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Résumé : Ce papier a pour objectif de vérifier empiriquement l’effet de la libéralisation de 

l’échange des services financiers sur la croissance économique en menant une analyse 

comparative entre les pays de la région MENA (Moyen Orient Nord Afrique) et d’autres pays 

émergents et développés d’autres régions. Dans le plus part de travaux empiriques, les 

échanges des services financiers sont mesurées via le marché de capitaux bien que les 

activités bancaires représentent 80% des services financiers. Ainsi, nous proposons dans cet 

article, de mesurer la libéralisation de l’échange des services financiers par l’intensité de la 

présence commerciale bancaire étrangère ainsi que par les engagements pour la libéralisation 

du secteur des échanges des services bancaires au sein de l’OMC. Nous testons ces deux 

mesures dans un modèle de Panel dynamique en utilisant le GMM en système de Blundel et 

Bond (1998). Sur la base des résultats que nous avons obtenus à l’aide de données sur 20 pays 

émergents et en développement et sur un horizon de 9 ans allant de 1997, date de la signature 

des accords jusqu’à 2005, nous n’avons pas pu établir des résultats clairs sur la contribution 

de la libéralisation des échanges des services bancaires dans la croissance économique. Par 

ailleurs, notre analyse comparative entre les pays MENA et d’autres régions, nous a permis de 

dégager quelques résultats significatifs. En effet, contrairement aux résultats de la région Sud-

est Asiatique confirmant la relation positive entre la libéralisation des services bancaires et la 

croissance économique, nos résultats avec seulement les pays MENA ont plutôt vérifiés une 

relation négative et significative. Ces résultats laissent conclure que la politique de protection 

du secteur bancaire en appliquant des restrictions, a permis à ces pays MENA d’assurer un 

certain niveau de croissance économique.   
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 1. Introduction 

 

A l’échelle internationale, le secteur qui est allé le plus loin dans l’internationalisation 

a été celui des services financiers. En effet, la dérégulation survenue à des degrés divers dans 

tous les pays industrialisés et une partie des pays émergents et en développement, ainsi que la 

révolution des télécommunications ont permis la mise en place d’un vaste marché financier de 

dimension mondiale fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le phénomène 

d’ouverture des frontières à l’échelle multilatérale et régionale bouleverse la stratégie spatiale 

des fournisseurs de services financiers et les oblige à adapter de nouvelles formes 

organisationnelles pour mieux s’insérer dans ce nouveau contexte. 

En effet, les services financiers constituent un secteur important et en expansion dans 

presque toutes les économies, qu’elles soient développées ou en développement. Leur 

croissance est particulièrement forte dans les économies en voie de modernisation rapide. 

En plus, le secteur des services financiers est beaucoup plus important que ne laisse 

supposer sa part directe dans l’économie et constitue en fait l’épine dorsale de l’économie 

moderne. En effet, il est difficile de penser à une activité économique, exception faite de celle 

qui demeure largement à l’extérieur de l’économie marchande dans les pays les plus pauvres, 

qui ne dépendent pas de manière importante (que ce soit directement ou indirectement) des 

services fournis dans le secteur financier. 

Le secteur des services financiers s’est rapidement développé ces dernières années. 

Plusieurs études indiquent que l’emploi dans ce secteur a enregistré une hausse allant de 25% 

à 50% dans plusieurs pays industrialisés depuis 1970 et représentait 3% à  5% de l’emploi 

total en 1997. La valeur ajoutée dans le secteur des services financiers s’est également 

considérablement accrue au cours des 25 dernières années et représente maintenant entre 7% 

et 13% du PIB à Hong Kong (Chine), à Singapour, en Suisse et aux Etats-Unis. Les 

exportations mondiales de services financiers ont représenté 200 milliards de dollars en 2005 

avec une augmentation moyenne annuelle de 14% entre 2000 et 2005. La part du lion revient 

aux pays développés qui détiennent 90% de toutes les exportations en 2005 alors que les 

exportations des pays en développement (qui représente environ 18 milliards de dollars) ont 

crû à un taux annuel moyen de seulement 5% entre 2000 et 2005. Malgré le fait que leur part 

du marché des services financiers représente 21% et compte pour près de 688 milliards de 

dollars sur les 2 200 milliards de dollars de croissance en valeur
1
, la part des exportations des 

pays en développement est considérée comme faible comparativement à leurs croissances 

économiques et aux exportations des secteurs les plus dynamiques.  

Les services financiers étant "immatérialisables", les obstacles ne sont alors plus aux 

frontières, mais ils subsistent aujourd’hui sous forme de barrières non tarifaires qui sont des 

réglementations arbitraires internes aux Etats. Ce secteur étant très délicat, les membres ne 

sont pas parvenus à un accord complet sur les différents services financiers. Quant aux 

négociations sous la nouvelle organisation mondiale du commerce, elles ont aboutit sur un 

accord d’intérim en 1995. En effet, les négociations se sont confrontées à une opposition 

farouche qui a failli mettre en péril son succès. Et pour ce faire, les gouvernements ont utilisé 

plusieurs arguments protectionnistes pour ne pas ouvrir leurs marchés. 

L’accord permanent n’a été atteint qu’en 1997 lors de négociations spécifiques aux 

services financiers qui se sont tenues à Genève. Cent deux membres de l’OMC ont pris des 

engagements sous l’AGCS (Accord général sur le commerce des services) et toutes les 

composantes de l’accord permanent sont entrées en vigueur le 1
er 

mars 1999. Plusieurs études 

empiriques ont essayé ainsi de construire des mesures spécifiques aux engagements pour 

                                                 
1
 Mercer Olivier Wyman, "State of the Financial Services Industry, 2007", Source: Datastream, financial services 

index. 
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l’ouverture du marché dans le secteur des services financiers pris au sein de l’OMC 

(Hoekman, 1995 ; Claessens et Glaessner, 1998 ; Mattoo, 1998 ; McGuire et Schuele, 2000).  

Dès lors, l’objet de cet article est d’étudier l’effet de la libéralisation de l’échange des 

services financiers sur la croissance économique. Nous menons par ailleurs une analyse 

comparative entre les pays de la région MENA (Moyen Orient Nord Afrique) et d’autres pays 

émergents et développés d’autres régions. Le choix des pays MENA est motivé par le fait que 

ces pays ont mené une politique de réformes de leurs marchés financiers durant les deux 

dernières décennies comparativement aux pays développés. Par ailleurs, la plupart des études 

empiriques mesurant l’impact de la libéralisation de l’échange des services financiers sur le 

développement économique et la croissance utilisent une mesure du marché de capitaux et 

non bancaire. Il faut signaler cependant que les activités bancaires représentent 80% des 

services financiers. Nous nous concentrons alors dans notre mesure de la libéralisation des 

échanges des services financiers sur les échanges des services bancaires. Quant aux rares 

études utilisant un indicateur bancaire pour représenter le secteur financier, elles utilisent le 

crédit au secteur privé plutôt que la présence commerciale bancaire. Nous jugeons donc que 

l’indicateur présence commerciale bancaire est le plus pertinent pour quantifier la 

libéralisation de l’échange des services financiers. Nous proposons aussi une nouvelle mesure 

basée sur les engagements pour la libéralisation du secteur des échanges des services bancaire 

au sein de  l’OMC.  

Après avoir présenté les nouvelles mesures de la libéralisation de l’échange des 

services financiers et passé en revue de la littérature empirique ayant trait l’impact de la 

libéralisation des services financiers sur la croissance économique (section 2), nous 

expliquerons le modèle utilisé (section 3), puis les résultats obtenus et leur interprétation 

(section 4). 

 

2. Mesures et revue de la littérature 

 

2.1. Nouvelles mesures de la libéralisation de l’échange des services financiers 

 

Plusieurs études ont essayé d’établir des modèles spécifiques qui expriment les 

engagements pour l’ouverture du marché dans le secteur des services financiers pris au sein 

de l’OMC. En effet, différents économistes ont essayé de quantifier et calculer un index qui 

mesure la  libéralisation de l’échange des services financiers. Le premier d’entre eux est 

Hoekman (1995) qui s’est penché sur les listes d’engagements des pays membres qui sont 

annexées à l’AGCS. Cependant, cette étude et cette liste de classification de l'AGCS ne traite 

pas seulement les services financiers mais tous les services de l’AGCS qui sont au nombre 

155 secteurs indépendants et il existe pour chaque secteur quatre modes de prestation; par 

conséquent, on obtient au total 620 facteurs d'ouverture et facteurs contraignants pour chaque 

pays membre. La méthodologie de Hoekman a inconvénient majeur : toutes les limitations 

reçoivent la même pondération (0,5), les entraves mineures sont traitées de la même manière 

que les grandes entraves. Ceci ne reflète pas avec précision la situation de la libéralisation 

dans un pays Membre. 

Depuis, plusieurs études ont essayé de développer des systèmes de pondération plus 

complexes qui prennent en compte les différents degrés de libéralisation de l’échange des 

services financiers. Ces études ne se basent pas seulement sur les informations fournies par 

les programmes d’engagements de l’AGCS mais utilisent aussi d’autres sources, 

essentiellement nationales, pour renforcer leurs études. L'approche de Claessens et de 

Glaessner (1998) est très différente et mieux élaborée que celle de Hoekman dans le sens où 

elle calcule des indices aussi bien pour des restrictions réellement appliquées que pour des 

engagements pris dans le cadre de l'AGCS. Ils compilent la liste des restrictions réellement 
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appliquées à partir d'un certain nombre de sources et, dans la mesure du possible, contre 

vérifient ces dernières auprès des représentants officiels du pays et en les comparant par 

rapport à d'autres sources
2
. Claessens et Glaessner (1998) calculent des indices mesurant le 

"degré d'ouverture" des services financiers de 8 économies asiatiques
3
. 

Mattoo (1998) élabore également une mesure de fréquence pour évaluer les 

engagements pris par les pays membres de l'AGCS dans le secteur des services financiers. 

Cette approche ressemble à celle de Hoekman (1995) mais présente deux différences 

importantes. Premièrement, Mattoo associe des coefficients pondérateurs différents aux 

différents modes de prestation. Plus particulièrement, il attribue à la présence commerciale un 

coefficient de pondération dominant, variant de 0,75 à 0,85, car les statistiques disponibles 

démontrent qu'il s'agit à l'heure actuelle du principal mode de prestation des services 

financiers
4
. Deuxièmement, bien qu'il utilise le système de notation à trois valeurs de 

Hoekman pour mesurer les engagements des pays à l'égard de la prestation de services 

outrefrontière et de la consommation à l'étranger, Mattoo conçoit un système de notation plus 

perfectionné pour mesurer les engagements pris à l'égard de la présence commerciale. 

Cependant, Mattoo et alii (2001) ont élaboré un meilleur indice qui est très proche du premier 

indice élaboré par Mattoo (1998). Cet indice d’ouverture pour les services financiers est 

classé de 1 à 8 pour les différents pays.  

De même, McGuire et Schuele (2000) établissent des indices de restriction du 

commerce des services bancaires pour l’Australie. Ils compilent une liste de restrictions non 

imposées par la prudence appliquées aux services bancaires à partir d'un certain nombre de 

sources, y compris des listes d'engagements annexées à l'AGCS sur les services financiers, 

des examens de la politique commerciale de l'OMC et des Plans d'action individuelle de 

l'APEC. Ils attribuent des scores à ces restrictions, les regroupent en 10 catégories et assignent 

à chaque catégorie un coefficient de pondération. 

Dans cet article, nous utilisons les mesures de Barth, Marchetti, Nolle et 

Sawangngoenuang (2006) basée sur une enquête de la Banque mondiale élaborée par Barth, 

Caprio et Levine (2006). Leurs études utilisent deux indices : le premier est pour la 

libéralisation actuelle et engagements pour l’AGCS (comme pour Claessens et Glaessner, 

1998), le deuxième comparant le degré de discrimination entre les banques locales et 

étrangères.  

Les indices appliquent seulement des restrictions affectant la fourniture à travers la 

présence commerciale qui est la principale manière de fourniture des services bancaires. Il y 

aussi des informations limitées sur les engagements pour la fourniture transfrontalière des 

services bancaires pour 123 pays membres. Sept catégories de restrictions sont identif 

-         Octroi de licences pour les banques ; 

-         Limitations pour la participation étrangère ; 

-         Forme de l’entrée ; 

-         Limitations sur la valeur totale des actifs des banques étrangères ; 

-         Autres activités des banques : services de courtage ; 

-         Autres activités des banques : services d’assurance ; 

-         Exigence minimale du capital. 

 

Ces catégories couvrent aussi bien les restrictions pour l’accès au marché (octroi de 

licences pour les banques, limitations pour la participation étrangère, forme de l’entrée, 

                                                 
2
 Voir Claessens et Glaessner (1998), page 24. 

3
 Ces pays sont : Hong Kong, Indonésie, Inde, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du sud et Thaïlande.  

4
 Mattoo (1998), page 40. 
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limitations sur la valeur totale des actifs des banques étrangères) que les limitations au 

traitement national (des exigences de capital plus élevées pour les banques étrangères). Le 

degré de restriction pour chaque catégorie est élaboré du plus au moins restrictif. Plus la 

mesure est restrictive, plus le score est élevé. Le score va de 0 (moins restrictif) à 1 (plus 

restrictif). Les auteurs ont aussi assigné une pondération aux différentes catégories de 

restrictions suivant une évaluation de l’impact de la restriction sur l’efficience de l’économie. 

Ces restrictions ont un plus grand impact sur l’efficience de l’économie lorsque la 

pondération est plus élevée 

Le second indicateur utilisé est la présence bancaire étrangère (caractérisé par le ratio 

actifs des banques étrangères/total actif des banques) au sein du secteur financier. Il 

représente le mode 3 de fourniture qui est aussi associé aux investissements directs étrangers 

vu qu’une implantation d’une banque étrangère sur le territoire d’un pays est considérée 

comme une activité à long terme qui utilise une main d’œuvre locale et fournit des services 

financiers pour les consommateurs de ce pays. Cet indicateur est très pertinent vue qu’il y a 

toujours une grande réticence des gouvernements à laisser les banques étrangères s’installer 

sur leur territoire considérant que c’est l’attribut des banques locales et que les tâches 

spécifiques aux banques sont stratégiques surtout concernant l’octroi des crédits. 

Pendant des années, le secteur financier était jugé comme étant passif au sein de 

l’économie réelle. Cependant, au fil du temps cette idée a graduellement changé laissant place 

à une autre selon lequel le secteur financier est spécial voire stratégique. En effet, le système 

financier est le moyen à travers lequel la plupart des transactions de l’économie sont 

conduites. 

 Aujourd’hui, les économistes s’accordent à dire que le secteur des services financiers 

est un des piliers des économies modernes. En réalité, il est difficile de penser à une activité 

économique, excepté celles qui sont largement en dehors du circuit monétaire existant dans 

les pays les plus défavorisés, qui ne dépende pas d’une façon directe ou indirecte des services 

fournis par le secteur financier. 

 

2.2. Revue de la littérature 

 

Les premiers travaux de Bagehot (1873), Schumpeter (1934), Knight (1951), 

Goldsmith (1969), Mac Kinnon (1973) et Shaw (1973) ont été les premiers piliers théoriques 

du lien qui unit les services financiers à l’économie réelle. En effet, à travers une meilleure 

allocation des ressources et une stimulation des innovations techniques, les services financiers 

sont supposés exercer une force motrice ascendante sur le cycle économique réel. La 

libéralisation du commerce des services financiers peut avoir des effets très positifs sur le 

revenu et la croissance, stimulés par les mêmes facteurs qui agissent dans les autres secteurs 

d’activité : la spécialisation en fonction des avantages comparatifs, la diffusion du savoir faire 

et des nouvelles technologies et la réalisation d’économie d’échelle et de diversification. 

Grâce aux économies d’échelle, on peut réduire les prix de revient moyens en produisant de 

plus grandes quantités de produits et de services du même type.  

A part les recherches théoriques, plusieurs études empiriques ont été effectuées 

concernant le rapport entre libéralisation financière et croissance économique. Atje et 

Jovanovic (1993) à travers un échantillon de 47 pays durant les années 80 trouvent une 

influence positive des marchés financiers sur la croissance économique. Odekolen (1996) 

trouve que la profondeur et la croissance des marchés financiers ont un effet considérable sur 

la croissance dans les pays en voie de développement. De même, Barthelemy et Varoudakis 

(1995) montrent que la profondeur des marchés financiers (mesuré par la disponibilité de 

l’argent liquide et la demande brute dans le secteur privé) et la part du crédit orienté à travers 

les banques commerciales (au lieu de la banque centrale) sont positivement liés à 
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l’investissement, la productivité et la croissance réelle. Les réformes dans le secteur financier 

ont contribué au développement du secteur financier qui à son tour a stimulé la croissance. 

Allen et Ndikumana (1998) utilisent un échantillon de 12 pays pour la période 1966-

1996 et vérifient une corrélation positive entre indicateurs de développement financier 

(passifs liquides des institutions financières, crédits bancaires au secteur privé rapportés au 

PIB) et taux de croissance du PIB par tête.  Aussi, Levine et Zevros (1998) utilisent un 

échantillon de 49 pays pour la période de 1976-1991 et trouvent que les économies 

caractérisées par un degré élevé d’approfondissement financier (capitalisation boursière 

rapportée au PIB) présentent des taux de croissance assez élevés. Beakers et Harvey (2000) 

montrent, par ailleurs, que la libéralisation des marchés de capitaux, à travers la réduction du 

coût du capital mène à une augmentation de la croissance économique réelle. Beck, Levine et 

Loayza (2000) trouvent une corrélation positive entre approfondissement financier et 

croissance économique en utilisant un échantillon de 74 pays sur la période 1960-1995. Ils 

trouvent aussi que le rôle déterminant du cadre institutionnel (droit des créanciers, respect des 

contrats, standards comptables) accélère la croissance économique à travers l’amélioration de 

la qualité des services financiers. 

Sur un autre plan, Levine (1997) ainsi que King et Levine (1993 a, b et c) expliquent 

que les pays développés et en développement ayant un secteur financier ouvert affichent 

généralement une croissance plus rapide que ceux où le secteur est fermé grâce aux pressions 

concurrentielles (0,7% de croissance en plus pour un pays en voie de développement typique).  

L’étude de King et Levine montre une relation positive et significative entre chacun des 

quatre indicateurs financiers
5
 choisis et la croissance. D’autres études trouvent des résultats 

similaires (Jappelli et Pagano, 1994 ; Roubini et Sala-i-Martin, 1992 ; DeGregorio et Guidotti, 

1992). Claessens et Glaessner (1998) montent aussi que les barrières au commerce des 

services financiers ont freiné le développement des marchés financiers dans l’est asiatique. 

Selon Jayaratne et Strahan (1996), la déréglementation aux Etats-Unis et la permission aux 

banques nationales et étrangères d’ouvrir des succursales à travers plusieurs Etats ont imprimé 

une croissance supplémentaire de 0,3 à 0,9% l’année suivant la déréglementation et de 0,2 à 

0,3 par la suite.  

Nous pouvons constater que la plupart des études menées dans ce domaine sont pour 

conforter l’idée d’une libéralisation du secteur des services financiers. Il existe cependant 

d’autres études qui soutiennent le contraire ou qui voient une relation neutre entre la 

libéralisation et la croissance économique dont celle de Hoj, Kato et Pilat (1995) qui n’ont pas 

trouvé d’effet considérable de la libéralisation sur l’épargne globale dans les pays de l’OCDE.  

 

3. Données et Méthodologie économétrique 

 

3.1. Données 

 

Ce papier étudie empiriquement l’impact de la libéralisation de l’échange des services 

financiers sur la croissance économique. Cette dernière est mesurée par le PIB par habitant 

avec parité du pourvoir d’achat. Les PPA (parité de pouvoir d’achat) sont les taux de 

conversion monétaire qui permettent des comparaisons internationales en volume du PIB en 

éliminant les différences de niveau de prix entre pays. Pour ce faire, il faut comparer les prix 

d'un panier de biens et services comparables et représentatifs entre pays. Ce panier est 

                                                 
5
 Les quatre indicateurs financiers sont : le ratio M2 (une large mesure de monnaie) par rapport au PIB ; le ratio 

des actifs domestiques des banques par rapport au total des actifs financiers domestiques des banques et de la 

banque centrale ; le ratio du crédit domestique au secteur privé par rapport à l’ensemble des crédits 

domestiques ; et le ratio du crédit domestique au secteur privé par rapport au PIB.  
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composé d’un « panier » normalisé de quelque 3000 produits qui couvrent l'ensemble des 

biens et services qui constituent le PIB (biens et services de consommation, services des 

administrations publiques, biens d'équipement et de construction). 

Souvent, le revenu ou le PIB par pays sont comparés en convertissant les données 

nationales dans une monnaie commune à l'aide du taux de change. Cependant, les taux de 

change ne reflètent que partiellement les niveaux de prix relatifs des biens produits et investis 

nationalement. Beaucoup d'autres facteurs  tels que le taux d'intérêt et les mouvements de 

capitaux influent sur le taux de change comme en témoignent leurs variations fréquentes et 

souvent heurtées. Les PPA elles, à la différence des taux de change  reflètent  les niveaux de 

prix des biens de consommation et d'investissement entre pays. 

En règle générale, l'écart entre pays à haut et bas revenu diminue lorsqu'on remplace 

les taux de change par les PPA. Cette méthode permet d’éviter trois problèmes :  

 

- Les taux de change des devises peuvent connaître des variations subites et brutales sans 

qu'il y ait modification des conditions économiques. Une comparaison internationale des 

évolutions à court terme serait faussée par une utilisation des taux de change du marché ; 

- Les devises des pays pauvres sont systématiquement sous-évaluées sur le marché des 

changes du fait de leur moindre productivité (c’est l’effet Balassa-Samuelson) ; 

- Certains pays fixent administrativement le taux de change de leur devise. Cela a pour 

effet de fausser les statistiques et les comparaisons internationales. C'était en particulier le cas des 

pays d’Europe de l'Est avant 1989. 

 

Pour les déterminants de la croissance, nous utilisons des variables macroéconomiques 

comme l’inflation, les investissements directs étrangers, l’ouverture commerciale et des 

indicateurs du système financier comme le crédit au secteur privé en % du PIB et le M2 

rapporté aux réserves de change. Les valeurs empiriques de ces variables macroéconomiques 

sont tirées des Statistiques Financières Internationales du FMI (IFS), de la Banque Mondiale 

(WDI "World development indicators") et de l’Economist Intelligence Unit (EIU). 

Concernant la libéralisation des services financiers, nous utilisons l’indice tiré des 

accords de la libéralisation des services financiers conclus en décembre 1997 sous l’égide de 

l’OMC et comprenant 102
6
 pays membres signataires. Pour cela, nous utilisons l’indice de 

libéralisation le plus récent qui est celui de Barth et alii (2006) basé sur une enquête de la 

Banque mondiale élaborée par Barth, Caprio et Levine (2006). Leurs études utilisent deux 

indices : le premier est pour la libéralisation actuelle et les engagements pour l’AGCS 

(comme pour Claessens et Glaessner (1998)), le deuxième comparant le degré de 

discrimination entre les banques locales et étrangères.  

Nous utilisons également un ensemble de variables microéconomiques à savoir la 

rentabilité par rapport au total actif (ROA) et la rentabilité par rapport aux fonds propres 

(ROE). Afin d’évaluer l’efficacité du secteur bancaire, nous utilisons par ailleurs, le ratio 

créances douteuses des banques sur les créances bancaires totales. Les données statistiques 

utilisées de ces variables microéconomiques sont tirées de la base de donnée du  Bureau van 

Dijk
7
.   

Enfin, pour vérifier la pertinence de la qualité des institutions, nous intégrons, à 

l’égard de Bussière et Fratzscher (2008), des variables institutionnelles comme la corruption, 

un indicateur de la loi et ordre et un indicateur de bureaucratie. En effet, Bussière et 

Fratzscher (2008) est le seul travail dans la littérature qui analyse les variables 

                                                 
6
 Aujourd’hui, le nombre total des Membres de l'OMC ayant pris des engagements dans ce secteur est porté à 

104. 
7
 Cette base de données détermine plusieurs indicateurs et ratios financiers pour analyser la situation financière 

des banques et elle compte plus de 10000 institutions dans 130 pays. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_change
http://fr.wikipedia.org/wiki/Devise_%28monnaie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_change
http://fr.wikipedia.org/wiki/Devise_%28monnaie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_des_changes
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_des_changes
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_des_changes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Balassa-Samuelson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/1989
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institutionnelles en détails en utilisant des données qui s’arrêtent à 2002. Dans ce papier, nous 

étendons les données jusqu’au 2005. Nous avons ainsi extrait les statistiques de ces 

indicateurs de l’ICRG " International contry risk guide". 

Nous utilisons dans notre essai empirique des données annuelles pour un échantillon 

de 20 pays émergents et développés
8
, qui s’étale sur un horizon de 9 ans allant de 1997, date 

de la signature des accords jusqu’à 2005. Ainsi, nous obtenons un échantillon de 180 

observations. Contrairement aux travaux antérieurs sur la croissance qui utilisent les données 

de panel, nous n'établissons pas des moyennes de cinq ans pour éliminer des effets de cycle 

économique. L'inclusion des variables dummies représentant les différentes années de 

l’échantillon, nous permet d’expliquer l'impact du cycle économique du monde. Bien que 

cette correction ne permette pas de tenir compte des effets spécifiques des pays, elle nous fait 

par ailleurs gagner des degrés de liberté en exploitant la variabilité de la dimension 

temporelle. 

 

3.2. Méthodologie empirique 

 

Dans notre essai empirique, nous utilisons, à l’égard de la majorité des études dans la 

littérature, un modèle de croissance standard qui utilise la spécification du modèle de panel 

suivante : 

 

itiititit uXyy    1             i = 1,…, N,   t = 1,…,T    (1) 

avec y  est le logarithme du PIB par habitant avec PPA. X  est le vecteur des variables 

explicatives contenant le PIB initial afin de contrôler la convergence selon la théorie 

néoclassique et des variables de contrôle macroéconomiques, microéconomiques et 

institutionnelles discutées dans la section précédente. Par ailleurs, nous intégrons dans notre 

modèle de croissance, deux variables indicatrices de la libéralisation des services financiers. 

Notre objectif est ainsi d’évaluer l’effet marginal de ces deux variables sur la croissance 

économique tout en tenant compte des autres déterminants possibles de la croissance 

économique.   est un effet spécifique pays non observable, u est par ailleurs le terme 

d’erreur et les indices i et t représentent respectivement les pays et les années. Nous 

introduisons aussi dans notre modèle des variables dummies afin de tenir compte des effets 

spécifiques temporels. 

Afin d’estimer notre modèle de croissance, nous utilisons l’approche du modèle de 

panel dynamique afin d’exploiter les dimensions inter-individuelle et inter-temporelle des 

données. D’autre part, cette approche permet de résoudre le problème d’endogéneité engendré 

par la corrélation entre la variable endogène retardée 1, tiy  et le terme d’erreur itu  de la 

spécification (1). Ce problème d’endogéneité est engendré également par la corrélation entre 

certaines variables explicatives du vecteur itX  et l’effet spécifique individuel non observable 

représenté par le terme i  dans la spécification (1). Dès lors, pour pallier ces biais 

d’endogéneité, plusieurs techniques d’estimation sont utilisées dans la littérature à l’égard de 

l’estimateur du GMM en différence (Arellano et Bond, 1991) et l’estimateur du GMM en 

système (Arellano et Bover, 1995, Blundell et Bond, 1998).  

L’estimateur GMM en différence d’Arellano et Bond (1991) permet d’estimer le 

modèle en différence en utilisant les valeurs retardées des variables comme des instruments. 

Dès lors, la spécification (1) est transformée à une équation en différence : 

                                                 
8
  5 pays développés (Australie, Canada, Japon, Etats-Unis, Royaume-Uni), 5 pays d’Asie de l’Est ( Malaisie, 

Singapore, Corée, Les Philippines, Thaïlande), 8 pays d’Amérique latine ( Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, 

Pérou) et 5 pays MENA (Tunisie, Turquie, Jordanie, Egypte, Maroc).   
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)()( )( 11211   itititititititit uuXXyyyy              (2) 

En effet, bien que cette transformation permet d’éliminer l’endogéneité liée à l’effet 

spécifique pays non observable, elle introduit désormais un nouveau biais d’endogéneité 

puisque le nouveau terme d’erreur ( )( 1 itit uu est corrélé avec la variable dépendante 

retardée ( )( 21   itit yy . Toutefois, ce problème peut être résolu en appliquant les conditions 

de moments suivantes
9
 : 

0))(( 1,,,   titisti uuyE   pour 2s  

0))(( 1,,,   titisti uuXE  pour 2s  

Dès lors, l’estimateur GMM en différence est obtenu en procédant par une méthode 

d’estimation en deux étapes. Dans la première étape les termes d’erreurs sont supposés 

indépendants et homoscédastiques aussi bien entre les pays que dans le temps. Les résidus 

retenus de la première étape sont utilisés dans une deuxième étape pour construire une 

estimation consistante de la matrice des variances-covariances. Ainsi, l’estimateur de la 

deuxième étape est asymptotiquement plus efficace relativement à l’estimateur de la première 

étape.  

Cependant, Blundell et Bond (1998) montrent que si les instruments sont faibles, 

l’estimateur en deux étapes est biaisé dans le cas d’un échantillon de petite taille et dans le cas 

où les variables sont persistantes dans le temps. En effet, dans ces deux cas,  la faiblesse des 

instruments engendre l’augmentation des variances des coefficients de l’estimateur GMM en 

différence. Dès lors, pour réduire ce biais, nous utilisons l’estimateur GMM en système qui 

combine dans un seul système une régression en différence et une régression en niveau 

(Arellano et Bover, 1995 ; Blundell et Bond, 1998). Les instruments dans cette dernière 

régression sont les récentes différences premières des variables. Notons que ces instruments 

ne sont pas corrélés avec les effets spécifiques pays. Ainsi, des conditions de moments 

additionnelles sont utilisées : 

    0,1,,   tiististi yyE     pour  s = 1   

    0,1,,   tiististi XXE    pour s = 1 

Dès lors, cet estimateur GMM en système est ainsi le mieux approprié avec notre essai 

empirique étant donné que notre échantillon est assez faible notamment lorsque nous estimons 

notre modèle avec des données régionales (N = 5 et T = 9 dans ce cas). Par ailleurs, cet 

estimateur nous permet de tenir compte des effets individuels observables mesurés par des 

variables explicatives à l’égard de notre indice de la libéralisation actuelle et les engagements 

pour l’AGCS qui est une variable d’intérêt permettant de mesurer la variabilité inter-pays de 

la libéralisation des services financiers.  

Enfin, nous procédons par un test de Sargan de la sur-identification des restrictions sur 

les moments en utilisant une distribution de 2  afin de tester la validité des instruments. 

Nous appliquons également un test d’autocorrélation des résidus d’ordre 2 afin de valider 

l’hypothèse d’absence d’autocorrélation des termes d’erreurs discuté ci-dessus. 

 

4. Résultats empiriques 

 

Dans ce papier, nous étudions l’impact de la libéralisation des services financiers sur 

la croissance économique. Nous intégrons dans notre modèle de croissance, en plus les 

déterminants classiques, des indicateurs d’ordre microéconomique montrant la robustesse du 

                                                 
9
 Ces conditions de moments ne sont valables que sous l’hypothèse de la faible exogéneité des variables 

explicatives et l’absence d’autocorrélation des termes d’erreurs (Beck et Levine, 2004). 
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secteur bancaire et des indicateurs sur la qualité des institutions. Le tableau 1 fournit les 

corrélations empiriques entre la croissance économique et l’ensemble des variables 

institutionnelles, les indicateurs du système bancaire et de la libéralisation des services 

financiers. Ces corrélations sont calculées sur la base des données empilées pour tous les pays 

de l’échantillon. Nous remarquons que seulement les indicateurs microéconomiques du 

système bancaire et la situation économique qui sont les plus corrélés avec la croissance 

économique. Ces corrélations ont par ailleurs de bons signes. Cependant, aussi bien les 

corrélations entre les indicateurs de la qualité des institutions et la croissance économique que 

les corrélations entre les indicateurs de la libéralisation des services financiers et la croissance 

économique, sont assez faibles et n’ont pas de signes conformes à l’intuition économique.  

 

Tableau 1 : Matrice de corrélation entre la croissance économique et quelques variables 

explicatives 
                         Croissance    ROA        ROE      CREADOUT   ACTIFBE   OUVFIN       BUR         CORP     LOIORD   

Croissance 

ROA                   0.4654   

ROE                    0.4384      0.7152 

CREADOUT     -0.2515     -0.4349     -0.4288  
ACTIFBE         -0.0819       0.0415      0.1211        -0.0993 

OUVFIN            0.0852       0.0331      0.0611        0.4044          -0.2310 

BUR                   0.0208       0.0481      0.0649       -0.4384         -0.2579         -0.2285 

CORP                 0.0080       0.0415      0.1277       -0.5106         -0.1553         -0.2251        0.7504 
LOIORD            0.0161       0.1490      0.2016       -0.3947         -0.2914         -0.0572         0.5953      0.6473 

SITECO             0.4639       0.3038      0.3509        -0.3908          0.0075           -0.0054        0.6260     0.4820      0.4568 

Les corrélations sont calculées sur la base de l’échantillon complet à savoir 160 observations. 

Le tableau 1 fournit aussi les corrélations empiriques entre les variables 

institutionnelles, du système bancaire et de la libéralisation des services financiers introduites 

comme des variables explicatives dans notre modèle de croissance. Nous remarquons la forte 

corrélation entre les deux indicateurs ROA et ROE (0.7152) et entre les indicateurs 

institutionnels. La corrélation entre la variable BUR et CORP est de l’ordre de 0,75, tandis 

que la corrélation entre CORP et LOIORD est égale à 0,64. Ces corrélations extrêmement 

élevées pourraient éveiller les soupçons de la présence d’un problème de multicolinéarité, ce 

qui nous a poussé à utiliser quatre spécifications de l’équation (1). Ainsi, nous avons utilisé 

seulement la rentabilité par rapport aux fonds propres (ROE) dans toutes les spécifications. 

Cependant, étant donné la forte corrélation entre les variables CORP, BUR et LOIORD, nous 

avons préféré estimer les trois premières spécifications avec une seule variable institutionnelle 

chacune en plus de la variable situation économique SITECO
10

.  Enfin, afin d’étudier la 

robustesse des résultats, nous avons utilisé dans la dernière spécification, seulement les deux 

indicateurs de la libéralisation des services financiers avec les déterminants classiques de la 

croissance. Ces différentes spécifications de notre modèle de panel dynamique sont estimées 

en utilisant la méthodologie économétrique présentée ci-dessus.  

Le tableau 2 présente les résultats des estimations avec le GMM en système des quatre 

spécifications pour l’échantillon dans sa totalité. Les trois premières colonnes sont relatives 

aux estimations des spécifications (1), (2) et (3) où nous utilisons respectivement les variables 

CORP, LOIORD et BUR. La quatrième colonne correspond à la spécification (4) où nous 

nous concentrons seulement sur les deux indicateurs de la libéralisation des services 

financiers. Les quatre spécifications sont globalement significatives. En effet, l’hypothèse 

nulle des tests de significativité globale de Fisher est toujours rejetée (p-value est toujours 

égale à 0,000). En outre, le test de sur-identification de Sargan confirme la validité de tous les 

instruments utilisés dans toutes les spécifications. Par ailleurs, le test de corrélation d’ordre 2 

                                                 
10

 Dans les trois premières spécifications, nous avons gardé la variable SITECO parce qu’elle est contrairement 

aux autres variables institutionnelles, elle montre une corrélation assez élevée avec la croissance économique 

avec un bon signe.     
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ne rejette aucune spécification. Les trois premières colonnes du tableau 1 indiquent que 

seulement la situation économique est statistiquement significative et présente un signe positif 

prévu par la théorie. Les coefficients associés à l’inflation dans ces trois premières 

spécifications admettent un signe positif bien qu’ils soient statistiquement significatifs. 

Toutefois, la dernière spécification montre que la croissance économique est assurée quand 

nous avons moins d’inflation.  Par ailleurs, le coefficient du PIB réel par habitant initial est 

négatif et est statistiquement significatif seulement dans la deuxième spécification.  En ce qui 

concerne les indicateurs de la libéralisation des services financiers, les résultats ne sont pas 

significatifs. En effet, la variable ACTFBE n’est statistiquement significative que dans la 

troisième spécification à un seuil de 10%. Le signe du coefficient de cette variable est 

toujours négatif, ce qui ne confirme pas la théorie. En effet, la présence des banques 

étrangères devrait stimuler la croissance économique compte tenu des emplois crées et des 

investissements à long terme alloués à l’activité financière et économique. D’autre part, le 

coefficient associé à l’indice IOUVFIN n’est pas statistiquement significatif bien qu’il a un 

signe négatif dans les quatre spécifications. Cette ambiguïté  des résultats peut être due à 

l’hétérogénéité de l’échantillon utilisé. Donc, nous allons procéder par des estimations 

régionales en menant une analyse comparative entre la région MENA et les autres régions. 

 

Tableau 2 : Résultats des estimations avec le GMM système : Echantillon total 
Variables                                                                       (1)                                     (2)                                  (3)                              (4) 

 

PIB réel par habitant initial                               - 0.032 (-0.68)                  -0.0181 (-1.98**)           -0.161 (-1.45)               0.0096 (0.14) 

Inflation (CPI)                                                     0.0005 (2.35***)             0.00052 (3.54***)         0.00098 (3.06***)      -0.00042 (-2.92***) 

Ouverture commerciale (OUVCOM)                -0.00003 (-1.82*)            -0.000042 (-1.96**)       -0.000048 (-1.04)          0.000041 (1.40) 

Investissements directs étrangers (IDE)              0.000145 (0.64)               0.000167 (0.70)             0.000014 (0.02)          -0.0000711 (-0.08) 

M2 sur réserves de changes (M2RES)                0.000072 (0.30)              -0.000034 (-0.04)            0.00036 (1.41)            -0.000071 (-0.14) 

Crédit au secteur privé (CRED)                         -0.000062 (-0.55)            -0.000084 (-1.59*)          0.000059 (0.46)          -0.000145 (-0.83) 

 

Créances douteuses (CREADOUT)                    -0.0003654 (-0.91)           -0.0002283 (-0.89)       -0.00125 (-1.91*)     

Rentabilité par rapport aux fonds propres            0.0000125 (0.07)             0.0000785 (0.87)         -0.00026 (-1.46) 

(ROE) 

 

Corruption (CORP)                                              0.0003416 (0.07) 

Bureaucratie (BUR)                                                                                                                             0.03642 (1.03)                                                                          

Loi et Ordre (LOIORD)                                                                                 -0.0009579 (-0.68) 

Situation économique (SITECO)                         0.0037552 (4.22***)         0.0035538 (7.12***)    0.00424 (6.87***) 

 

Présence des banques étrangères                          -0.0001532 (-1.52)         -0.000156 (-1.73*)        0.00011 (0.40)            -0.00027 (-1.46) 

(ACTFBE) 

Indice de libéralisation  des services financiers   -0.0080716 (-0.40)           -0.003613 (-0.22)         -0.01202 (-0.23)           -0.01078 (-0.24) 

(IOUVFIN) 

 

 

F-statistique (p-value)                                                 0.000                                 0.000                                0.000                           0.000                                   

Test de Sargan (p-value)                                             0.432                                 0.310                                0.839                           0.371 

Test de corrélation de second ordre (p-value)             0.177                                 0.129                                0.348                          0.843 

 

Ces résultats tiennent compte de la constante et des variables muettes de temps. 

Les chiffres entres parenthèses sont les t de Student. (***), (**) et (*) correspondent respectivement à la significativité statistique de 1%, 5% 

et 10%.    

 

Les tableaux 3 présente les résultats des estimations des pays MENA. Nous 

remarquons que les estimations gardent la même robustesse économétrique que celles 

effectués avec l’échantillon total. Le test de Sargan accepte toujours l’hypothèse de la validité 

des instruments, tandis que le test de corrélation d’ordre 2 ne rejette aucune des quatre 

spécifications. Par ailleurs, l’effet de convergence est vérifié par toutes les spécifications. En 

effet, le coefficient du PIB réel par habitant initial est toujours négatif bien qu’il n’est pas 

statistiquement significatif. Cependant, les résultats ne confirment aucun effet ni des variables 

macroéconomiques, ni des variables microéconomiques et institutionnelles. Les effets positifs 

de l’ouverture commerciale et des investissements directs étrangers ne sont pas identifiés pour 

ces pays MENA. Ces résultats confirment les travaux de Ben Naceur et Ghazouani (2007). 
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Les coefficients des variables (M2RES) et  (CRED) ne sont pas statistiquement significatifs. 

Nos résultats montrent ainsi l’absence de relation entre le développement du système 

financier et la croissance économique dans les pays MENA. Par ailleurs, la non significativité 

statistique des coefficients des indicateurs microéconomiques (CREADOUT) et (ROE) 

confirment également ce résultat. En effet, le secteur bancaire n’est pas en train de contribuer 

au développement économique des pays MENA. Ben Naceur et Ghazouani (2007) aboutissent 

à une conclusion analogue, et expliquent cela par la forte implication du secteur public dans 

l’octroi des crédits bancaires. En ce qui concerne la libéralisation des services financiers et 

notamment les services bancaires, nos résultats empiriques montrent que la relation entre cette 

dernière et la croissance n’est pas évidente dans la cas des pays MENA. En effet, le 

coefficient de la variable (ACTFBE) n’est pas statistiquement significatif bien que le signe 

positif soit conforme à l’intuition économique. Nous concluons alors que la présence des 

banques étrangères n’est pas assez pour stimuler la croissance économique dans les 

économies MENA. Ce resultat est très logique vu que l’implantation des banques étrangères 

dans les pays méditérannéens est très récente. De même, les pays MENA ont besoin de plus 

ouvrir leurs secteurs bancaires à l’instar des économies développées. Les résultats de la 

spécification (4) du tableau 4 en annexe montre très bien que la libéralisation des services 

bancaires qui consolide la présence des banques étrangères affecte positivement la croissance 

économique. Par ailleurs, le coefficient de l’indice de la libéralisation (IOUVFIN) est positif 

et est statistiquement significatif dans la première et la troisième spécification estimée avec 

les données des pays MENA. Le signe contre-intuitif de ce coefficient se comprend en 

fonction de la façon avec laquelle est construite la variable (IOUVFIN). En effet, cette 

dernière augmente avec l’augmentation des restrictions contre la libéralisation des services 

bancaires. Donc, nous concluons que dans les pays MENA, la protection du secteur bancaire a 

réussi à assurer une certaine croissance économique. Cependant, ces pays doivent libéraliser 

leurs services bancaires afin d’assurer plus de croissance économique s’ils désirent continuer 

leurs processus de libéralisation financière totale à l’image des pays Sud-est Asiatique. En 

effet, les résultats du tableau 5 en annexe montrent que l’élimination des restrictions sur les 

services bancaires dans ces pays a un effet positif et statistiquement significatif sur la 

croissance économique. Il est clair alors que la libéralisation des échanges des services 

financiers et notamment bancaires devient cruciale dans la région MENA afin de stimuler la 

croissance économique.  

Enfin, la qualité des institutions dans les pays MENA ne parait pas un facteur 

déterminant dans la croissance économique, contrairement aux pays dont les économies sont 

ouvertes. En effet, nos résultats montrent que la situation économique contribue 

significativement dans le développement économique des pays Sud-est asiatique et 

d’Amérique Latine (voir tableau 5 et 6 en annexe). Chose qui n’est pas vérifiée pour les pays 

MENA. Par ailleurs, nos résultats montrent clairement que dans les pays sud-est Asiatique, la 

diminution de la corruption a affecté statistiquement la croissance économique. Bussière et 

Fratzscher (2008) trouvent aussi que l’amélioration de la qualité des institutions ne procure un 

gain significatif en terme de croissance que dans les économies ouvertes.   
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Tableau 3 : Résultats des estimations avec le GMM système : Pays MENA 
Variables                                                                    (1)                                   (2)                                     (3)                                    (4) 

 

PIB réel par habitant initial                                 - 0.168 (-1.30)                 -0.12857 (-1.31)            -0.20704 (-1.34)            -0.04129 (-0.63) 

Inflation (CPI)                                                       0.00026 (1.27)                0.00022 (0.96)              0.00035 (1.37)              -0.00027 (-2.09**) 

Ouverture commerciale (OUVCOM)                   0.00781 (1.19)                0.00058 (1.28)              0.00084 (1.29)                0.00016 (0.70) 

Investissements directs étrangers (IDE)              -0.00041 (-0.31)             -0.00054 (-0.42)            -0.00038 (-0.31)             -0.00053 (-0.26) 

M2 sur réserves de changes (M2RES)                 0.00519 (0.68)                0.00371 (0.50)               0.00642 (0.69)              -0.0027 (-0.99) 

Crédit au secteur privé (CRED)                          -0.00212 (-1.16)              -0.00166 (-1.14)            -0.00219 (-1.24)            -0.00016 (-0.25) 

 

Créances douteuses (CREADOUT)                   - 0.0008 (-0.83)               -0.00053 (-0.67)            -0.00087 (-0.90)             

Rentabilité par rapport aux fonds propres            0.00006 (0.18)                0.00013 (0.47)               0.00009 (0.34)               

(ROE) 

 

Corruption (CORP)                                             - 0.004733 (-0.53)                       

Bureaucratie (BUR)                                                                                                                                 éliminée a                                                                       

Loi et Ordre (LOIORD)                                                                              -0.0017 (-0.51)      

Situation économique (SITECO)                         0.0032425 (1.14)             0.00303 (1.13)              0.00283 (1.12) 

 

Présence des banques étrangères                          0 .00028 (0.39)                0.000054 (0.08)           0.00003 (0.08)                -0.00055 (-1.02) 

(ACTFBE) 

Indice de libéralisation  des services financiers   0.020986 (3.25***)          0.0195 (1.38)               0.03187 (2.22**)             0.01714 (0.81) 

(IOUVFIN)     

 

 

F-statistique (p-value)                                                 0.000                                 0.000                            0.000                               0.000                                   

Test de Sargan (p-value)                                             0.104                                 0.103                            0.113                               0.152 

Test de corrélation de second ordre (p-value)             0.164                                 0.321                           0.148                               0.256 

 

 

 

 

Ces résultats tiennent compte de la constante et des variables muettes de temps. 

Les chiffres entres parenthèses sont les t de Student. (***), (**) et (*) correspondent respectivement à la significativité statistique de 1%, 5% 

et 10%.    

a la variable a été éliminée dans la procédure d’estimation puisqu’elle ne varie pas pour les pays MENA de l’échantillon.  

 

5. Conclusion  

 

Dans cet article, nous avons essayé d’identifier une relation entre la libéralisation des 

échanges des services financiers notamment des services bancaires et la croissance 

économique. Nous avons aussi essayé de mener une analyse comparative entre les résultats 

des pays MENA et les résultats d’autres régions afin de proposer des recommandations en 

terme de politiques économiques. Nous avons testé deux indicateurs de libéralisation des 

échanges des services bancaires dans un modèle de croissance. Le premier indicateur est la 

présence des banques étrangères. Le deuxième indicateur est une nouvelle mesure basée sur 

les engagements pour la libéralisation du secteur des échanges des services bancaires au sein 

de  l’OMC. L’estimation d’un modèle de panel dynamique en utilisant dans un premier temps, 

un échantillon de 20 pays émergents et développés n’a pas donné des résultats clairs sur la 

contribution de la libéralisation des échanges des services bancaires dans la croissance 

économique. Ceci est peut être du à l’hétérogénéité de l’échantillon. Les résultats des 

estimations, dans un second temps, de notre modèle avec un échantillon contenant seulement 

des pays MENA n’a pas également permis de conclure. Les résultats laissent conclure que la 

politique de protection du secteur bancaire en appliquant des restrictions, a permis à ces pays 

MENA d’assurer un certain niveau de croissance économique. Cependant, les résultats des 

estimations en utilisant un échantillon contenant des pays Sud-est Asiatique confirment la 

relation positive entre la libéralisation des services bancaires et la croissance économique. Ce 

résultat peut s’expliquer par le fait que la période étudiée coincide à l’après crise asiatique  : 

une période où la majorité des banques défaillantes ont disparu et où les nouvelles normes 

financières sensées améliorer la stabilité macroéconomique ont été appliquées par les 

banques. 
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Dès lors,  l’analyse comparative entre les deux régions nous conduit à conclure que 

l’effet positif des restrictions sur le secteur bancaire mené par les pays MENA est 

momentané. Donc, pour que ces pays puissent procéder par un processus de libéralisation 

totale à l’égard des pays Sud-est asiatique, la libéralisation des échanges des services 

financiers et notamment bancaires devient cruciale afin de stimuler la croissance économique.  
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ANNEXE  1 

 

Tableau 4 : Résultats des estimations avec le GMM système : Pays développés 
Variables                                                                       (1)                              (2)                                   (3)                                    (4) 

 

PIB réel par habitant initial                                    -0.0779 (-1.89*)              -0.1044 (-2.68***)      -0.10457 (-2.94***)   -0.08284 (-2.20**) 

Inflation (CPI)                                                        -0.0025 (-1.46)                -0.0033 (-3.25***)      -0.00271 (-1.52)         -0.00228 (-2.34***) 

Ouverture commerciale (OUVCOM)                    -0.00002 (-0.36)               0.00006 (1.23)              0.00005 (1.11)           0.00005 (1.78*) 

Investissements directs étrangers (IDE)                -0.00049 (-0.80)              -0.00049 (-1.10)            -0.00041 (-0.68)        -0.00037 (-0.55) 

M2 sur réserves de changes (M2RES)                    0.00006 (0.62)                0.00012 (1.57*)             0.00009 (0.98)           0.00006 (0.80) 

Crédit au secteur privé (CRED)                             -0.00005 (-0.93)             -0.00008 (-1.48)             -0.00008 (-1.52)       -0.00009 (-5.11***) 

 

Créances douteuses (CREADOUT)                       -0.0015 (-1.26)               -0.00163 (-1.70*)           -0.0014 (-1.55)    

Rentabilité par rapport aux fonds propres              -0.00003 (-0.11)               0.00004 (0.20)              -0.00001 (-0.08) 

(ROE) 

 

Corruption (CORP)                                                 0.00304 (1.05)                        

Bureaucratie (BUR)                                                                                                                                 éliminéea 

Loi et Ordre (LOIORD)                                                                                  0.00391 (0.54) 

Situation économique (SITECO)                            0.00069 (0.98)               -0.00029 (-0.21)             0.00026 (0.42) 

 

Présence des banques étrangères (ACTFBE)         0.00012 (0.78)                0.00008 (0.40)               0.00017 (1.38)           0.00028 (3.03***) 

Indice de libéralisation  des services financiers      0.0043 (0.11)                  0.01291 (0.25)               0.02524 (0.80)           0.04711 (1.72*) 

(IOUVFIN) 

 

 

F-statistique                                                                0.000                                 0.000                                0.000                      0.000 

Test de Sargan (p-value)                                            0.167                                 0.213                                 0.177                     0.214 

Test de corrélation de second ordre (p-value)            0.392                                 0.736                                0.902                      0.751 

 

 

 

 

Ces résultats tiennent compte de la constante et des variables muettes de temps. 

Les chiffres entres parenthèses sont les t de Student. (***), (**) et (*) correspondent respectivement à la significativité statistique de 1%, 5% 

et 10%.    

a la variable a été éliminée dans la procédure d’estimation puisqu’elle ne varie pas pour les pays développés de l’échantillon. 

 

Tableau 5 : Résultats des estimations avec le GMM système : Pays de Sud-est asiatique 
Variables                                                                    (1)                                      (2)                                   (3)                                 (4) 

 

PIB réel par habitant initial                                 -0.1406 (-6.00**)              -0.1489 (-5.96***)         -0.1857 (-2.02**)        -0.0878 (-3.09***) 

Inflation (CPI)                                                     0.0012 (1.24)                     0.00107 (1.21)               0.00105 (1.22)            -0.00016 (-0.33) 

Ouverture commerciale (OUVCOM)                  0.0002 (7.56***)              0.0002 (7.04***)           0.0002 (6.34***)          0.0001 (7.42***) 

Investissements directs étrangers (IDE)             -0.00065 (-1.29)               -0.0005 (-1.12)               -0.0005 (-1.01)             -0.001 (-2.63***) 

M2 sur réserves de changes (M2RES)                0.00513 (1.56)                  0.0038 (1.53)                 0.00317 (0.86)             -0.0032 (-1.19) 

Crédit au secteur privé (CRED)                         -0.00012 (-2.51***)         -0.0001 (-2.04**)           -0.00006 (-0.55)           -0.0001 (-2.21**) 

 

Créances douteuses (CREADOUT)                     0.00021 (0.74)                 0.00026 (0.96)           0.0002 (0.88)              

Rentabilité par rapport aux fonds propres            0.00035 (2.86***)           0.00037 (2.70***)          0.00037 (2.32**) 

(ROE) 

 

Corruption (CORP)                                              -0.0025 (-1.81*) 

Bureaucratie (BUR)                                                                                                                                0.00463 (0.45) 

Loi et Ordre (LOIORD)                                                                                 -0.00049 (-0.39) 

Situation économique (SITECO)                         0.0031 (3.04***)             0.00314 (3.41***)          0.0031 (3.41***) 

 

Présence des banques étrangères (ACTFBE)       0.00026 (0.78)                 0.00012 (0.35)                 0.00004 (0.11)          -0.0002 (-0.45) 

Indice de libéralisation  des services financiers   -0.2824 (-6.11***)           -0..316 (-5.56***)            -0.3975 (-2.37***)    -0..287 (-6.62***) 

(IOUVFIN) 

 

 

F-statistique                                                                 0.000                                0.000                              0.000                             0.000 

Test de Sargan (p-value)                                              0.513                               0.438                               0.418                             0.122 

Test de corrélation de second ordre (p-value)             0.501                                0.205                               0.400                            0.724 

 

 

 

 

Ces résultats tiennent compte de la constante et des variables muettes de temps. 

Les chiffres entres parenthèses sont les t de Student. (***), (**) et (*) correspondent respectivement à la significativité statistique de 1%, 5% 

et 10%.    
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Tableau 6 : Résultats des estimations avec le GMM système : Pays d’Amérique Latine 
Variables                                                                         (1)                              (2)                                   (3)                                    (4) 

 

PIB réel par habitant initial                                   -0.0208 (-0.69)                -0.0132 (-0.43)                -0.3308 (-5.73***)            0.028 (0.91) 

Inflation (CPI)                                                        0.0014 (1.32)                   0.0016 (2.19**)              0.0005 (0.47)                  -0.0006 (-1.07) 

Ouverture commerciale (OUVCOM)                   -0.00013 (-0.41)              -0.00014 (-0.50)               0.00083 (2.27**)            0.0003 (0.79) 

Investissements directs étrangers (IDE)                 0.0019 (2.54***)            0.0023 (1.76*)                 0.00014 (0.21)                0.00004 (0.05) 

M2 sur réserves de changes (M2RES)                   0.0118 (1.06)                   0.007 (0.75)                    0.0155 (2.66***)           -0.0131 (-1.05) 

Crédit au secteur privé (CRED)                           -0.0003 (-1.62*)               -0.0002 (-1.12)                 0.00016 (1.10)               -0.0001 (-0.67) 

 

Créances douteuses (CREADOUT)                     -0.0012 (-1.60*)              -0.0011 (-1.36)                -0.0013 (-3.19***)                

Rentabilité par rapport aux fonds propres             0.00023 (0.48)                 0.0002 (0.35)                   0.00041 (1.25) 

(ROE) 

 

Corruption (CORP)                                               0.006 (1.95**)               

Bureaucratie (BUR)                                                                                                                                  0.1298 (6.79***) 

Loi et Ordre (LOIORD)                                                                                 0.00012 (0.02)                      

Situation économique (SITECO)                          0.0038 (2.45**)               0.0041 (3.03***)               0.0026 (2.89***) 

 

Présence des banques étrangères (ACTFBUG)    0.00014 (0.40)                 0.00008 (0.27)                   0.0005 (2.16**)            -0.0005 (-1.14) 

Indice de libéralisation  des services financiers    0.3108 (3.22***)             0.2634 (2.78***)              1.481 (8.14****)           -0.1545 (-1.20) 

(IOUVFIN) 

 

 

F-statistique                                                                 0.000                            0.000                                        0.000                           0.000 

Test de Sargan (p-value)                                              0.163                             0.063                                       0.157                          0.020 

Test de corrélation de second ordre (p-value)              0.643                            0.295                                       0.464                          0.300 

 

 

 

 

Ces résultats tiennent compte de la constante et des variables muettes de temps. 

Les chiffres entres parenthèses sont les t de Student. (***), (**) et (*) correspondent respectivement à la significativité statistique de 1%, 5% 

et 10%.    
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ANNEXE  2 
 

Présence commerciale étrangère 
 

Pays développés: Part des actifs des banques étrangères par 

rapport au total des actifs des banques (en %)
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Asie: Part des actifs des banques étrangères dans la part totale 

des actifs des banques  (en %)
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Amérique latine: Part des actifs des banques étrangères par 

rapport au total des actifs des banques (en %) 
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Pays méditérannéens : Part des actifs des banques étrangères 

par rapport au total actifs des banques (en %)
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