ou non 
linéaire et stationnaire ou non stationnaire. 
 
Dans cette optique, la figure 1 permet de tirer des enseignements particulièrement 
intéressants sur les caractéristiques de ces deux cas de figure du chômage caribéen : 
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Le comportement asymétrique du taux de chômage bien mis en évidence la plupart 
des pays industrialisés, sa croissance beaucoup plus rapide lors de chocs négatifs que 
sa décroissance suite à des chocs positifs, semble aussi être présent pour la Barbade 
et Trinidad et Tobago sur certaines sous périodes ; 
 
Les échelles de grandeurs du chômage caribéen se caractérisent par des intervalles 
de variation et des niveaux moyens du chômage très largement supérieurs à ceux de 
la plupart des pays de l’OCDE (voir tableau 1 de l’annexe). En effet : le taux de 
chômage de Trinidad et Tobago est compris entre 4,44% et 23% sur la période 1970:1-
2010:2 avec une moyenne de 13,6% ; le taux de chômage barbadien est compris entre 
6,9% et 26,7% pour une moyenne de 14,14% sur la période 1975:4-2010:3 ; 
comparativement aux données des pays du G20 (Afrique du Sud, Allemagne, Arabie 
saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, 
Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie, Union 
européenne), les valeurs observées du taux de chômage dans la Caraïbe sont situées 
à des niveaux moyens bien plus élevés, pouvant atteindre à certaines périodes le 
double de la moyenne enregistrée en Europe ou aux Etats-Unis par exemple) ; 
 
La trajectoire du taux de chômage de Trinidad et Tobago illustre clairement une 
particularité de ce pays : il est l’un des rares à mettre en lumière une période de 
décroissance aussi longue, quasiment une vingtaine d’années depuis ses niveaux 
records de 22% de 1987 ; 
 
Le taux de chômage de la Barbade met en exergue une évolution caractérisée par 
plusieurs changements de tendance, avec deux périodes de hausse et trois périodes 
de baisse entre 1975:4 et 2001:1 suivies d’une période de plus faibles fluctuations entre 
2001: 2 et 2010:3 ; la configuration de cette trajectoire révèle également que les 
mouvements ascendants du taux de chômage barbadien semblent présenter une 
rapidité relativement comparable à celle de ses mouvements descendants. 
 
D’autres enseignements découlent de l’examen des statistiques descriptives 
habituellement calculées pour des séries chronologiques. 
 
Les tableaux 2 associés aux graphiques 2 donnent ainsi des éléments pour 
caractériser la volatilité des trajectoires. On observe que les taux de chômage de la 
Barbade et de Trinidad et Tobago se caractérisent par les fluctuations bien marquées. 
 
Sur l’ensemble de la période les valeurs maximale (26,7% pour la Barbade et 23,04% 
pour Trinidad et Tobago) et minimale (6,88% pour la Barbade et 4,44% pour Trinidad 
et Tobago) observées et les écarts-types (4,47% pour la Barbade et 4,76% pour 
Trinidad et Tobago) indiquent que le chômage barbadien se situe à un niveau plus 
élevé en moyenne (de l’ordre d’un demi-point) mais présentent des fluctuations un 
peu plus faibles que le chômage trinidadien. 
 
Les fluctuations des deux séries peuvent aussi être appréciées par le coefficient 
Skewness qui fournit une mesure de leur degré d’asymétrie. Ici, la Skewness est 
positive pour la Barbade (0,56) alors qu’elle est négative et presque nulle pour 
Trinidad et Tobago (-0,0015). L’enseignement utile qui ressort de ces éclairages est le 
suivant : pour Trinidad et Tobago, le taux de chômage prend des valeurs inférieures 
ou supérieures à son niveau moyen de 13,62% de façon symétrique ; à l’inverse, il se 
positionne moins souvent en dessous de son niveau moyen pour la Barbade. Aussi, il 
semble se confirmer deux comportements différents des séries : un profil symétrique 
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pour Trinidad et Tobago et inversement des fluctuations asymétriques dans le cas de 
la Barbade. 
En référence aux coefficients Kurtosis calculés, il peut également être admis que les 
séries des taux de chômage considérées ici présentent un effet leptokurtique avec 
des queues de leurs distributions qui sont plus larges que celles de la loi normale. 
 
Les graphiques des nuages de points issus du croisement d’une série avec ses retards 
constituent une autre approche élémentaire pour décrire le comportement 
statistique d’une variable. 
 
Avec le premier graphique des figures A1 et A2 de l’annexe, on voit clairement que les 
séries du taux de chômage de la Barbade et de Trinidad et Tobago possèdent a priori 
une racine unité, comme l’illustre le croisement entre les observations de l’instant t et 
celles de l’instant t-1. Sur ces mêmes séries initiales en logarithme, on constate 
ensuite que les corrélations entre les observations de la date t et celles des dates 
décalées de plus d’une période (retards 2 à 6) semblent révéler des comportements 
cycliques autour de niveaux qui changent, ce qui traduit une non linéarité des 
trajectoires des variables. 
 
Dans le cas des la séries différenciées associées aux seconds graphiques, il convient 
de noter la stationnarité des séries, avec toutes les paires des autocorrélations qui 
semblent aussi supporter l’idée d’une dépendance non linéaire dans chacune des 
séries. 

II. Une revue des causes possibles du chômage dans la Caraïbe 
 

Depuis le début des années 1980, la littérature économique n’a eu de cesse de 
s’enrichir de thèses candidates pour rendre compte de la forte croissance du 
chômage et de son évolution suspendue à des niveaux élevés, même lorsque des 
périodes de décrue aient été observées dans divers pays. L’exercice de recensement 
des travaux ainsi publiés pourrait se révéler d’ailleurs très fastidieux et délicat tant il 
existe des controverses entre les économistes. Des auteurs se sont tout de même 
consacrés à ces exercices de revue de littérature et ont réussi a élaboré des synthèses 
relativement complètes sur les causes du chômage (voir ). 
 
Il est loin de notre propos de relayer ici les teneurs des débats entre économistes sur 
les raisons du sous-emploi. Notre objectif est plutôt de mettre l’accent sur une seule 
problématique, le phénomène de l’hystérèse qui est l’une des explications souvent au 
centre de l’analyse de la persistance du chômage élevé observé dans de nombreux 
pays. Notre brève synthèse peut ainsi se déduire de celle effectuée par Blanchard 
(2003) pour répondre à la question « à quoi est dû un taux élevé du chômage observé 
? » 
 
Toute la pertinence de cette interrogation repose sur la comparaison entre taux de 
chômage effectif et taux de chômage naturel. Pour ce dernier concept, il n’est pas 
inutile de revenir sur son sens en rappelant avec Elmeçkov et MacFarlan (1993) que « 
Le taux naturel peut être défini comme le taux de chômage d’équilibre a long terme 
tel qu’il est déterminé par les caractéristiques structurelles sous-jacentes du marché 
du travail. » 
 
Aussi, la recherche de réponse passe par la déclinaison autour de deux questions : « 
Est-ce parce que le chômage est « naturellement » élevé dans le pays concerné, c’est-
à-dire parce que le taux observé est proche du taux naturel mais celui-ci est élevé ? 
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Ou est-ce dû à un écart significatif entre le taux observé et un taux naturel faible ? 
(Blanchard, 2003). 
 
Les difficultés d’esquisser des explications à ces questions sont liées d’abord au fait 
que le taux naturel de chômage est difficile à circonscrire, il n’est pas une grandeur 
statistique observable directement et ensuite, il n’est pas constant, sa valeur estimée 
peut varier d’une période à l’autre. A ces deux caractéristiques du taux de chômage 
naturel, Blanchard cite le phénomène d'hystérésis comme troisième propriété qui 
rend plus difficile son estimation : « le taux naturel est partiellement déterminé par le 
taux observé… Dès lors, le taux naturel d’une période donnée peut avoir des 
déterminants issus des conjonctures précédentes. » En d’autres termes, l’hystérèse 
traduit l’idée qu’un choc négatif temporaire sur la demande qui fait monter le niveau 
effectif du chômage peuvent avoir comme conséquences l’augmentation du 
chômage structurel, celui-ci peut persister même après que le redressement de la 
demande. 
 
Durant ces trois dernières décennies, les argumentaires des économistes visant à 
apporter les réponses aux questions posées ci-dessus ont été développés autour du 
rôle des chocs et des institutions (assurance chômage, système de protection de 
l’emploi, relations entre syndicats et patronat, etc.). 
 
En tenant compte des propriétés et aspects statistiques des variables respectives du 
taux de chômage naturel et du taux de chômage effectif, de manière logique, 
l’hypothèse de l’hystérèse du chômage a fait l’objet d’un nombre considérable de 
recherches théoriques et appliquées. 
 
Sur le plan théorique, les explications qui en sont données sont diverses. Nous 
pouvons en citer les deux qui sont souvent reprise par les économistes. 
 
La première est l’idée du modèle « Insider-Outsider » de Lindbeck et Snower (1988). 
Elle impute la situation d’hystérèse du chômage aux syndicats : les salariés qui ont 
déjà un emploi « insiders » ne tiendraient pas compte de la situation des « outsiders » 
qui en sont dépourvus ; leur pouvoir de négociation est utilisé dans le seul but de fixer 
le salaire nominal qui serait compatible au maintien de l’emploi existant ; lorsqu’une 
récession se produit en effet, la demande globale diminue (en générale une telle 
diminution n’est pas anticipée) et il s’ensuit une augmentation du volume des 
outsiders du fait des licenciements dans les entreprises. Par la suite, en période 
favorable du cycle, lors de la reprise, les travailleurs précédemment licenciés ne seront 
pas réembauchés en raison des renégociations des contrats des insiders exigeant des 
augmentations des salaires. Ainsi, le nombre de travailleurs exclus aurait tendance à 
s’accroître sur le long terme. 
 
La seconde est la faible employabilité des chômeurs de longue durée. L’explication 
avancée ici consiste à supposer que lorsqu’une personne traverse une longue période 
de chômage, il y a de fortes chances qu’elle voit son capital humain (ses capacités de 
travail, ses compétences techniques, sa productivité) se détériorer. De tels chômeurs 
rencontreront des difficultés pour réintégrer le marché du travail sur les postes qu’ils 
occupaient ou accepteront d’occuper de façon temporaire des emplois précaires. 
Dans tous les cas, la conséquence est l’augmentation du chômage à long terme. En 
comparant les chômages européen et américain, Blanchard (2005) a d’ailleurs estimé 
que la part plus importante du chômage de longue durée en Europe pourrait 
expliquer la plus grande persistance de leur niveau du chômage vis-à-vis de celui des 
États-Unis. 
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Qu’en est-il dans les pays de la Caraïbe ? 
 
Naturellement, avec des taux de chômage officiels qui peuvent dépasser les 20% pour 
atteindre des niveaux de l’ordre de 30%, cette problématique de la persistance du 
chômage de masse dans certains pays de la Caraïbe apparait comme l’un des défis 
les plus difficiles à relever pour les chefs d’Etat. Là où les pourcentages de 10% à 15% 
atteints dans certains pays industrialisés sont qualifiés de taux élevés qui engendrent 
des tensions sur le marché du travail et des risques pour la cohésion sociale, en 
relation étroite avec l’apparition de nouvelles formes de pauvreté, il est autorisé de 
penser que le double des valeurs observées dans certains pays caribéens reflète des 
situations sociales alarmantes et intolérables. 
 
Aussi bien dans les DFA que dans le reste des îles, le chômage massif et persistant est 
devenu une donnée ancrée dans le quotidien des populations qui plonge une 
multitude de familles dans des difficultés pécuniaires récurrentes. 
 
Sur les causes de ce chômage dans les pays caribéens, Downes (1998) a réalisé une 
analyse très intéressante du chômage trinidadien. Il discute dans un premier temps 
des facteurs explicatifs retenus dans les études publiées au cours des années 1980 et 
1990 : « Early analysis of the unemployment situation in Trinidad and Tobago pointed 
to the role of a ‘wage gap’ ; significant effect of output growth on unemployment ; the 
degree of net capital investment ; the mismatch problem of educational system and 
its interface with the labor market ». Il effectue ensuite les tests économétriques d’un 
modèle coïntégré combinant les influences des variables « relative input prices », « 
gross domestic product », « labour market regulations » et « technical change » pour 
former le processus générateur des niveaux du taux de chômage trinidadien. 
 
Une des conclusions importantes de son étude est la validation de l’hypothèse de 
l’hystérèse : “A one percent change in the previous period unemployment rate can 
lead to a 0.51 percent change in the current unemployment rate. The so-called 
‘hysteresis theory’ indicates that the equilibrium or natural rate of unemployment 
depends on the history of the actual unemployment rate.” 

III. Un examen empirique de l’hypothèse d’hystérèse 
 

Dans la lignée des études empiriques réalisées sur des données de diverses zones 
géographiques (voir par exemple Phaneuf (1988), Trabelsi (1997), Conseil d’orientation 
pour l’emploi (2007)), nous nous intéressons ici au test de la présence d’hystérèse en 
mettant en œuvre différentes techniques relevant de l’économétrie des séries 
temporelles. D’abord, les tests de racines unitaires qui mettent en relief les propriétés 
statistiques des variables économiques et l’interprétation de leur non stationnarité en 
termes de mémoire longue. Ensuite le recours à la formalisation non linéaire avec des 
modèles à changement de régimes qui permettent de tester l’idée selon laquelle la 
dynamique du taux de chômage dépend du régime dans lequel il se trouve. 
 
Nous avons réalisé l’ensemble de nos calculs économétriques avec les logiciels RATS, 
EVIEWS et R, les deux premiers pour tout ce qui concerne les tests de racines 
unitaires et la modélisation AR, le troisième pour la modélisation non linéaire. 
 

1. Les tests de racines unitaires 
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L’examen graphique des séries des taux de chômage montre avec évidence 
l’instabilité de leurs trajectoires. Dans le cas de la Barbade, il ressort clairement une 
évolution qui n’est pas stable dans le temps, autour de différentes valeurs moyennes. 
 
Dans le cas de Trinidad et Tobago, cette instabilité est le reflet de longues périodes de 
croissance ou de décroissance et de l’existence de niveaux moyens qui changent 
d’une sous-période à l’autre. 
Avec les résultats récents de la littérature consacrée aux séries temporelles 
économiques, il est admis que cette instabilité peut avoir deux grandes origines. D’un 
coté, elle peut être le résultat de la non stationnarité des variables. D’un autre coté, 
elle peut refléter des comportements non linéaires comme le basculement du 
chômage d’une trajectoire linéaire à une autre mais qui demeurent globalement 
stationnaires. 
 
Dans la tradition des études empiriques sur l’hystérèse du chômage, nous avons donc 
mis en œuvre les tests de racines unitaires les plus utilisés. Ainsi, les résultats des 
procédures de Dickey-Fuller, Phillips-Perron et Kwiatkowski, Phillips, Schmidt et Shin 
(KPSS) reportés dans la table 1 valident l’hypothèse d’une racine unitaire et donc 
l’acceptation de l’hypothèse d’hystéresis pour les trois pays retenus ici. Il importe de 
signaler ici que ces résultats sont dans la lignée de ceux obtenus par les études de 
Downes (1998) et Craigwell et Warner (1999). 
 
Cependant, dans l’éventualité que le Processus Générateur des Données (PGD) de la 
série du taux de chômage est en réalité un processus non linéaire mais stationnaire, il 
est bien admis que ces tests traditionnels exhibent une faible puissance et peuvent 
conduire à accepter à tort la non stationnarité. Il est alors nécessaire d’examiner 
l’ordre d’intégration avec prise en compte de possibles effets non linéaires. Dans cette 
optique l’extension du test de Dickey-Fuller proposée par Kapetanios et al. (2003) 
(KSS) peut être envisagée. Cette procédure offre un cadre statistique pour tester 
l’alternative « non stationnarité et linéarité versus stationnarité et non linéarité » selon 
les grandes lignes qui suivent. 
 
Le point de départ sont les relations analogues aux régressions des tests DF et ADF et 
qui incorporent la non linéarité par le biais d’une spécification autorégressive à seuils 
avec une fonction de transition exponentielle : 
 

X t  X t 1 1 expX t2
1 t (1) 

   
où  la  
série 

 étudiée  X t    est  
centrée 

 et  considérée  en  écart  par  rapport  à  sa  
tendance, 

t ~ BB (0; 2 ) et   0 le paramètre qui permet de moduler la vitesse de transition.
 

L’hypothèse nulle H0:   0 doit être testée contre l’alternative H1:   0 . Toutefois, 

puisque le paramètre γ n’est pas identifiée sous H0, Kapetanios et al. (2003) ont 
proposée une reparamétrisation basée sur l’approximation en série de Taylor. On 
obtient alors l’équation de régression qui permet la mise en œuvre pratique du test : 
 

X t   X t
3
1  t (2) 
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En introduisant les termes retardés de correction de l’autocorrélation des erreurs, on 
obtient l’équation de régression analogue au test ADF : 
 

p  

X t   X t3
1   k X t k  t (3) 

k 1 

 

Ces tests DF, ADF et KSS partagent la même hypothèse nulle de non stationnarité H0: 
δ = 0 mais, tandis que l’hypothèse alternative de Dickey et Fuller est la stationnarité 

linéaire, celle du test KSS est la stationnarité non linéaire (H1: δ < 0). 
 
Nous avons programmé les tests associés à ces modèles (2) et (3) en utilisant le 
logiciel RATS. Dans les deux cas, nous avons considéré respectivement une série 
centrée puis une série en écart à une tendance linéaire. Pour le test (3), nous avons 
retenu le critère de Hannan-Quinn pour la sélection du retard optimal. Les résultats 
de ces tests reportés dans le tableau 2 sont similaires à ceux fournis par les tests de 
racines unitaires linéaires. Nous arrivons donc à la conclusion que la prise en compte 
de la non-linéarité ne conduit pas au rejet de l’hypothèse d’une racine unitaire dans 
les séries du taux de chômage. 
 

 

Table 1. Classical unit root test for the unemployment rates 

   ADF Phillps-Perron  KPSS 

 Echantillon Sans  Avec Sans Avec 
San
s  Avec 

  

tren

d  trend trend trend 

tren

d  trend 

Barbade 1976:Q4 – 2010:Q3 
-
1,56  -2,04 -2,22 -2,24 0,58  0,23 

Trinidad 1970:Q2 – 2010:Q2 
-
0,35  -1,14 -0,53 -1,14 0,45  0,28 

et Tobago           
Note: ADF, Phillps-Perron and KPSS are the ADF test statistics that include a constant and a time 
trend in the model, with optimal lag selected automatically with the Hannan-Quinn criterion.  

 
For the model without trend, the 5% and 1% asymptotic critical values for the ADF and 
Phillips-Perron statistics are −2.88 and −3.48, respectively. For the model without 
trend, the 5% and 1% asymptotic critical values for the ADF and Phillips-Perron 
statistics are −3.44 and −4.02, respectively. For the model without trend, the 5% and 1% 
asymptotic critical values for the KPSS statistics are 0.46 and 0.74, respectively. For 
the model with trend, the 5% and 1% asymptotic critical values for the KPSS statistics 
are 0.15 and 0.22, respectively. 
 

Table 2. KSS test of non-stationarity against a non-linear alternative (ESTAR) 

for the unemployment rates 
  KSS  KSS avec retard 
 Echantillon Sans  Avec Sans Avec 
  trend  trend trend trend 

Barbade 1976:Q4 – 2010:Q3 -1.81  -1.55 -1.83 -1.91 
Trinidad et Tobago 1970:Q2 – 2010:Q2 -0.90  -1.64 -1.06 -1.73  
1% critical values for the KSS test with OLS detrending: -3.48 with constant and -
3.93 with constant and trend. 5% critical values for the KSS test with OLS 
detrending: -2.93 with constant and -3.4 with constant and trend. 

 



 

  

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail n°1 - hystérésis du chômage dans le bassin Caraïbe : Quelques enseignements à partir de modèles non linéaires 
- 14 - 

 

L’analyse dans la famille des modèles à changements de régimes 
 

Ces dernières années, la littérature sur la persistance prolongée du chômage a aussi 
exploré la voie des modèles à changements de régimes pour représenter les 
propriétés de non linéarité du taux de chômage et aussi en fournir des explications 
économiques. Des auteurs comme Trabelsi (1995), Franses (2004) ou encore Uctum 
(2007) ont mis l’accent sur la nécessité de mener des analyses économétriques des 
variables représentatives de l’activité économique sans ignorer les phénomènes 
d’asymétrie caractérisant leurs évolutions. Le fait stylisé en jeu ici est le fait que ces 
séries mettent en exergue des comportements différents selon qu’elles se situent 
dans des phases de hausse ou de baisse, généralement les phases constitutives du 
cycle conjoncturel. 
 
Si le champ d’application de la non-linéarité en économie a concerné en premier lieu 
les variables financières et les indices des marchés boursiers, il s’est ensuite étendu à 
l’analyse de la série du PIB puis aux autres variables représentatives de la diversité des 
secteurs économiques. C’est évidemment le cas du marché du travail pour lequel un 
corpus d’études appliquées s’est constitué durant ces deux dernières décennies. 
 
Dans sa thèse de doctorat, Fouquau (2008) rappelle les travaux de Neftçi (1984) et 
Rothman (1991) qui ont mis en évidence que « les périodes défavorables à l’emploi 
sont moins persistantes que les périodes favorables, indiquant que les chutes sont 
certes plus marquées mais durent moins longtemps. » Cette observation se situe 
dans le droit fil des commentaires de Keynes au sujet des fluctuations économiques 
dans la période des trente glorieuses, il a souligné que le taux de chômage est 
caractérisé par des sauts brusques et des déclins faibles. 
 
Sur des données de l’OCDE, plusieurs auteurs ont réalisé des études empiriques 
visant à tester la persistance du taux de chômage et à l’expliquer par le biais de 
modélisation de chocs de volatilité d’origines diverses (interne comme le choc de 
productivité ou la politique monétaire domestique, externe comme le taux d’intérêt 
étranger). 
 
Un exemple qui se situe hors de la sélection habituelle des pays cités dans la 
littérature est celui de Moolman (2003) qui a considéré le cas du taux de chômage de 
l’Afrique du Sud. Il a utilisé des données trimestrielles de la période 1978-2000 pour 
montrer que l’emploi total et les flux d’emploi sectoriels sont liés aux phases du cycle 
économique. Dans cette optique, il a estimé une équation autorégressive incorporant 
comme facteurs explicatifs deux variables représentatives de l’état de l’économie, au 
moyen d’un modèle markovien à changements de régimes. Moolman a aussi mis en 
relief que la connaissance du comportement asymétrique du chômage a une 
importance certaine pour les politiques conjoncturelles de stabilisation économique. 
 
Cette brève revue de littérature est suffisante pour s’interroger sur le recours à la 
modélisation non linéaire dans le cas de nos séries des DEFM. Nous avons en effet 
montré que les trois séries des DEFM des DFA sont caractérisées par des 
comportements asymétriques lors de leurs phases ascendantes et descendantes. Or, 
il est bien admis que les modèles linéaires sont inappropriés pour la représentation 
des dynamiques asymétriques. Ce constat justifie amplement l’emploi d’une 
formalisation qui permet d’appliquer des processus différents dans les phases de 
croissance et de décroissance, au lieu d’un modèle unique sur toute la période 
considérée. De plus, à ces faits stylisés s’ajoutent d’autres justifications solides 



 

  

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail n°1 - hystérésis du chômage dans le bassin Caraïbe : Quelques enseignements à partir de modèles non linéaires 
- 15 - 

 

fournies par les résultats positifs des tests de présence des effets ARCH dans les 
résidus des équations (1) 
 
(3) (voir les tableaux 4 à 6). Dans cette logique, nous consacrons cette troisième 
section aux investigations empiriques menées avec les deux grandes classes de 
modèles à changements de régimes : les modèles à seuils et les processus 
markoviens. 

2.1. Les processus à seuil 

2.1.1. Présentation générale 

 

Proposant des spécifications pour mieux appréhender les instabilités constatées au 
niveau de la moyenne des séries des agrégats économiques tels que ne le font pas les 
représentations linéaires de type ARMA, les modèles à seuil autorisent le basculement 
d’un régime à l’autre en fonction d’une valeur seuil prise par une variable observable. 
 
La littérature de cette classe de modèles distingue deux catégories principales : les 
modèles à transition brutale introduits par Chan et Tong (1986), avec chute 
immédiate dans l’un ou l’autre des régimes (modèles TAR -Threshold AutoRegressive-
) et, les modèles à transition lisse dans lesquels le changement de régime est fait plus 
graduellement (modèles STAR, Smooth Threshold AutoRegressive). 
 
Notant X t la variable d’intérêt, elle est gouvernée par une modèle TAR à deux régimes 

d’ordres p1 et p2 si et seulement si : 
 

   Z 
t 1 

 ...  
p1 ,1 

Z t  

p1 


1t 
 si s 

t 

  

X t 
 0,1 1,1          

(4)   


 


1,2 
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t 1  ...  p 

 
,2 

Z
t  

p 

 

si st  0,2 

21 

2t  

           2        
 
avec st la variable observable jouant le rôle de variable de transition, Z t un vecteur de 

variables exogènes, λ le paramètre de seuil et  t ~ BB (0; 2 ) . 
En introduisant la variable indicatrice I ( I ( A)  1 si  A  est vrai et 0 sinon), la définition 
(4) devient équivalente à (5) : 
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Une difficulté majeure de cette approche porte sur le choix de la variable st 
puisqu’une mauvaise sélection peut entraîner de fortes conséquences dans la 
dynamique de la variable. En pratique, les alternatives proposent de retenir soit une 
variable exogène, soit une variable endogène retardée ou soit une combinaison 
linéaire ou non de variables endogènes retardées. Lorsque la sélection porte sur une 
variable endogène ( st  X t d ), le modèle TAR devient un 
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modèle SETAR (Self- Exciting Threshold AutoRegressive). Ainsi, dans ces spécifications 
linéaires par morceaux, la transition d’un régime à l’autre est brutale car, dès lors que 
st est inférieure (supérieure) à λ et cela même très légèrement, le processus 
générateur des valeurs de Xt change. 
 
Il n’est pas besoin d’aller au-delà de ces quelques éléments pour souligner 
l’importance de la méthode de détection du seuil λ. De plus, dans les études de 
conjoncture, cette valeur du seuil fournit une première interprétation économique 
des régimes définissant la dynamique du processus. Dans le cas d‘une valeur λ égale 
à zéro, l’on retrouve les deux régimes bien connus, celui de la croissance positive et 
celui de la croissance négative. 
 
Afin de permettre une transition plus graduelle d’un régime à l’autre, Teräsvirta et 
Anderson (1992), Granger et Teräsvirta (1993) et Teräsvirta (1994) ont proposé une 
généralisation des modèles TAR par les modèles STAR au sein desquels une fonction 
continue bornée entre 0 et 1 est substituée à la fonction indicatrice. Une spécification 
STAR à deux régimes est définie par la relation suivante : 
 

X t  0,1  1,1 X t 1  ...  p1 ,1 X t  p1  1  F (st , , 
(6)  

 0,2   1,2 X t 1  ...  p2 ,2 X t  p21 F (st , ,  t 

 
F étant la fonction de transition associée aux grandeurs st et λ définis précédemment. 
F dépend aussi du paramètre de lissage  qui mesure la vitesse de transition : plus il 
est élevé (faible) plus la transition est brutale (lente). 
 
Présentant une revue de littérature, Uctum (2007) a rappelé que les terminologies 
LSTAR et 
ESTAR sont quasiment celles que l’on rencontre dès lors que l’on a recours à la 
modélisation 
STAR  car,  les  fonctions  de  transition  utilisées  sont  presque  exclusivement  la  
fonction 

logistique d’ordre 1 ( FL (st , , )  1 e (st ) 1 ,   0 ) et la fonction exponentielle 

d’ordre 1 (( FE (st , , )  1  e ( s
t  )2 ,   0 ). A ces deux fonctions sont associées 

des dynamiques différentes du processus de retour à la moyenne. La fonction 
logistique implique un ajustement asymétrique de la série X t , selon que ses valeurs 
s’associent à des déviations positives ou négatives de st par rapport au seuil λ. Elle est 
donc sensible au signe des déviations (effet signe). Inversement, la fonction 
exponentielle impose un ajustement symétrique quelque soit le signe de ( st   ), elle 
est sensible à l’ampleur des déviations (effet taille) plutôt qu’à leur signe. En d’autres 
termes, lorsque le processus STAR est spécifié sur la base d’une fonction logistique, on 
admet que les déviations positives et négatives de la variable X t retournent à leur 
niveau moyen avec des vitesses différentes. Au contraire, dans le cas de la fonction 
exponentielle, ce retour s’effectue avec la même vitesse que les déviations soient 
positives ou négatives 
 
Uctum a également mis le doigt sur l’interprétation économique de la transition en 
rappelant les visions de plusieurs auteurs. En particulier, celle de Granger et Teräsvirta 
(1997) pour qui le changement au niveau agrégé sera plus adéquatement représenté 
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par un modèle STAR si l’économie est constituée d’un grand nombre d’individus ou 
de firmes dont chacun(e) change de régime de façon brutale mais à des dates 
différentes. Cette situation de non-simultanéité des comportements individuels peut 
en effet être justifiée par le fait que certains agents individuels ou institutionnels 
peuvent tirer profit à anticiper l’action du gouvernement et à entamer leur transition 
avant le changement de politique économique, tandis que des coûts d’information 
ou d’ajustement peuvent conduire d’autres agents à réagir avec retard à l’action des 
autorités. » 
 
Une autre interprétation est celle avancée par Maddala (1991) qui suggère que « le 
caractère lissé de la transition peut résulter du fait que, ne croyant pas en la 
permanence de la nouvelle politique économique, les agents économiques ne 
s’ajustent pas immédiatement au nouveau régime mais y convergent graduellement 
par apprentissage. » 
 
Après ces quelques éléments de synthèse sur la structure et les caractéristiques des 
modèles à seuil, il reste à évoquer l’étape de l’estimation de leurs paramètres. Il s’agit 
évidemment d’un exercice rattaché à la problématique relativement complexe de 
l’estimation des modèles non linéaires qui mobilisent fortement les travaux de 
nombreux chercheurs en économétrie théorique et appliquée. 
 
Bien qu’elle ait largement pénétré les domaines appliqués de l’économie ces 
dernières années, mais du fait qu’un modèle non linéaire peut revêtir une multitude 
de formes, plusieurs auteurs ont fait état de la difficulté à mettre en œuvre les étapes 
empiriques de la modélisation non linéaire, en particulier celles dédiées à l’examen 
des propriétés des séries et également à l’estimation des paramètres. 
 
Dans le cas des modèles à seuil de la famille TAR, ces écueils sont particulièrement 
importants en raison des problèmes posés par l’identification de la variable de seuil. 
Comme l’ont rappelé Ben Salem et Perraudin (2001), les choix de la variable de 
transition (ou encore la sélection du paramètre de délai) et du seuil dans un modèle 
TAR, ne relèvent pas des méthodes non linéaires usuelles, car la fonction de 
vraisemblance n’est pas dérivable par rapport à ce paramètre. 
 
Pour la spécification SETAR, l’identification et l’estimation des paramètres sont 
menées habituellement sur la base d’une procédure de balayage sur toute la grille de 
valeurs possibles du couple d et λ en effectuant la comparaison de la log-
vraisemblance (à maximiser) et des critères d’information (en particulier le critère AIC 

noté pooled-AIC1) (à minimiser) des modèles définis pour toutes les combinaisons 
possibles de d et λ. Une fois leurs valeurs fixées on estime les paramètres des deux 
régimes par application des MCO sur les observations appartenant à chaque régime. 
 
S’agissant des modèles STAR, de nombreuses méthodologies ont été proposées dans 
la littérature pour réaliser les phases de leur identification, estimation et validation 
statistique. Aujourd’hui, il semble se dégager un consensus autour d’une procédure 
en trois étapes comme décrite par Téräsvirta et Anderson (1992), Teräsvirta (1994, 1998) 
et Van Dijk, Teräsvirta et Franses (2000). 
 

● Première étape : identification  
Elle est dédiée au choix de la valeur optimale du retard p. On peut se baser sur 
l’examen des critères d’information (Teräsvirta (1994). En outre, puisque la sur et la 
sous-paramétrisation engendrent des problèmes importants (autocorrélation des 
erreurs dans le cas de la sous-paramétrisation et perte de performance du modèle en 
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cas de sur-paramétrisation), il peut être très utile d’appliquer aussi le test du critère 
Kmax de significativité du dernier retard présent dans l’autorégression estimée ainsi 
que des tests d’autocorrélation des résidus. 
 

● Deuxième étape : test de linéarité  
Elle consiste en l’évaluation de l’hypothèse de linéarité contre l’hypothèse alternative 
d’un modèle STAR et apparaît comme une étape cruciale avant l’estimation du 
modèle final. La littérature offre aujourd’hui un large éventail de tests qui délivrent 
des indices permettant de conclure sur la nature linéaire ou non du comportement 
de la variable étudiée. La plupart des auteurs préconise de tester l’égalité des 
coefficients entre les deux régimes ( i ,1  i ,2 , i ) 
 
tout en déterminant le paramètre de délai d et le seuil  . Pour cela, les ajustements 
par les moindres carrés linéaires et non linéaires de plusieurs relations construites à 
partir de la spécification (6) sont effectués et, des tests d’égalité de leurs variances 
sont ensuite réalisés. 
 
La présence des paramètres non identifiés sous l’hypothèse nulle H 0 rend 
inappropriées les lois standards des statistiques usuelles de test. Les solutions 
élaborées par plusieurs auteurs ont consisté à remplacer la fonction de transition par 
un développement de Taylor pour obtenir des équations de régression pour 
lesquelles la théorie asymptotique devient applicable. Lardic et Mignon (2002) et Van 
Dijk et al. (2002) exposent les grandes lignes des tests les plus utilisés, comprenant 
entre autres les approches de Tsay (1987), Luukkonen, Saikkonen et Teräsvirta (1988), 
Téräsvirta et Anderson (1992) et Escribano et Jorda (1999). 
 
 
1 ˆ ˆ ) 

avec 
ˆ 

et 
ˆ désignant les retards qui minimisent les 

critères AIC( k1 ) et  AIC(d, λ)=AIC( k1 )+AIC( k 2 k1 k1 

AIC( k 2 ) associés aux modèles individuels des deux régimes. 
 
A l’heure actuelle, la procédure généralement adoptée pour tester la non-linéarité est 
fondée sur la régression auxiliaire (7) ci-dessous et le calcul de la statistique du test du 
multiplicateur de Lagrange : 
 
p p p p  

X
 t  


 


0  


 


1,i 
X

 t i 


 


2,i 
X

 t i 
X

 t d 


 


3,i 
X

 t i 
X

 t
2
d 


 


4,i 
X

 t i 
X

 t
3
d  


t (7) 
i1 i1 i1 i1  

avec l’hypothèse nulle de linéarité qui s’écrit : H01 :  2,i  

 3,i  4,i   0 i 1,..., p .  
 
De manière plus précise, l’estimation de la relation (7) est mise en œuvre pour 
différentes valeurs de d, 1  d  D , on obtient les statistiques LM(d) et on retient la 
valeur de d pour laquelle la linéarité est la plus fortement rejetée. En fait, en référence 
à la multitude des contributions sur les tests de linéarité dans la littérature, il convient 
de noter que l’on est amené à effectuer des régressions de variantes du modèle (7) et 
à déterminer les valeurs de différentes expressions de la statistique LM(d) . 
 
En effet, en introduisant les développements de Taylor de différents ordres de la 
fonction de transition et selon la forme de cette dernière, on obtient les statistiques 
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LMi (d)  
TSCR

 0 


 
SCRi 


;i  1,2,3,4 où SCR 0 est la somme des carrés des résidus 

estimés SCR0 

 
pour le modèle AR et SCR i la somme des carrés des résidus estimés pour la 
régression de la relation (7) ou de ses variantes. Ainsi, avec la fonction logistique, afin 
de tester la linéarité contre l’alternative du modèle LSTAR, on obtient LM1 et LM3 qui 
découlent respectivement du développement de Taylor d’ordre 1 et d’ordre 3. Dans ce 

cas, SCR 1 est associée à l’ensemble des régresseurs 1, X t i , X t i X t d  et SCR 3 est 

associée à l’ensemble 1, X t i , X t i X t d , X t i X t
2
d , X t i X t

3
d  (test de 

Luukkonen et al. (1988)). S’agissant de la fonction exponentielle, afin de tester la 
linéarité contre l’alternative du modèle ESTAR, on obtient la statistique LM2 qui est 
issue du développement de Taylor d’ordre 1 (test de Luukkonen et Saïkkonen (1988)). 
De même, LM2 se calcule de la même manière que les grandeurs LM1 et LM3 . En 
introduisant un développement de Taylor d’ordre 2 pour obtenir un test plus robuste, 
Escribano et Jorda (1999) ont proposé la statistique LM4 qui est estimée comme les 
statistiques précédentes. 
 
Il est important aussi de rappeler que les statistiques LMi (d) admettent une 
distribution asymptotique du  2 sous l’hypothèse nulle de linéarité et que pour des 
échantillons de petites tailles, il est préférable de recourir aux versions de Fischer du 
test qui possèdent de bonnes 
 
propriétés de puissance. Les statistiques de 
Fischer LM (d)  SCR 0   SCR1 / v1 ;i  1,2,3,4 

 

 i  
SCR0 / v2    

 
sont alors calculées, avec v1  et v 2  les nombres de degrés de libertés adéquats. 
 
La troisième étape intervient après le rejet de la linéarité. Elle est dédiée au choix 
entre le modèle LSTAR et ESTAR et est menée sur la base d’une série de tests 
emboités : 
 

H
 04  

:
 


4,i  0 i  1,..., p 

H
03 

:
  


3,i  0 /4,i  0 i 1,..., p 

H
02 

:
  


2,i  0 /3,i  4,i   0 i 1,..., p . 

 
 

 
 
La règle de décision : 
 
Le rejet de H04 : 4,i   0 amène à valider la sélection d’une spécification LSTAR. 
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Lorsque H04  est acceptée, on passe au test de l’hypothèse H03 :  3,i   0 /4,i   0 . En 
cas de 
 
rejet la conclusion est la validation de la spécification ESTAR. 
 
- Si H03 : 3,i  0 /4,i  0 est acceptée, on passe au test H02 : 2,i  0 /3,i  4,i  0 . Le rejet 
de l’hypothèse H02 permet alors de conclure en faveur d’une spécification LSTAR. 
 
Comme démarche alternative pour décider quant à la forme appropriée de la 
fonction de transition, Escribano et Jorda (1999) ont aussi opté pour une solution 
reposant sur l’application de deux tests séparés au lieu d’un seul test d’hypothèses 
jointes. Pour cela, ils évaluent les hypothèses H0E : 2,i  4,i  0 i 1,..., p et H0L : 1,i  3,i  
0 i 1,..., p et acceptent le modèle LSTAR (resp. ESTAR) si la valeur la plus élevée de la 
statistique de Fischer est obtenue pour H 0 E (resp. H 0 L ). 
 

● Troisième étape : estimation  
A l'opposé de l'étape précédente de l'identification, l'estimation du modèle choisi se 
prête plus facilement à une approche systématique. Bien sûr, une fois que la fonction 
de transition et la variable de transition aient été sélectionnées, on procède au calcul 
des estimateurs des moindres carrés non linéaires par application d’un algorithme 
itératif d'optimisation numérique. Plusieurs stratégies d’estimation sont alors 
envisageables comme l’ont rappelé Teräsvirta (1994), van Dijk, Terasvirta et Franses 
(2002) et Uctum (2007). 
 
S’il l’on peut obtenir rapidement les sorties de ces algorithmes dès lors qu’ils sont 
implantés au sein d’un logiciel, en revanche il en va autrement lorsqu’il s’agit de 
valider leurs contenus. En effet, sur le plan pratique la complexité de l’estimation des 
paramètres d’un modèle STAR liée entre autres à la difficulté inhérente de choisir 
correctement la variable de seuil (voir Uctum (2007) page 454) peut conduire à des 
résultats plus long à valider. Par exemple, s’agissant de l’estimation des paramètres 
de transition  et λ, Tsay (2005) (page 163) 
 
souligne : “Experience shows that the transition parameters  and λ of a STAR model 
are hard to estimate. In particular, most empirical studies show that standard errors 
of the estimate of  and λ are often quite large, resulting in t-ratios about 1.0”. 
 
Il importe aussi d’ajouter que la nature des données sur lesquelles s’appliquent ces 
modèles a certainement un impact sur la qualité des résultats des opérations 
d’ajustement économétrique. L’on comprend bien que les résultats d’estimation de la 
spécification (6) sont plus ou moins de bonnes qualités selon que la série d’intérêt est 
retenue en niveau, en différences ou encore en écart à sa tendance. 
 
Pour ce qui concerne l’objet de notre étude ici, nous avons parcouru rapidement la 
littérature empirique relative à la modélisation non linéaire des séries du taux de 
chômage pour constater que d’un article à l’autre, la phase d’estimation est conduite 
sur des données faisant l’objet de transformations préalables différentes. Par 
exemple, Rothman (1998) a estimé plusieurs modèles non linéaires sur des données 
en niveau, en écart à une tendance linéaire et également filtrées par application du 
filtre HP. Teräsvirta et Skalin (2002) ont mené une modélisation directement sur des 
données trimestrielles brutes de 11 pays de l’OCDE, non corrigées des variations 
saisonnières. De même, Akram (2005) a retenu ces mêmes types de données dans le 
cadre d’une modélisation LSTAR de la série du taux de chômage. Dans des articles 
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plus récents tel celui de Franchi et Ordóñez (2009), les auteurs ont estimé des 
modèles LSTAR pour l’Espagne directement sur des données brutes retenant au 
préalable l’hypothèse de stationnarité du taux de chômage autour de changement 
structurels multiples. 

2.1.2. Résultats empiriques 

 

Au  sein  de  la  plateforme  R,  on  rencontre  principalement  les  packages  tsDyn,  
TSA  et BAYSTAR pour les applications empiriques de mise en œuvre de la 
modélisation non linéaire des séries temporelles. Nous avons retenu le package tsDyn 
développé par Antonio et al. (2008) et également la bibliothèque RSTAR de Mehmet 
Balcılar (2009) moins connue mais néanmoins très performante. 

 

● Identification 
 

Dans la tradition de la modélisation des processus stochastiques linéaires nous avons 
mobilisé les différents concepts qui permettent de choisir et d’estimer le modèle AR 
le plus apte pour représenter nos séries du taux de chômage en différences 
premières. Avec le logiciel Eviews nous avons ainsi procédé à la sélection des ordres 
optimaux en calculant les critères AIC et BIC puis nous avons procédé à l’estimation 
de plusieurs spécifications. La sélection du modèle final s’est faite sur la base des tests 
de validation statistiques, principalement ceux investiguant les propriétés des résidus 
estimés, en particulier, les comportements de non autocorrélation, 
d’homoscédasticité et de bruits gaussiens. Les modèles AR fournissant les meilleures 
performances sont respectivement la spécification AR(3) pour la Barbade et AR(4) 
pour Trinidad et Tobago. 
 

 

• Tests de linéarité 
 

Les tests de racines unitaires ont apporté l’information sur la non stationnarité des 
séries de taux de chômage étudiées ici et aucune sur leur linéarité. Il convient alors de 
se placer dans le cadre général des tests LM explicités précédemment. De même, il 
convient de noter que l’on peut prendre en considération les connaissances 
théoriques et empiriques accumulées sur le comportement de ces variables. En effet, 
l’étape du choix de la fonction de transition peut être simplifiée lorsque l’on sait que la 
série met en exergue des mouvements asymétriques comme c’est souvent le cas 
pour les séries du taux de chômage. 
 
Avec cet a priori pour la spécification LSTAR nous avons tout de même mené l’étape 
préalable de test de linéarité en suivant la méthodologie du test LM-STR exposée plus 
haut. A cette fin, nous avons choisi le package RSTAR de Balcilar qui a l’avantage 
d’offrir la mise en œuvre des nombreux tests présentés dans la revue littérature de 

Van Dijk, Teräsvirta et Franses (2002). Ainsi, les grandeurs LM.1, LM.2, LM.3, LM.3e et 
LM.4 calculées par 
 
RSTAR correspondent dans l’ordre aux statistiques LM1 , LM2 , LM3 , LM 3

e (version 

économique de LM3) et LM4 . De même, d’autres statistiques (telles que LM.S2, LM.S3, 
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LM.S4, LM.H1, etc.) sont disponibles pour permettre de tester des hypothèses diverses 
(telles que la présence d’autocorrélation des résidus et l’invariance des paramètres) 
contre le modèle STAR. 
 

 

Tableau 3. Résultats d’estimation des modèles AR 

 Barbados  Trinidad and Tobago 

Variables Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic 

C 0.016278  0.152671 -0.048691 -0.7229 

AR(1) -0.225629  -2.687759*   

AR(2) 0.094518  1.202867 0.175040 2.180046** 

AR(3) 0.209730  2.859198**   

AR(4)    -0.143233 -1.79338* 

Adjusted R-      

squared 0.097504   0.030840  

Durbin-      

Watson stat 2.004771   1.872716  
Note : Significant codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

 

 

Nous obtenons ces statistiques LM pour chaque valeur du paramètre de délai d sur 
l’intervalle 1  d  5 . Les résultats sont reproduits dans les tableaux 3 à 5 qui 
comportent uniquement les p-value, les probabilités de rejeter à tort l’hypothèse 
nulle de linéarité. Sur la base de l’examen minutieux des valeurs calculées pour les 
statistiques LMi (d) , en particulier celles des statistiques LM3 et LM4, nous déduisons : 
 
pour la Barbade la représentation LSTAR est préférée, avec la variable de transition 
correspondant au retard d  2 ( U _ BDOSt 2 ) ; 
 
pour   Trinidad-et-Tobago la représentation qui s’avère la plus pertinente est le 
modèle 
ESTAR avec également le retard d  2 pour lequel la linéarité est la plus fortement 
rejetée et la variable de transition U _ TTt 2 ; 
 
les conclusions des tests LM.1-LM.4 sont corroborées par les résultats des statistiques 
de Escribano et Jorda (1999) : pour la Barbade l’hypothèse H 0 L présente de plus 
petites p-valeurs comparativement à H 0 E et inversement l’hypothèse H 0 E met en 
exergue des valeurs 
plus petites pour Trinidad et Tobago ; 
 
ces choix de spécification sont en cohérence par rapport aux faits stylisés révélés par 
l’examen des séries temporelles présenté dans le paragraphe I, à savoir la dynamique 
asymétrique pour la Barbade qui est conforme au choix de la fonction de transition 
logistique et une non linéarité en moyenne symétrique pour Trinidad-et-Tobago 
pouvant être cerné par une fonction de transition exponentielle.  
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Table 4. Résultats des tests LM-STR de linéarité pour la Barbade  
Tests standards 

Variable de LM.1 LM.3 LM.3e LM.4 
transition      

d 1  0.016068 0.055052 0.030404 0.119204 
      

d  2  0.359984 0.046613 0.305071 0.096848 
      

d  3  0.056985 0.076594 0.046375 0.060014 
      

d  4  0.015960 0.162872 0.049053 0.132826 
      

d  5  0.726523 0.782919 0.752094 0.721534 
      

 

 

Table 5. Résultats des tests LM-STR pour le choix du modèle STAR pour la Barbade  
Tests de Escribano et Jordà  

Variable de LM.HL LM.HE 
transition    

d 1  0.061916 0.887528 
    

d  2  0.096524 0.312406 
    

d  3  0.334238 0.338654 
    

d  4  0.400247 0.627077 
    

d  5  0.996924 0.398938 
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Table 6. Résultats des tests LM-STR de linéarité pour Trinidad-et-Tobago  
Tests standards 

Variable de LM.1 LM.3 LM.3e LM.4 
transition      

d 1  LM.1 LM.3 LM.3e LM.4 
      

d  2  0.016889 0.008546 0.025622 0.027202 
      

d  3  0.006235 0.000831 0.015167 0.001927 
      

d  4  0.810558 0.050111 0.805831 0.022983 
      

d  5  0.007789 0.000976 0.002149 0.004353 
       
 
 

Table 7. Résultats des tests LM-STR pour le choix du modèle STAR pour Trinidad-et-Tobago  
Tests de Escribano et Jordà  

Variable de LM.HL LM.HE 
transition    

d 1  LM.HL LM.HE 
    

d  2  0.035386 0.174621 
    

d  3  0.004349 0.022533 
    

d  4  0.030591 0.028976 
    

d  5  0.019790 0.181477 
    

 

 

• Estimation des modèles STAR 
 

L’estimation du modèle STAR le plus correct possible pour représenter les 
comportements non linéaires soulignés précédemment nous a conduit à discriminer 
entre plusieurs ajustements économétriques. En nous basant plus particulièrement 
sur les valeurs des critères d’information AIC et HQ mais surtout sur la significativité 
des valeurs obtenues pour les deux paramètres  et λ, nous avons retenu les modèles 
dont les résultats d’estimation sont 
 
résumés dans les tableaux 9 et 10 respectivement pour la Barbade et Trinidad et 
Tobago. 
 
En première lecture, on observe pour les deux modèles des résultats globalement 
satisfaisants, avec, en particulier : 
des coefficients autorégressifs statistiquement significatifs dans leur grande majorité ; 
l’amélioration apportée par les modèles STAR comparativement aux modèles AR 
considérés précédemment ; les deux modèles retenus affichent de plus faibles 
valeurs pour les critères d’information AIC et HQ ; les paramètres du couple    et λ 
directement associés à la non linéarité sont largement différents  de  zéro,  
confirmant  le  caractère  non  linéaire  de  la  dynamique  des  variables U _ BDOSt  
et  U _ TTt ; 
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le paramètre de seuil λ qui prend les valeurs estimées de -0,1216 et -0.0162 
respectivement pour la Barbade et Trinidad-et-Tobago correspondent à des valeurs 
réalistes des séries (elles sont en effet comprises entre le minimum et le maximum de 
U _ BDOSt  et U_TTt) ; les valeurs calculées de    sont élevées, suggérant que 
les basculements d’un régime à l’autre sont rapides et brusques ; en comparaison 
avec les résultats empiriques de la littérature, ces valeurs de  (66.95 pour la 
Barbade et 36.91 pour Trinidad-et-Tobago) présentent des ordres de grandeurs 
plus élevés (dans leur étude du chômage de l’Espagne, Franchi et Ordonez (2009, 
page 9) ont analysé leurs résultats en notant que « Skalin and Teräsvirta (2002) 
compute LSTAR models for the unemployment rates in Austria, Denmark, Finland, 
Germany, Italy, Norway and Sweden. The estimate γ for these countries are, 
respectively, 2.23, 13.37, 2.87, 4.29, 11.56, 93.98 and 1.95. »), mais il convient de souligner 

que les spécifications LSTAR2 utilisées ne sont pas toujours les mêmes ainsi que les 
expressions des variables expliquées comme nous l’avons mentionné 
précédemment). 
 
Dans le cas de la Barbade, l’examen détaillé des statistiques de validation des 
paramètres estimés (tableaux 8 et 10) permet de conclure à l’adéquation du modèle 
LSTAR estimé. Sur la base des concepts méthodologiques établis par plusieurs 
auteurs et bien résumés par van Dijk, Terasvirta et Frances (2002), nous avons 
également procédé à une évaluation approfondie des résultats d’estimation du 
modèle au moyen de divers tests de tests de mauvaise spécification des modèles 
STAR. Il s’agit principalement des tests suivants : le test de non autocorrélation 
résiduelle, le test de non linéarité restante et le test de constance des paramètres. Les 
résultats reproduits dans l’annexe 3-A sont satisfaisants dans la mesure où ils 
permettent de conclure à l’absence d’autocorrélation résiduelle et de linéarité 
restante et aussi à la constance des paramètres. 
 
S’agissant des résultats empiriques obtenus pour Trinidad-et-Tobago, ils confirment 
que la spécification ESTAR est appropriée pour reproduire les changements de 
régime caractérisant les variations du taux de chômage trinidadien. Pour corroborer 
cette spécification, il convient de préciser ici que nous avons effectué de nombreuses 
tentatives visant à estimer un modèle STAR logistique. Pour toutes les spécifications 
testées, les estimateurs calculés sont apparus statistiquement non significatifs. Les 
résultats de l’annexe 3-B sur les tests de mauvaise spécification autorisent aussi à 
conclure que le modèle est bien spécifié et présente globalement des résidus aux 
bonnes propriétés statistiques. La valeur du seuil proche de zéro invite à interpréter la 
dynamique de la série U _ TTt comme celle d’une variable admettant un régime de 
croissance positive et un régime de croissance négative. 
 
La fonction de transition estimée pour la Barbade est décrite par les deux courbes des 
figures 3. La première est tracée en fonction du temps et la seconde en fonction de la 
variable de transition. On observe que les variations du taux de chômage s’ajustent 
rapidement entre le régime bas (pour lequel FL (st , , )  0 ) et le régime haut ( FL (st , 
, )  1 ). La figure 3-A montre clairement que la série U _ BDOSt est le plus souvent 
dans le régime haut, avec 53,24% des observations de U _ BDOSt vérifiant U _ 
BDOSt 0.1216. 
 
Les figures 4 reproduisant la fonction de transition de Trinidad-et-Tobago s’illustrent 
évidemment par des profils différents, mais indiquant surtout que les variations du 
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taux de chômage trinidadien sont beaucoup plus souvent situées sur un régime bas 
que ne le sont celles de la Barbade et également qu’elles changent de régime plus 
souvent. Le graphique 4-B fait ressortir la constatation attendue d’une fonction de 
transition exponentielle : la majorité des observations est répartie de manière 
symétrique autour de la valeur d’équilibre -0.0162. On comptabilise en effet 51,55% des 
observations de U _ TTt vérifiant U _ TTt 0.0162 et 48,45% des observations dans 
le cas contraire. Notons aussi que comme pour la Barbade, cette fonction de 
transition atteint l’unité, traduisant une transition entre les régimes relativement 
brusque. Dans leur équation expliquant yt, Skalin and Teräsvirta (2002) emploient 

une spécification qui inclut également le terme retardé yt 1 comme variable 
explicative dans les composantes linéaire et non linéaire du modèle LSTAR. 
 

Tableau 8. Modèle LSTAR pour la Barbade (variable dépendante: U _ BDOSt )  
  Coefficient S.D. t-value p-value  

   Linear part    

constant  0.041859 0.026449 1.583 0.113507  

AR_1(1)  0.072184 0.077493 0.931 0.351596  

AR_1(2)  0.186576 0.111948 1.667 0.095589 . 

AR_1(3)  0.265770 0.090055 2.951 0.003166 ** 

  Non linear part (transition variable : U _ BDOSt 2 )   

Gamma  66.956334 91.566360 0.731 0.464637  

Treshold  -0.121676 0.002794 -43.546 < 2e-16 *** 

constant  -0.048961 0.027893 -1.755 0.079211 . 

AR_2(1)  -0.418137 0.120176 -3.479 0.000503 *** 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

Table 9. Modèle ESTAR pour Trinidad-et-Tobago (variable dépendante: U _ TTt )  
       

  Coefficient S.D. t-value p-value  

   Linear part    

constant  -0.001421 0.008079 -0.176 0.860434  

AR_1(1)  0.363297 0.136784 2.656 0.007908 ** 

AR_1(2)  0.498707 0.234787 2.124 0.033663 * 

AR_1(3)  -0.358307 0.163672 -2.189 0.028584 * 

AR_1(4)  -0.443545 0.163532 -0.081 0.006682 ** 

       

  Non linear part (transition variable : U _ TTt 2 )   

Gamma  36.912784 19.325991 1.910 0.056132.  

Treshold  -0.016269 0.006664 -2.441 0.014639 * 

constant  -0.001433 0.017752 -0.081 0.935653  

AR_2(1)  -0.841824 0.285963 -2.944 0.003242 ** 

AR_2(2)  -0.518668 0.283175 -1.832 0.067008 . 

AR_2(3)  0.995471 0.264563 3.763 0.000168 *** 

AR_2(4)  0.762111 0.325129 2.344 0.019077 * 

       

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1    
 
 

Tableau 10. Ecriture des modèles estimés  
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Modèle LSTAR de la Barbade 
 

U _ BDOSt   0,0418(0,1135)  0,0722U _ BDOSt 1 (0,3516)  0,1865U _ BOSt 2 (0,0956) 
 

 0,2658U _ BOSt 3 (0,0031)  [0,0489(0,0792)  0,4181U _ BDOSt 1 (0,0792)]

 1  exp 66,9563(0,4646)(U _ BDOSt 1  0,1216(0.0000)1
 

R2 ajusté : 0,20 R2  ajusté : 0,16 AIC=- 296.28 HQ= -286.81 

Inverted Roots of the AR Polynomials:   

 Linear State   Nonlinear State 

-------------------------   ------------------------- 

 Real Imaginary Moduli Real Imaginary Moduli 

[1,] 0.7671 -3.433e-16  0.7671 [1,] -0.4181 0   0.4181 

[2,] -0.3474 4.751e-01  0.5886   

[3,] -0.3474 -4.751e-01  0.5886   

Modèle ESTAR de Trinidad et Tobago    

U _ TTt 0,0014(0,8604)  0,3632U _ TTt 1 (0,0079)  0,4987U _ TTt 2 (0,0336) 

 0,3583U _ TTt 3 (0,0286)  0,4435U _ TTt 4 (0,0067) 

 [0,0014(0,9356)  0,8418U _ TTt 1 (0,0032)  0,5187U _ TTt 2 (0,0670)

 0,9954U _ TTt 3 (0.0002)  0,7621U _ TTt 4 (0,0191)]

 1  exp 36,9127(0,0561)(U _ TTt 2   0,0162(0,0146)2 
 

R2  ajusté : 0,22 R2  ajusté : 0,16 AIC=-426.81 HQ=-411.91 

Inverted Roots of the AR Polynomials:     

Linear State  Nonlinear State  
------------------------- -------------------------  

Real Imaginary Moduli  Real Imaginary Moduli 

[1,] 0.7863 0.5511 0.9602 [1,] 0.8934 -3.143e-23 0.8934 

[2,] -0.6047 0.3399 0.6936 [2,] -0.6190 6.979e-20 0.6190 

[3,] -0.6047 -0.3399 0.6936 [3,] -0.5581 -1.033e+00  1.1739 

[4,] 0.7863 -0.5511 0.9602 [4,] -0.5581 1.033e+00 1.1739 
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Figure 3. Graphs pour la Barbade  
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Figure 4. Graphs pour la Barbade (suite)  
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Figure 4. Graphs pour Trinidad et Tobago  
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Figure 4. Graphs pour Trinidad et Tobago (suite)  
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● Les fonctions de réponses aux impulses non linéaires 
 

Les concepts présentés et discutés dans les paragraphes qui précèdent fournissent 
quelques éclairages sur les comportements dynamiques des déviations des taux de 
chômage barbadien et trinidadien. Afin d’appréhender plus complètement les 
propriétés dynamiques de ces séries et des modèles STAR associés, il est utile 
d’étudier les fonctions de réponses aux chocs qui permettent d’estimer les impacts et 
comportements futurs d’une variable suite à un choc. 
 
Soulignant que les analyses des chocs en termes d’effet permanent ou transitoire 
perdent leur signification dans le contexte non linéaire, plusieurs auteurs ont 
étendue la notion de fonction de réponse impulsionnelle généralisée (FRIG en 
français et GIRF en anglais « Generalized Impulse Response Function ») de Pesaran et 
Shin (1999) au cas des modèles STAR (voir Skalin et Teräsvirta (2002) et Van Dijk et al. 
(2007) pour une présentation). 
 
Ici comme dans la plupart des applications effectuées dans la littérature, les FRIG 
sont simulées en considérant l’ensemble des observations de la série temporelle 
comme "historique" et les chocs à partir de tous les résidus du modèle STAR. Lorsque 
la FIRG converge à un point dans le temps, la stabilité du modèle est acceptée. 
 
Les FIRG estimées pour nos séries U _ BDOSt  et U _ TTt  sont reproduites dans 
l’annexe. 
 
Le profil des graphiques 4-A de la FIRG appelle à valider la stabilité du modèle LSTAR 
de la Barbade. Cette stabilité est aussi vérifiée pour le modèle ESTAR de Trinidad et 
Tobago, même si elle est beaucoup plus lente pour ce dernier (voir graphiques 4-B). 
Plus précisément, en valeurs absolues, les niveaux atteints par les FIRG conduisent au 
constat que les déviations du taux de chômage ont tendance à s’ajuster plus 
rapidement pour la Barbade que pour Trinidad et Tobago. On constate aussi que 
l’impact d’un choc positif se caractérise par des réponses positives pour les premiers 
trimestres de U _ BDOSt , signifiant que le chômage augmente après le choc. 
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Conclusion 
 

Depuis maintenant plusieurs décennies, le chômage s’est imposé dans la sphère des 
préoccupations des décideurs politiques comme le point noir dominant des 
économies dans de nombreux pays du Bassin Caraïbe. 
Plus que pour les pays industrialisés, l’identification et la mise en œuvre des 
dispositifs en faveur de l’emploi est une priorité dans ces pays tant il est vrai que les 
performances de leur marché du travail sont très mauvaises, avec des valeurs du taux 
de chômage qui peuvent aller jusqu’à représenter le double des niveaux considérés 
comme catastrophiques dans les pays européens et autres de l’OCDE. 
Face à cette situation, il est surprenant de noter le nombre trop faible d’études 
approfondies sur les caractéristiques et la modélisation du chômage caribéen. 
Afin de contribuer à la documentation sur cette thématique, l’objectif de cet article 
était de proposer une analyse économétrique du phénomène de l’hystérèse du 
chômage à travers la modélisation de séries longues et de données en hautes 
fréquences qui constituent le matériau de base pour entrevoir une analyse empirique 
correcte. Sur cette base nous avons retenu les séries trimestrielles du taux de 
chômage de la Barbade et de Trinidad et Tobago qui sont les seuls indicateurs 
disponibles sur une longue période. 
Nous avons d’abord vérifié que les tests de racines unitaires sont cohérents avec 
l’existence d’une racine unitaire dans ces séries et confirmé l’hypothèse d’hystérèse 
mise en évidence dans des études antérieures, avec des chocs sur le niveau des taux 
de chômage qui ont un effet durable dans leurs évolutions. 
Dans un second temps, nous avons montré que les processus non linéaires de type 
STAR sont plus appropriés que les modèles AR linéaires pour reproduire l’asymétrie 
et la persistance caractérisant les données du chômage dans le bassin Caraïbe. Plus 
précisément, nous avons mis en évidence le rejet de l’hypothèse de linéarité en 
faveur des alternatives non-linéaires STAR et la supériorité de ces dernières par 
rapport aux modèles linéaires. 
Nous avons ensuite procédé à la modélisation des séries différenciées des taux de 
chômage et mis en évidence l’existence de deux équilibres dans la dynamique de 
leurs trajectoires et la transition relativement rapide d’un régime à l’autre. 
Pour la Barbade, nous avons ainsi effectué l’ajustement empirique d’un model LSTAR 
qui permet un ajustement asymétrique des déviations du taux de chômage par 
rapport à son niveau d’équilibre. Dans le cas de Trinidad et Tobago, nous avons 
retenu une spécification ESTAR qui reproduit une dynamique de la série différenciée 
du taux de chômage autour d’un régime de croissance positive et d’un régime de 
croissance négative. 
Au plan de leur utilité pour la politique économique, il est incontestable que les 
résultats de cet article apportent des informations de grands intérêts pour guider 
l’action des décideurs dans la lutte contre le chômage. En effet, les constats établis 
sur les caractéristiques et les comportements asymétriques des séries temporelles 
du taux de chômage peuvent servir pour la mise en place de mesures de lutte en 
faveur de l’emploi. Dans bon nombre de pays leaders, ces informations sont en effet 
utilisées lors de l’élaboration des plans d’actions des politiques structurelles et 
conjoncturelle visant le maintien et la croissance de l’emploi, en particulier : au 
moment où il faut apprécier l’intensité des mesures de relance économique, lorsqu’il 
s’agit d’amplifier les processus de création d’emplois durant les phases de croissance 
de l’économie ou encore, inversement, lorsqu’il importe de limiter les destructions 
d’emplois au cours des périodes de récession économique.  
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Annexe 
 
 

 

Tableau 1. Taux de chômage annuel de certains pays du bassin Caraïbe 
 

PAYS Jamaica 
Dominican 
Republic   

   

1970   

1971   

1972 23.2  

1973 21.9  

1974 20.5  

1975 20.4  

1976 22.4  

1977 24.2  

1978 24.3  

1979 27.5  

1980 27.3  

1981 26.0  

1982 27.6  

1983 26.4  

1984 25.6  

1985 25.0  

1986 23.7  

1987 21.0  

1988 18.9  

1989 16.8  

1990 15.7  

1991 15.7 19.6 

1992 15.4 20.3 

1993 16.3 19.9 

1994 15.4 16.0 

1995 16.2 15.8 

1996 16.0 16.7 

1997 16.5 16.0 

1998 15.5 14.4 

1999 15.7 13.8 

2000 15.5 13.9 

2001 15.0 15.6 

2002 14.2 16.1 

2003 11.4 17.0 

2004 11.7 18.4 

2005 11.2 17.9 

2006 10.3 16.2 

2007 9.8  
   

Source : See Ball L and Hofstetter (2009)  
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Tableau 2. Taux de chômage standardisés dans les pays de l'OCDE, en moyenne annuelle 
 

PAYS 
Etats- 

Japon Allemagne RU Italie France Autriche Belgique Danemark Finlande 
Unis           

           

1970 4,9 1,1 0,6 2,2 5,5 2,2 1,4 1,9 0,7 1,9 

1971 5,9 1,2 0,7 2,8 5,5 2,4 1,3 1,9 1,1 2,3 

1972 5,6 1,4 0,9 3,1 6,4 2,5 1,2 2,4 1,0 2,5 

1973 4,9 1,3 1,0 2,2 6,4 2,4 1,1 2,5 0,9 2,3 

1974 5,6 1,4 2,2 2,1 5,4 2,5 1,3 2,5 3,6 1,7 

1975 8,5 1,9 4,0 3,3 5,9 3,6 1,8 4,6 4,9 2,3 

1976 7,7 2,0 4,0 4,9 6,8 4,0 1,8 6,0 6,4 3,9 

1977 7,1 2,0 3,9 5,2 7,2 4,5 1,6 6,8 7,4 5,9 

1978 6,1 2,2 3,7 5,2 7,3 4,7 2,1 7,4 8,4 7,3 

1979 5,8 2,1 3,2 4,7 7,8 5,3 2,1 7,7 6,0 6,0 

1980 7,1 2,0 3,2 5,7 7,7 5,6 1,9 8,1 6,9 4,7 

1981 7,6 2,2 4,6 9,1 8,0 6,6 2,5 10,4 10,4 4,9 

1982 9,7 2,4 6,5 10,5 8,7 7,2 3,5 12,2 11,1 5,4 

1983 9,6 2,6 8,0 11,4 9,5 7,5 4,1 13,5 11,6 5,5 

1984 7,5 2,7 7,2 11,9 10,1 8,7 3,8 13,5 8,6 5,2 

1985 7,2 2,6 7,3 11,3 10,4 9,3 3,6 12,6 7,3 5,0 

1986 7,0 2,8 6,6 10,8 11,2 9,3 3,1 11,9 5,5 5,4 

1987 6,2 2,8 6,3 10,8 12,1 9,5 3,8 11,6 5,5 5,1 

1988 5,5 2,5 6,3 8,8 12,1 9,1 3,6 10,5 6,5 4,6 

1989 5,3 2,3 5,6 7,2 12,1 8,4 3,1 9,5 8,2 3,1 

1990 5,6 2,1 4,8 6,9 11,5 8,1 3,2 8,9 8,4 3,2 

1991 6,8 2,1 5,6 8,4 11,0 8,3 3,5 9,5 9,2 6,7 

1992 7,5 2,2 6,7 9,7 10,6 9,3 3,6 10,5 9,1 11,7 

1993 6,9 2,5 8,0 10,3 10,2 10,4 4,3 12,1 10,8 16,4 

1994 6,1 2,9 8,5 9,6 11,2 11,0 3,6 13,1 8,1 16,6 

1995 5,6 3,2 8,2 8,6 11,7 10,4 3,7 13,0 7,1 15,4 

1996 5,4 3,4 9,0 8,1 11,7 10,9 4,2 12,7 7,0 14,6 

1997 4,9 3,4 9,9 7,1 11,8 11,0 4,3 12,6 6,2 12,7 

1998 4,5 4,1 9,3 6,1 11,9 10,5 4,3 11,7 5,5 11,4 

1999 4,2 4,7 8,5 6,0 11,5 10,1 3,8 8,6 5,6 10,2 

2000 4,0 4,7 7,8 5,5 10,7 8,7 3,6 6,6 4,6 9,8 

2001 4,7 5,0 7,9 4,8 9,6 7,9 3,7 6,2 4,8 9,1 

2002 5,8 5,4 8,6 5,1 9,1 8,0 4,0 6,9 4,8 9,1 

2003 6,0 5,3 9,3 4,9 8,8 8,6 4,3 7,7 5,6 9,1 

2004 5,5 4,7 10,3 4,7 8,1 9,0 5,0 7,4 5,7 8,8 

2005 5,1 4,4 11,2 4,6 7,8 9,0 5,2 8,4 5,0 8,4 

2006 4,6 4,1 10,4 5,4 6,9 8,9 4,8 8,2 4,1 7,7 

2007 4,6 3,9 8,7 5,3 6,2 8,1 4,4 7,5 4,0 6,9 
           

Source: OCDE  
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Tableau 2. Taux de chômage standardisés dans les pays de l'OCDE, en moyenne annuelle 
 

PAYS Grèce Hongrie Islande Irlande Luxembourg Mexique 
Pays- 

Norvège Pologne Portugal 
Bas           

           

1970 4,2 - 1,3 5,9 - - 1,0 0,8 - 2,6 

1971 3,1 - 0,7 6,9 - - 1,3 0,8 - 2,6 

1972 2,1 - 0,5 6,2 - - 2,3 1,7 - 2,6 

1973 2,0 - 0,4 5,7 - - 2,3 1,6 - 2,7 

1974 2,1 - 0,4 5,4 0,1 - 2,8 1,5 - 1,8 

1975 2,3 - 0,5 9,3 0,2 - 5,3 2,3 - 4,6 

1976 1,9 - 0,5 9,1 0,3 - 5,6 1,8 - 6,4 

1977 1,7 - 0,3 8,8 0,5 - 5,5 1,5 - 7,5 

1978 1,8 - 0,3 8,3 0,8 - 5,4 1,8 - 8,1 

1979 1,9 - 0,4 6,8 0,7 - 5,5 2,0 - 8,2 

1980 2,8 - 0,3 7,4 0,7 - 6,2 1,7 - 7,8 

1981 4,0 - 0,4 10,5 1,0 - 8,6 2,1 - 7,6 

1982 5,8 - 0,7 11,6 1,3 - 11,6 2,7 - 7,5 

1983 7,9 - 1,0 14,0 1,6 - 12,0 3,5 - 7,9 

1984 8,1 - 1,3 15,6 1,7 - 12,2 3,2 - 8,5 

1985 7,8 - 0,9 16,7 1,6 - 11,1 2,6 - 8,7 

1986 7,4 - 0,7 17,1 1,4 - 10,5 2,0 - 8,6 

1987 7,4 - 0,4 17,0 1,6 - 9,7 2,1 - 7,1 

1988 7,7 - 0,6 16,4 1,4 - 9,3 3,2 - 5,8 

1989 7,5 - 1,7 15,2 1,3 - 8,4 5,0 - 5,1 

1990 7,0 - 1,8 13,0 1,1 2,7 7,6 5,3 6,5 4,6 

1991 7,7 - 2,5 14,8 1,2 3,0 7,1 5,6 12,3 4,3 

1992 8,7 9,9 4,3 15,2 1,3 3,1 6,8 6,0 13,3 4,1 

1993 9,7 12,1 5,3 15,8 1,7 3,2 6,2 6,1 14,0 5,5 

1994 9,6 11,0 5,3 14,8 2,1 3,5 6,9 5,5 14,4 6,8 

1995 10,0 10,4 4,9 12,2 2,3 6,9 7,1 5,0 13,3 7,2 

1996 10,3 10,1 3,7 11,9 2,5 5,2 6,5 4,9 12,4 7,2 

1997 10,2 8,9 3,9 10,4 2,7 4,1 5,5 4,1 11,2 6,7 

1998 10,8 7,9 2,7 7,8 2,3 3,6 4,3 3,2 10,5 5,0 

1999 11,9 7,1 2,0 5,8 2,1 2,5 3,5 3,2 13,9 4,4 

2000 11,2 6,5 2,3 4,3 1,9 2,6 2,7 3,5 16,1 4,0 

2001 10,4 5,8 2,3 3,7 1,7 2,5 2,1 3,6 18,2 4,1 

2002 9,9 5,9 3,3 4,2 2,0 2,9 2,6 3,9 19,9 5,1 

2003 9,3 5,9 3,4 4,4 2,5 3,0 3,6 4,5 19,6 6,4 

2004 10,2 6,2 3,1 4,4 2,8 3,7 4,6 4,5 19,0 6,7 

2005 9,6 7,3 2,6 4,3 3,1 3,5 4,7 4,6 17,7 7,7 

2006 8,8 7,5 2,9 4,4 3,1 3,2 3,9 3,5 13,8 7,7 

2007 8,1 7,4 2,3 4,6 3,0 3,4 3,2 2,5 9,6 8,0 
           

Source: OCDE  
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Tableau 1. Taux de chômage standardisés dans les pays de l'OCDE, en moyenne annuelle 
 

PAYS République Espagne Suède Suisse Turquie Australie Canada Corée du Nouvelle- OCDE 
 Slovaque       Sud Zélande Total 

1970 - 1,5 1,5 - 6,3 1,4 5,7 4,4 0,1 - 

1971 - 2,0 2,5 - 6,6 1,7 6,2 4,4 0,2 - 

1972 - 3,0 2,7 - 6,2 2,5 6,2 4,5 0,5 - 

1973 - 2,7 2,5 - 6,6 1,8 5,6 3,9 0,2 - 

1974 - 3,2 2,0 - 7,2 2,4 5,3 4,0 0,1 - 

1975 - 4,7 1,6 0,3 7,4 4,5 6,9 4,1 0,2 - 

1976 - 4,6 1,7 0,7 8,8 4,7 7,1 3,9 0,3 - 

1977 - 5,2 2,0 0,4 9,8 5,6 8,0 3,8 0,3 - 

1978 - 7,0 2,5 0,3 9,9 6,2 8,4 3,2 1,7 - 

1979 - 8,7 2,3 0,3 8,7 6,3 7,5 3,8 1,9 - 

1980 - 11,5 2,2 0,2 8,1 6,1 7,5 5,2 2,2 - 

1981 - 14,2 2,8 0,2 7,1 5,8 7,6 4,5 3,6 - 

1982 - 16,0 3,5 0,4 7,0 7,2 11,0 4,4 3,6 - 

1983 - 17,5 3,9 0,9 7,7 10,0 12,0 4,1 5,7 - 

1984 - 20,2 3,5 1,1 7,6 9,0 11,3 3,8 5,7 - 

1985 - 21,6 3,1 0,9 7,1 8,3 10,6 4,0 4,2 - 

1986 - 21,1 2,9 0,8 7,9 8,1 9,7 3,8 4,1 - 

1987 - 20,3 2,3 0,7 8,3 8,1 8,8 3,1 4,1 - 

1988 - 19,3 1,9 0,6 8,4 7,2 7,8 2,5 5,6 - 

1989 - 17,3 1,6 0,5 8,6 6,2 7,5 2,6 7,1 - 

1990 - 16,3 1,8 0,5 8,0 6,9 8,1 2,4 7,8 - 

1991 - 16,4 3,3 1,8 8,2 9,6 10,3 2,4 10,3 - 

1992 - 18,5 5,8 2,8 8,5 10,8 11,2 2,5 10,4 - 

1993 - 22,8 9,5 3,8 8,9 10,9 11,4 2,9 9,5 - 

1994 13,6 24,2 9,8 3,7 8,6 9,7 10,4 2,5 8,1 7,6 

1995 13,1 23,0 9,2 3,4 7,6 8,5 9,5 2,1 6,3 7,4 

1996 11,3 22,1 10,0 3,7 6,6 8,5 9,6 2,0 6,1 7,3 

1997 11,9 20,7 10,2 4,1 6,8 8,5 9,1 2,6 6,6 7,0 

1998 12,6 18,7 8,5 3,4 6,9 7,7 8,3 7,0 7,4 6,8 

1999 16,4 15,7 7,2 2,9 7,7 6,9 7,6 6,3 6,8 6,6 

2000 18,8 13,9 5,9 2,6 6,5 6,3 6,8 4,4 6,0 6,1 

2001 19,3 10,6 5,1 2,5 8,4 6,8 7,2 4,0 5,3 6,2 

2002 18,6 11,5 5,2 3,0 10,3 6,4 7,7 3,3 5,2 6,8 

2003 17,5 11,5 5,8 4,0 10,5 6,1 7,6 3,6 4,6 6,9 

2004 18,1 11,0 6,6 4,2 10,3 5,5 7,2 3,7 3,9 6,8 

2005 16,2 9,2 7,8 4,3 10,3 5,1 6,8 3,7 3,7 6,6 

2006 13,3 8,5 7,1 3,9 9,9 4,9 6,3 3,5 3,8 6,1 

2007 11,0 8,3 6,2 3,5 9,9 4,4 6,0 3,2 3,6 5,6 
           

Source: OCDE  
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Graphique A-1. Nuages de points entre lU_Bdos(t) et lU_Bdos(t-j) ; j=1,…,6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique A-1. Nuages de points entre dlU_Bdos(t) et dlU_Bdos(t-j) ; j=1,…,6  
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Graphique A-2. Nuages de points entre lU_TT(t) et lU_TT(t-j) ; j=1,…,6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique A-2. Nuages de points entre dlU_TT(t) et dlU_TT(t-j) ; j=1,…,6  
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Annexe 3-A. Résultats des tests de diagnostic pour le modèle LSTAR de la Barbade 
 
• Jarque-Bera Normality Test:  
Test Statistic (JB) = 1.351 with p-value = 0.5089 

alternative hypothesis: resid is not normally distributed 

 
• Durbin-Watson Test for AR(1):  
Test statistic (DW) = 1.950 with p-value = 0.3853 alternative 

hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 

 
•LM Tests for Parameter Constancy (all variables):  
Estimation Method:  Least Squares 

X-Squared p-val(X-Sq.) F p-val(F) 

LM.C1 2.395451 0.9664280 0.2689411 0.9747960  
LM.C2 12.332218 0.7208114 0.6980438 0.7907279 

LM.C3 26.214361 0.3423785 1.0347033 0.4312078 

 
• LM Tests for No Remaining Nonlinearity (all variables):  
Estimation Method: Least Squares 

 X-Squared p-val(X-Sq.) F p-val(F) 

LM.RNL1[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-1)]  9.219430 0.16160837 1.4786315 0.19099130 

LM.RNL1[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-2)] 5.135112 0.52660458 0.7978760 0.57336608 

LM.RNL1[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-3)] 9.596171 0.14272082 1.5436411 0.16958090  
LM.RNL2[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-1)] 10.918114 0.53594906 0.8437814 0.60551409 

LM.RNL2[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-2)] 20.910877 0.05170085 1.7563648 0.06373758 

LM.RNL2[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-3)] 18.315814 0.10643240 1.5044746 0.13217839 

LM.RNL3[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-1)] 25.757184 0.10544085 1.4278029 0.13273047 

LM.RNL3[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-2)] 22.952074 0.19243856 1.2407363 0.24245765 

LM.RNL3[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-3)] 27.330068 0.07300939 1.5369208 0.09067928 

 
• LM Tests for Constancy of Variance:  
Estimation Method: Least Squares 

X-Squared p-val(X-Sq.) F p-val(F) 

LM.C1 1.031119 0.3098961 1.0237166 0.3134625 

LM.C2 1.106786 0.5749955 0.5456262 0.5807703 

LM.C3 3.748724 0.2899070 1.2472004 0.2953177 

 
• LM Tests for Nonlinearity in Variance:  
Estimation Method:  Least Squares  

X-Squared p-val(X-Sq.) F p-val(F) 
LM.RNL1[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-1)] 0.07380337 0.78587749 0.07275751 0.78777830 

LM.RNL1[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-2)] 3.74558601 0.05294716 3.79502286 0.05349552 
LM.RNL1[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-3)] 0.04534801 0.83136539 0.04469603 0.83288514 

LM.RNL2[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-1)] 0.42965590 0.80668022 0.21075492 0.81024253 
LM.RNL2[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-2)] 3.89453900 0.14266308 1.96045524 0.14484178 

LM.RNL2[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-3)] 7.66214999 0.02168629 3.97024708 0.02114726 
LM.RNL3[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-1)] 2.60975388 0.45578213 0.86085133 0.46325875 

LM.RNL3[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-2)] 4.72823977 0.19281316 1.58482334 0.19608592 

LM.RNL3[dlu_Bdos[, "BDOS"](t-3)] 7.72149355 0.05213230 2.64850072 0.05159705  
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Annexe 3-B. Résultats des tests de diagnostic pour Trinidad et Tobago 
 
• Jarque-Bera Normality Test:  
Test Statistic (JB) = 2.926 with p-value = 0.2316 

alternative hypothesis: resid is not normally distributed 

 
• Durbin-Watson Test for AR(1):  
Test statistic (DW) = 1.887 with p-value = 0.2386 alternative 

hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 

 
• LM Tests for Parameter Constancy (all variables): 
Estimation Method: Least Squares 

 X-Squared p-val(X-Sq.) F p-val(F) 

LM.C1 35.56114 3.810085e-04 3.245550 4.035812e-04 

LM.C2 66.15037 8.240667e-06 3.670991 1.148305e-06 

LM.C3 78.23966 5.817835e-05 3.007761 5.733700e-06 

 
• LM Tests for No Remaining Nonlinearity (all variables):  
Estimation Method: Least Squares 

X-Squared p-val(X-Sq.) F p-val(F) 

LM.RNL1[dlU_TT(t-1)]  14.94481 0.134086879 1.420258 0.177696086  
LM.RNL1[dlU_TT(t-2)]  12.52212 0.251630640 1.170066 0.316380287 

LM.RNL1[dlU_TT(t-3)]  12.35797 0.261812939 1.153417 0.327865815 

LM.RNL1[dlU_TT(t-4)]  15.17541 0.125796318 1.444517 0.167425981 

LM.RNL2[dlU_TT(t-1)]  27.51878 0.121289112 1.328319 0.173490573 

LM.RNL2[dlU_TT(t-2)]  23.74412 0.253748238 1.113653 0.344199674  
LM.RNL2[dlU_TT(t-3)]  38.71347 0.007235932 2.045535 0.009249065 

LM.RNL2[dlU_TT(t-4)]  28.77290 0.092328263 1.402439 0.133259730 

LM.RNL3[dlU_TT(t-1)]  42.43473 0.065659206 1.419858 0.096604254 

LM.RNL3[dlU_TT(t-2)]  30.16763 0.457092485 0.911775 0.601622244 

LM.RNL3[dlU_TT(t-3)]  55.56846 0.003059280 2.100061 0.002725903  
LM.RNL3[dlU_TT(t-4)]  38.80100 0.130249627 1.258362 0.193908471 

 
• LM Tests for Constancy of Variance: 

Estimation Method: Least Squares 

X-Squared p-val(X-Sq.) F p-val(F)  
LM.C1 1.714144 0.1904485919 1.710989 0.1927937155 

LM.C2 14.604658 0.0006739672 7.897440 0.0005431278  
LM.C3 14.619972 0.0021719668 5.236820 0.0018136679 

 
• LM Tests for Nonlinearity in Variance: 
Estimation Method: Least Squares 

X-Squared p-val(X-Sq.) F p-val(F) 

LM.RNL1[dlU_TT(t-1)] 0.02993759 0.8626319 0.02956185 0.8637124 

LM.RNL1[dlU_TT(t-2)] 0.30259372 0.5822609 0.29931591 0.5850984 

LM.RNL1[dlU_TT(t-3)] 0.04761237 0.8272713 0.04702010 0.8286173 

LM.RNL1[dlU_TT(t-4)] 0.32197597 0.5704226 0.31852760 0.5733096 

LM.RNL2[dlU_TT(t-1)] 1.18688720 0.5524217 0.58653802 0.5574874 

LM.RNL2[dlU_TT(t-2)] 0.43642086 0.8039562 0.21463744 0.8070749 

LM.RNL2[dlU_TT(t-3)] 0.05294726 0.9738737 0.02597652 0.9743622 

LM.RNL2[dlU_TT(t-4)] 1.24595847 0.5363442 0.61596348 0.5414455 

LM.RNL3[dlU_TT(t-1)] 2.25699867 0.5208088 0.74385873 0.5274969 

LM.RNL3[dlU_TT(t-2)] 0.43938712 0.9319911 0.14313142 0.9339377 

LM.RNL3[dlU_TT(t-3)] 0.33340254 0.9536287 0.10853322 0.9550060 

LM.RNL3[dlU_TT(t-4)] 1.40861089 0.7035175 0.46171678 0.7094284  
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Annexe 4-A. Les fonctions de réponses aux impulses généralisées pour la Barbade  
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Annexe 4-B. Les fonctions de réponses aux impulses généralisées pour Trinidad et 

Tobago 
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