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Les travaux tant théoriques qu’empiriques, ayant traité de la typologie des régimes de change 

accroissant la vulnérabilité des économies (émergentes) aux crises de change par attaques 

spéculatives, tentent d’expliquer ces crises seulement pour des pays considérés en isolation. En effet, 

la problématique de fragilité des différents types de régimes de change (fixes, intermédiaires et 

flottants) a été considérée dans l’hypothèse implicite de déclenchement de crises sous l’effet de 

facteurs domestiques. Ce papier se propose d’étudier cette question dans un contexte de contagion 

internationale. Nous tentons ainsi de répondre à la question suivante : Sous quels types de régimes de 

change, une économie émergente deviendrait-elle plus vulnérable à une crise de change déclenchée 

ailleurs (ou par contagion) ?, et ce, dans l’objectif de tirer des leçons en matière de politique de change 

pour les économies émergentes de la région du MENA. Pour ce faire, nous commençons d’abord par 

l’endogénéisation du facteur "régime de change" comme variable expliquant le processus de contagion 

en se basant sur l’apport de la littérature en matière de contagion. En suite, nous présentons des 

éléments de réponse (théorique) à la question posée, à travers une lecture déductive de la littérature sur 

les crises de change )domestiques(. Enfin, nous passons à l’étude empirique de la fragilité des régimes 

de change "de facto" de 28 pays émergents durant trois épisodes majeurs de crises de change 

contagieuses : mexicaine (1994-95), asiatique (1997-98) et russe (1998). Nous constatons que les 

régimes intermédiaires sont les moins fragiles, et que les "solutions en coins" augmentent la 

probabilité d’être affecté par une crise de change par contagion, avec une plus grande probabilité 

d’effondrement pour les régimes de fixité. Des tests de robustesse confirment largement ces résultats.   

Classification JEL : E44 ; F31 ; F33 ; F41 ; G15.  

Mots-clés : Régimes de change, crise de change, attaques spéculatives, contagion, économies 

émergentes, MENA, vulnérabilité. 

 

 

Contagious Currency Crises and Exchange Rate Regimes  

– What Lessons for the MENA’s Emergent Economies? 
 

 

Both theoretical and empirical works on exchange rate regimes (ERRs) increasing vulnerability of 

(emergent) economies to speculative attacks have focused on the explanation of currency crises only 

for countries considered in isolation. Implicitly, the debate over fixed, intermediate, and floating 

ERRs’ fragility assumes domestic crises triggering factors. The purpose of this paper is to investigate 

ERRs’ fragility in a context of international contagion. Thus, it asks which ERRs make emergent 

economies more vulnerable to contagious currency crises, and in the light of results, what lessons 

could be learned about exchange rate policy for MENA’s emerging economies. Financial contagion 

literature is used as a theoretical support in order to endogenize “exchange rate regime” as a variable 

explicating contagion process. Theoretical elements of answer are given, through a deductive reading 

of (domestic) currency crises’ literature. Empirical investigation examines data about 28 emergent 

countries’ “de facto” ERRs during three major episodes of contagious currency crises – Mexico (1994-

95), Asia (1997-98), and Russia (1998). Results show that intermediate regimes are the least 

vulnerable, and that the likelihood of contagion may increase by adopting “corner solutions” – fixed 

regimes more particularly. Robustness tests confirm widely these results. 

JEL Classification : E44 ; F31 ; F33 ; F41 ; G15.  

Keywords: Exchange rate regimes, currency crisis, speculative attacks, contagion, emergent 

economies, MENA, vulnerability. 
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1. Introduction 

De nombreuses économies de la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord (MENA) ont 

entamé à partir des années 1980 un processus de libéralisation financière. Les efforts 

consentis visent à promouvoir une plus grande intégration financière internationale. En fait, 

l’intégration financière présente des effets positifs favorisant la croissance à travers 

l’élargissement du champ des ressources financières au-delà des épargnes nationales, 

l’amélioration de l’efficience en termes d’allocation de ressources, la baisse des coûts de 

l’intermédiation par la finance directe et la facilitation des opérations commerciales. 

Parallèlement, l’intégration financière internationale présente aussi des effets néfastes, dont 

l’un des plus importants est l’accroissement du risque systémique synonyme d’instabilité 

excessive des marchés financiers et des marchés de change, ainsi que des effets de 

propagation des turbulences qui en découlent, matérialisées par ce qui est dit "crises 

financières et/ou de change internationales" (Aglietta, 1998). 

La décennie précédente fut caractérisée par l’éclatement de plusieurs crises financières dans 

des économies qualifiées "d’émergentes" : Mexique (1994-95), Asie du sud-est (1997-98), 

Russie (1998), Brésil (1999), Turquie (2001) et Argentine (2001-02). Plus particulièrement, 

les crises de change par attaques spéculatives ont connu une fréquence d’occurrence 

importante durant ladite période. Une crise de change survient lorsque des attaques 

spéculatives sur une monnaie débouchent sur de brusques variations du taux de change, 

prenant forme d’une dévaluation dans un régime de change fixe, ou d’une dépréciation forte 

et subite dans un régime de change plus flexible (intermédiaire ou même flottant) ; ou 

obligent les autorités monétaires à défendre leur monnaie en dépensant d’importants volumes 

de réserves de change et/ou en augmentant fortement les taux d’intérêt (Aziz et alii, 2000). 

La littérature économique s’est beaucoup intéressée aux causes de déclenchement des attaques 

spéculatives. D’innombrables travaux théoriques et/ou empiriques ont essayé d’expliquer les 

effets qu’exercent les différents types de régimes de change (fixes, intermédiaires ou flottants) 

sur la vulnérabilité des économies, notamment émergentes, aux crises de change (Krugman, 

1979 ; Obstfeld, 1994 ; Kaminsky et Reinhart, 1999 ; Williamson, 2000 ; Fischer, 2001 ; etc.). 

Cependant, cette littérature a tenté d’impliquer la typologie des régimes de change dans le 

déclenchement de crises seulement pour des pays considérés en isolation (Masson, 1998 : 

p.5). En réalité, la problématique de fragilité des différents types de régimes de change a été 

considérée dans l’hypothèse implicite de déclenchement de crises sous l’effet de facteurs 

domestiques.  

Par ailleurs, les crises financières et de change des années 1990 dans les pays émergents ont 

été caractérisées par un fort potentiel de propagation internationale – phénomène dit de 

"contagion". Certes, beaucoup de travaux s’y sont intéressés (Eichengreen et alii, 1996 ; 

Masson, 1998,1999 ; Kaminsky et Reinhart, 2000 ; Forbes et Rigobon, 2002 ; etc.). Toutefois, 

cette littérature n’a pas cerné le rôle de la typologie des régimes de change comme facteur 

impliquant la vulnérabilité à une crise de change éclatée ailleurs (ou par contagion). 

Dans cet état de l’art, essayer de présenter les régimes de change comme facteur accroissant 

plus ou moins la vulnérabilité d’une économie (émergente) aux crises de change par 

contagion parait fort pertinent, et peut être considéré comme étant une extension de la 

réflexion autour de la fragilité des régimes de change et leur responsabilité dans le 

déclenchement des crises "domestiques". En fait, ce papier tente de répondre à la question 
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suivante : Sous quels types de régimes de change, une économie émergente deviendrait-elle 

plus vulnérable à une crise de change déclenchée ailleurs (ou par contagion) ? 
1
 

Pour ce faire, dans la deuxième section, nous tentons d’endogénéiser la variable "régime de 

change" dans le processus de contagion dans la lumière des théories de la contagion. Dans la 

troisième section, des éléments de réponse quant à la typologie des régimes de change 

accroissant la vulnérabilité des économies émergentes aux crises de change par contagion sont 

donnés, à travers une lecture déductive de la littérature sur la relation "régimes de change – 

crises de change domestiques". La quatrième section comporte étude empirique et résultats. 

La cinquième cherche à extraire des leçons en matière de politique de change pour les 

économies émergentes du MENA. 

2. Endogénéisation des régimes de change dans l’explication de la contagion  

Pour répondre à la question de fragilité des différentes classes de régimes de change vis-à-vis 

des crises de change par contagion, on s’interroge d’abord sur l’importance de la variable 

"régimes de change" comme facteur de contagion. On procède à une relecture des théories de 

la contagion en se focalisant sur le rôle que joue le régime de change dans le processus 

considéré.  

2.1. Régimes de change et théories non contingentes aux crises  

A. Explications par les chocs communs  

L’ajustement consécutif aux chocs dépend du niveau de flexibilité du taux de change (dans le 

cas d’un régime flexible), et du niveau d’intégration avec le pays originaire du choc et de la 

flexibilité des prix / salaires internes (dans le cas d’un régime de fixité exprimé dans une 

optique de ZMO). Ainsi, le régime de change influence en grande partie la dynamique de 

réponse à un choc commun et, par conséquent, influence l’ampleur de la contagion. Un autre 

schéma de choc commun est indiqué à travers les travaux de (Corsetti et alii, 1998 ; et Frankel 

et Roubini, 2001), et s’articule autour de l’impact des variations tendancielles du taux de 

change des "grandes" monnaies sur des économies de moindre importance arrimant leurs 

monnaies à ces devises internationales. Le mode de gestion du taux de change dans le pays 

subissant le choc (par exemple d’appréciation de la monnaie "ancre") détermine 

principalement l’impact sur sa compétitivité commerciale. Une dynamique de dévaluations 

compétitives et/ou contagieuses s’installe dans ce contexte. 

B. Explications par les canaux d’interdépendance économique 

Les liens commerciaux 

Le canal commercial défini un mécanisme important de transmission des turbulences 

financières et monétaires (Eichengreen et alii, 1996 ; Glick et Rose, 1999 ; etc.). Selon les 

deux approches de la balance des paiements (monétaire et keynésienne), la dévaluation du 

taux de change dans un pays est au cœur du mécanisme de contagion. La crise de change 

"déborde" d’un pays vers un autre via le canal commercial en influençant le niveau de 

demande de monnaie étrangère ou le solde courant dans le second pays. Ceci se répercute sur 

                                                 
1
 Le qualificatif "domestique" est utilisé pour désigner les crises de change déclenchées sous l’influence de 

facteurs domestiques, à l’inverse de celles causées comme conséquence de contagion. 
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ses détentions de réserves, et alimente les anticipations spéculatives à la baisse de la valeur de 

sa monnaie. Ainsi, dans une logique d’influence des variations du niveau des réserves sur les 

anticipations qui alimentent la spéculation (modèles de 1
ère

 génération), le régime de change 

joue un rôle déterminant dans l’orientation de l’opinion des spéculateurs. Aussi, l’aspect 

coopératif ou non des régimes de change suivis par un ensemble de pays (appartenant à une 

région) exerce lui aussi un impact important sur l’ampleur de la contagion (Colletaz alii, 

1999). La proximité géographique est souvent synonyme de proximité commerciale, d’où 

l’importance du canal commercial comme vecteur de contagion régionale. Ainsi, le degré de 

coopération monétaire régionale et, par conséquent, le type de régimes de change, expliquent 

la profondeur et l’étendue de la contagion. 

Les liens financiers 

L’implication de la variable "régimes de change" est effectuée, dans ce sens, à travers 

l’analyse de la relation crises de change - crises bancaires (crises jumelles) dans une 

dimension internationale. Plusieurs scénarios de propagation de crises de change et/ou 

bancaires, peuvent être imaginés – ne citant ici que trois cas parmi d’autres possibilités.  

Un premier scénario, inspiré des travaux de (Van Rijckeghem et Weder, 1999 ; Kaminsky et 

Reinhart, 2000 ; et d’autres) traite du cas où un créancier commun dans un pays (X) provoque 

un choc de liquidité dans les systèmes bancaires des pays (Y) et (Z), comme illustré dans la 

figure (1) ci-dessous.  

 
Figure (1) : Créancier commun et crises de change contagieuses 

Pays X 

 

 

          Pays Y                                                                                          Pays Z  

 

 

La crise de liquidité dans (Y) et (Z) se manifeste initialement par des défaillances bancaires. 

Par voie de conséquence, la crise bancaire dans chacun des deux pays affectés par le choc de 

liquidité débouche sur une crise de change dans le même pays. Cette propagation systémique 

domestique s’explique dans le cadre du modèle de (Vélasco, 1987). Le régime de change 

prend toute son importance dans ce raisonnement dans la mesure où, à la suite d’une crise 

bancaire, les autorités monétaires procèdent à un financement de sauvetage des banques en 

difficulté, sous régime d’ancrage. L’émission monétaire excessive qui en résulte provoque 

l’effondrement du régime de change. En appliquant ce scénario pour les deux économies (Y) 

et (Z), affectées par le choc de liquidité initial, on déduit que le régime de change influence la 

dynamique de contagion de crise de change par le biais du canal de crédit à travers le 

créancier commun. 

Créancier commun 

Crise bancaire 

Crise de change Crise de change 

Crise bancaire 

la crise de change 

Propagation de  
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La deuxième possibilité (Figure 2) s’articule autour des interconnexions bancaires dans un 

modèle où la causalité (crise bancaire – crise de change) prend l’un ou l’autre sens entre deux 

pays. Une crise de change dans le pays (Y) se transforme en une crise bancaire dans le même 

pays selon plusieurs modèles (Obstfeld, 1994 ; Mishkin, 1996 ; Miller, 1996 ; etc.). Ces 

modèles indiquent la responsabilité du régime d’ancrage (fixe ou intermédiaire). Le 

débordement des tensions bancaires vers le pays (Z), via l’interconnexion des deux systèmes 

bancaires, se termine par un déclenchement d’une crise de change dans (Z) suivant une 

dynamique interne à la (Vélasco, 1987).  

 
Figure (2) : Interconnexions bancaires et crises de change contagieuses 

  

            Pays Y                                                                                                   Pays Z  

 

 

Aussi, dans les crises jumelles avec causes communes (Calvo et Végh, 1999 ; Chang et 

Vélasco, 1999 ; etc.), la transmission des crises de change par la voie des interconnexions 

bancaires indique l’influence importante du régime de change suivi (Figure 3). 

 
Figure (3) : Causes communes des crises jumelles  

et crises de change contagieuses 

  

                  Pays Y                                                                                                       Pays Z  

 

 

2.2. Régimes de change et théories contingentes aux crises
1
   

A. La multiplicité d’équilibres 

L’explication de la contagion financière à travers les modèles d’équilibres multiples (Masson, 

1998,1999) considère que les investisseurs utilisent l’information d’une crise éclatée ailleurs 

comme "tache solaire". En conséquence, ils anticipent dans un processus auto-réalisateur 

l’occurrence d’une crise dans l’économie considérée. Leur action fait basculer l’économie 

d’un "équilibre sans crise" à un "équilibre de crise". L’explication de ce schéma dans un 

                                                 
1
 Ne sont considérées ici, que les explications introduisant les mécanismes de transmission dans une logique 

macroéconomique, à savoir la multiplicité d’équilibres et la contagion politique. Les autres explications relevant 

du comportement des investisseurs et de la microstructure des marchés (chocs de liquidité endogène et 

imperfection des marchés) sont par conséquent exclues. 

Crise de 

change 
Crise de 

change 

Crise bancaire Crise bancaire 

Propagation de la crise de change 

Interconnexion des 

systèmes bancaires 

Interconnexion des 

systèmes bancaires 

Crise de change 

Crise bancaire 

Crise de change 

Crise bancaire 

Propagation de la crise de change 
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contexte de crise de change contagieuse suit la même logique. Une dévaluation dans un pays 

(Y) est considérée comme "tache solaire", ce qui induit un changement dans le sens des 

anticipations quant à la valeur future de la monnaie du pays (Z). Les anticipations de 

dévaluation s’auto-valident par l’effet des attaques spéculatives, et débouchent concrètement 

sur une dévaluation dans (Z). 

Le rôle des régimes de change, dans la lumière des modèles d’équilibres multiples se constate 

à travers deux points. Premièrement, la considération de la dévaluation dans (Y) par les 

investisseurs comme "tache solaire" est fortement influencée par une éventuelle similarité 

entre les régimes de change de (Y) et (Z). Dans ce cas, l’information que représente la crise de 

change dans (A) est traduite comme signe de succès d’une éventuelle attaque contre la 

monnaie de (Z), qui adopte un régime de change pareil. Deuxièmement, la variable prend une 

ampleur plus importante lorsque la notion de "zone d’équilibres multiples" (à la Masson) est 

introduite. En fait, le passage entre équilibres (multiples) n’est pas totalement arbitraire. La 

vulnérabilité d’un pays (outre le "centre") augmente avec la hausse de la dette extérieure, la 

dégradation de la balance commerciale et la baisse du niveau des réserves – facteurs sur 

lesquels l’influence du régime de change est bien évidente. 

B. La contagion politique 

La modèle de (Drazen,1999) introduit le coût politique de l’abandon du régime de change 

comme facteur explicatif de la dynamique des crises de change par contagion. La dévaluation 

ou l’abandon du régime par un pays réduit le coût de faisabilité politique de mesures pareilles 

dans d’autres pays. Ce modèle trouve un bon contexte dans la propagation de crises dans des 

zones où les régimes adoptés sont régis dans un cadre coopératif, ou du moins, où ils sont 

comparables. La crise du SME (1992- 93) est étudiée par (Drazen, 1999) selon cette logique. 

Il va de soi, ainsi, que le régime de change soit considéré comme étant une variable 

explicative de la crise de change par contagion. 

3. Typologie des régimes de change vulnérables aux crises de change par contagion 

Retracer la relation (régimes de change – crises de change) dans une logique de contagion 

nécessite l’examen du problème de vulnérabilité à la contagion à travers une lecture extensive 

des modèles et travaux mettant en relation régimes et crises de change domestiques. 

3.1. La théorie conventionnelle des crises de change comme cadre d’analyse 

A. Arguments selon la 1
ère

 génération de modèles 

La fragilité des régimes fixes et intermédiaires pour expliquer la contagion dans la logique des 

modèles de 1
ère

 génération (Krugman, 1979 ; Flood et Garber, 1984 ; etc.) s’argumente de la 

manière suivante (dans un schéma à deux pays). Une crise de change dans un pays (A), qui se 

manifeste par une forte dévaluation ou un flottement, se transmet au pays partenaire (B). Cet 

impact se répercute sur ce dernier par une aggravation du déficit courant, et une baisse 

importante du niveau des réserves. Cette situation, éventuellement conjuguée à une 

surévaluation réelle précédant le choc, mène les investisseurs à conclure que le régime 

d’ancrage suivi par (B) devient insoutenable, et qu’une dévaluation future est inévitable. 

Suivant le schéma connu, les attaques spéculatives qui en résultent débouchent sur une 

dévaluation / flottement de la monnaie de (B).  
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B. Arguments selon la 2
ème

 génération de modèles 

Dans un contexte de crise de change domestique, c’est l’anticipation de l’arbitrage des 

autorités qui est utilisée comme "tache solaire" guidant l’action d’attaque. Lorsqu’il s’agit de 

contagion internationale, on procède à une extension du modèle à deux pays (à l’instar de ce 

qui a été fait pour l’explication du rôle de la variable "régimes  de change" dans la contagion 

avec multiplicité d’équilibres). C’est la défaillance du régime d’ancrage dans (A) qui 

constitue l’information considérée comme "tache solaire". Le régime d’ancrage suivi dans (B) 

est attaqué par la suite, soit parce qu’il présente une similarité avec (A) (malgré un état 

"tolérable" de fondamentaux dans (B)), soit parce que ces derniers définissent ce que Masson 

appelle "zone d’équilibres multiples".  

C. Arguments selon la 3
ème

 génération de modèles 

Au cours de la deuxième section, on a tenté de relier entre l’importance de la variable 

"régimes de change" pour l’explication des crises contagieuses, d’une part, et l’interaction 

(crises de change – crises bancaires), d’autre part. Ainsi, on a constaté que les modèles de 3
ème

 

génération offrent un contexte adéquat pour la confirmation du rôle des régimes de change 

pour expliquer la dynamique de propagation internationale des crises de change.  

3.2. Le débat autour du "bipolarisme" comme cadre d’analyse 

A. Argument de l’efficacité anti-inflationniste 

Selon l’approche bipolaire (Summers, 2000 ; Fischer, 2001 ; etc.), les "solutions en coin" 

exercent un effet de diminution de la surévaluation réelle, à travers la maîtrise de l’inflation. 

De ce point de vue, la vulnérabilité à la contagion décroît grâce aux performances des régimes 

extrêmes en matière de surévaluation réelle. Il s’agit d’une logique de contagion 

fondamentale, dans la mesure où les "solutions en coin" minimisent la dégradation des 

fondamentaux externes (compte courant et réserves de change) par conséquence à la 

surévaluation réelle. La vision bipolaire se distingue de la théorie conventionnelle qui indique 

une fragilité des régimes d’ancrage (fixes et intermédiaires) sans exceptions. La vision 

bipolaire stipule que seule la catégorie intermédiaire est marquée par une fragilité inhérente, 

traduite par une forte vulnérabilité aux crises de change domestiques ou par contagion. Cette 

distinction se base sur le fait que les régimes de fixité rigide consistent, soit en l’abandon de la 

monnaie nationale (union monétaire ou dollarisation), soit en son rattachement ultra-rigide 

(caisse d’émission). Théoriquement, ces régimes sont adoptés dans un objectif de stabilisation 

d’inflation et de diminution du mésalignement du taux de change réel, ce qui fait baisser 

naturellement leur vulnérabilité à des crises de change par contagion. 

B. Argument de la transparence 

La transparence des "solutions en coin" est un facteur qui accroît leur crédibilité (Calvo, 

2001). Dans un contexte de mobilité importante de capitaux et d’imperfection d’information, 

les économies émergentes deviennent plus vulnérables aux chocs extérieurs que représentent 

les arrêts busques d’entrée de capitaux (ou "sudden stop"). Ainsi, les revirements de capitaux 

causés pas les rumeurs et les paniques financières signifient une grande vulnérabilité à la 

contagion financière. Pour réduire l’exposition au "sudden stop", et donc renforcer l’immunité 

contre la contagion, les pays émergents doivent adopter des régimes de change procurant plus 
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de transparence pour les investisseurs. Pour ce faire, le choix du régime doit être effectué 

seulement parmi les "solutions en coin", et ce selon les spécificités de chaque pays.  

C. Fragilité des régimes de flottement dans le cadre de la critique du "bipolarisme" 

La théorie conventionnelle et le débat autour du bipolarisme ne s’accordent pas sur la 

question de fragilité des régimes de fixité, mais, ensemble, considèrent que le flottement est 

une solution peu fragile. Toutefois, des travaux montrent que le flottement n’est pas 

facilement faisable dans les pays émergents vues leurs difficultés institutionnelles et 

structurelles pour la conduite de politiques de "ciblage d’inflation" efficaces (Mussa et alii, 

2000). La "peur du flottement" de (Calvo et Reinhart, 2002) en est une manifestation. 

Néanmoins, les critiques en matière de faisabilité du flottement ne donnent pas un aperçu clair 

de leur vulnérabilité à la contagion. À ce titre, la critique de (Williamson, 2000) s’avère d’une 

grande utilité. Selon lui, sous un régime de flottement, lorsque l’économie inspire confiance, 

sa monnaie s’apprécie et procure plus de confiance aux investisseurs. Dans un contexte pareil 

de "cercle vertueux", les emprunts en devises s’effectuent sans couverture contre dépréciation. 

Ainsi, en cas d’éclatement d’une crise financière et/ou de change dans un pays émergent tiers, 

la prise de conscience par les investisseurs conduit à une panique financière généralisée. Ceci 

débouche sur un revirement de capitaux, notamment dans le pays flottant qui voit, par 

conséquent, sa monnaie devenir cible d’attaques et subir une dépréciation brutale. 

4. Evidences empiriques 

4.1. Définition des variables et sources de données 

L’investigation empirique se base sur un traitement de trois types d’observations: "pays 

émergents", "régimes de change" et "crises de change par contagion". Les "pays émergents" 

retenus sont sélectionnés par combinaison des listes de deux importants fournisseurs d’indices 

de marchés entre 1995 et 1998. Il s’agit de l’indice "IFCI"  (ou "IFC Ivestable") de l’IFC 

(International Finance Corporation), et de l’indice "EMF" (ou "Emergent Markets Free") de 

MSCI (Morgan Stanley Capital International), comportant listes de marchés ouverts aux 

investisseurs étrangers et/ou non-résidents. Au total, 28 pays sont retenus et répartis en trois 

groupes, selon les critères de regroupement régional de l’IFC.  

Les "régimes de change" adoptés par les 28 pays émergents durant la période couverte sont 

issus de la classification "de facto" de (Bubula et Otker-Robe, 2002), désignée ici (BOR). La 

classification (BOR) comporte 13 catégories de régimes de change regroupées en trois classes 

(fixes, intermédiaires et flottants).  

Pour déterminer les "crises de change par contagion", on se base sur la liste de (Van 

Rijckeghem et Weder, 1999) des pays affectés par les trois épisodes de contagion. Une crise 

de change a lieu lorsqu’une variation de 10 % survient dans l’une des trois 

variables suivantes: taux de change nominal, réserves de change et taux d’intérêt courts. Pour 

déterminer les pays affectés par une crise de change contagieuse, (Van Rijckeghem et Weder, 

1999) se basent sur une définition large de la contagion: déclenchement d’une crise de change 

dans un pays à la suite d’une crise de change éclatée dans le pays "centre" de l’épisode 

considéré. La variable "crises de change par contagion" est une variable binaire. Elle prend la 

valeur (1) si l’observation correspondante est une "crise" : le pays considéré (outre le pays 

"centre") est affecté par une crise de change pendant l’épisode de contagion considéré. Elle 
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prend la valeur (0) si l’observation correspondante est une "non-crise" : le pays considéré 

n’est pas affecté par la crise pendant l’épisode correspondant.  

4.2. Méthodologie empirique et résultats 

Le tableau (1) regroupe les observations "Crise-Régime" pour la période étudiée (1994-1998). 

Ces observations notent pour chaque pays le type de régime de change constaté à la fin de 

l’année précédant l’année de constatation de la crise. La prise en compte du régime pour 

l’année t-1 , lorsque l’on s’interroge sur le régime lié à la crise de l’année t , est justifiée par le 

fait que les observations de régimes sont des observations constatées en fin d’année. 

L’éclatement de la crise accroît la probabilité d’un changement (transition) vers un autre 

régime pendant l’année de crise (par exemple abandon d’un régime intermédiaire pour un 

flottement). Dans ce sens, la prise en compte du régime de l’année t  et le considérer comme 

régime existant au moment de la crise, constitue un biais entamant la pertinence des résultats. 

Ainsi, l’observation "Crise-Régime" pour la République Tchèque pour la crise thaïlandaise est 

notée (en gras souligné) "Int", et signifie que ce pays a été affecté par cet épisode en 1997 en 

suivant un régime intermédiaire (constaté fin 1996). De même, l’observation "Crise-Régime" 

pour le même pays pendant la crise russe de 1998 est notée "Flot" et signifie que le régime 

affecté par cette crise est un régime de flottement (constaté fin 1997). 

Tableau (1) : Observations "Crise-Régime" par pays entre 1994 et 1998  

Régions Pays 1994 1995 1996 1997 1998 

A
si

e
 

Chine Flot Int Int Int Int 

Corée. S Int Int Int Flot Flot 

Hong Kong Fix Fix Fix Fix Fix 

Inde Int Flot Int Int Int 

Indonésie Int Int Int Flot Flot 

Malaisie Flot Int Int Flot Int 

Pakistan Int Int Int Int Flot 

Philippines Flot Int Int Flot Flot 

Singapour  Int Int Int Flot Flot 

Sri Lanka Int Int Int Int Int 

Thaïlande Int Int Centre Flot Flot 

A
m

ér
iq

u
e 

 l
at

in
e
 

Argentine Fix Fix Fix Fix Fix 

Brésil Int Int Int Int Int 

Chili Int Int Int Int Int 

Colombie Int Int Int Int Int 

Mexique Centre  Flot Flot Flot Flot 

Pérou Flot Flot Flot Flot Flot 

Venezuela Int Int Int Int Int 

E
u

ro
p

e 
- 

M
o

y
en

  

O
ri

en
t 

–
 A

fr
iq

u
e 

Afrique. S Flot Int Flot Flot Flot 

Grèce Int Int Int Int Int 

Hongrie Int Int Int Int Int 

Israël Int Int Int Int Int 

Jordanie Int Int Int Int Int 

Pologne Int Int Int Int Int 

Portugal Int Int Int Int Int 

Russie Flot Int Int Centre  Flot 

Tchèque (R) Int Int Int Flot Flot 

Turquie Int Int Int Int Int 

Source : À partir de (Bubula et Otker-Robe, 2002 ; et Van Rijckeghem et Weder, 1999). 
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Pour connaître le degré de fragilité des différents types de régimes quant au déclenchement 

des crises de change par contagion, on calcule la fréquence (probabilité) de crises pour chaque 

type de régimes. La fréquence de crises pour un régime spécifique (i) signifie la probabilité 

d’éclatement de crises sous ce régime dans la période pendant laquelle il était en vigueur.  

La fréquence de crises pour chaque régime (Proba. Rég i / Cris.) est donnée par la formule.  

 

                                                                                                                                       

Le tableau (2) et la figure (4) ci-dessous illustrent les résultats. 

Tableau (2) : Fréquence de crises par régime de change 

Régimes  

de change 

Nb. de crises 

par régime 

Nb. de 

régimes 

Fréquence de crises 

 par régime 

Fixes 6 10 0,60 

Intermédiaires 21 94 0,22 

Flottants 10 33 0,30 

Source : Calculs de l’auteur. 

 

Figure (4) : Fréquence de crises par régime de change 

 

Source : Tableau (2). 

 

On déduit que les régimes de fixité ont connu (6) crises parmi les (10) observations pour 

lesquelles ce régime était en vigueur. Ceci signifie que la fréquence de crises pour ce type est 

de (0,60).Dans une moindre mesure, les régimes de flottement arrivent en second lieu avec 

(10) cas de crise sur les (33) observations où ce type de régimes était en vigueur. Ainsi, la 

fréquence d’occurrence des crises sous régimes de flottement est de (0,30). En dernier lieu, les 

régimes intermédiaires paraissent les moins fragiles. Sur les (94) observations de ce type de 

régimes, seulement (21) correspondent à des cas de "crise". Ainsi, la fréquence d’occurrence 

des crises sous un régime intermédiaire est de (0,22).  

Proba. Rég i / Cris. = Nb. Obs. "Crise-Régime i"  /  Nb. Obs. "Année-Régime i" 
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4.3. Tests de robustesse 

A. Analyse par région 

Le tableau (3) reprend l’ensemble des observations et présente les résultats en termes de 

fréquence de crises par type de régimes selon chacune des trois régions retenues.  

 

Tableau (3) : Fréquence de crises par régime et par région 

Régions 
Régimes de 

change 

Nb. de crises 

par régime 

Nb. de 

régimes 

Fréquence de 

crises par régime 

Asie 

Fixes 3 5 0,60 

Intermédiaires 9 33 0,27 

Flottants 4 16 0,25 

Amérique 

 latine 

Fixes 3 5 0,60 

Intermédiaires 6 20 0,30 

Flottants 3 9 0,33 

Europe –  

Moyen Orient - 

Afrique 

Fixes 0 0 -- 

Intermédiaires 6 41 0,15 

Flottants 3 8 0,38 

Source : Calculs de l’auteur. 

 

 

 

Figure (5) : Fréquence de crises par régime et par région 
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Source : Tableau (3). 
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Pour la région "Asie", on recense (16) observations de "crise" sur un total de (54). Les 

régimes fixes se manifestent avec la plus importante fréquence de crises par contagion. Elle 

est de (0,60). Les régimes intermédiaires viennent au second rang avec une fréquence de 

(0,27). Les régimes flottants sont relativement moins fragiles que la classe intermédiaire avec 

une fréquence de (0,25).  

Pour la région "Amérique latine", le nombre d’observations de "crise" est de (12) sur un total 

de (34). La fixité des changes est la plus fragile avec une fréquence de (0,6). Les régimes de 

change flottants indiquent une fréquence de crises de (0,33). La  fragilité de la catégorie 

intermédiaire est relativement moins importante avec une fréquence d’occurrence de crises 

par contagion de (0,3).  

Pour la région "Europe-Moyen Orient-Afrique", un total de (9) observations de "crise" est 

constaté dans un ensemble de  (49) observations. Les régimes fixes ne sont représentés par 

aucune observation, mais la moindre fragilité des régimes intermédiaires est vérifiée là aussi, 

avec une fréquence de (0,15). Le flottement paraît plus fragile, puisqu’il indique que si un 

pays l’avait adopté dans cette région, il aurait couru le risque d’être affecté par une crise 

contagieuse avec une probabilité de (38 %) – synonyme d’une fréquence qui s’élève à (0,38). 

B. Analyse par épisode de contagion 

La répartition des observations sur les trois épisodes de contagion en termes de fréquence de 

crises par régime de change est illustrée à travers le tableau (4) ci-dessous. Ce test confirme 

parfaitement les résultats de l’analyse principale. 

 

Tableau (4) : Fréquence de crises par régime  

et par épisode de contagion 

Régions 
Régimes de 

change 

Nb. de crises 

par régime 

Nb. de 

régimes 

Fréquence de 

crises par régime 

Crise  

mexicaine 

Fixes 2 2 1,00 

Intermédiaires 5 19 0,26 

Flottants 2 7 0,29 

Crise 

 thaïlandaise 

Fixes 2 2 1,00 

Intermédiaires 10 23 0,43 

Flottants 2 3 0,67 

Crise russe 

Fixes 2 2 1,00 

Intermédiaires 6 16 0,38 

Flottants 6 10 0,60 

Source : Calculs de l’auteur. 
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Figure (6) : Fréquence de crises par régime  

et par épisode de contagion 
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Source : Tableau (4). 

 

Pour la "crise mexicaine", les régimes de change fixes sont toujours considérés comme étant 

les plus fragiles, du moment où ils affichent une fréquence de crises de (1,00). Les deux pays 

adoptant préalablement des régimes fixes (Argentine et Hong Kong) ont été tous les deux 

affectés par de fortes pressions sur leurs monnaies (gérées dans le cadre de caisses 

d’émission) comme manifestation de contagion1. Les configurations intermédiaires sont 

celles qui indiquent la moins importante fréquence lors de cet épisode avec une fréquence de 

(0,26). Le flottement se place entre les deux dites classes avec une fréquence de (0,29).  

Pendant la "crise thaïlandaise", les régimes fixes (suivis par l’Argentine et Hong Kong) sont 

toujours les plus fragiles en accroissant la vulnérabilité à la contagion, ce qui fait que la 

fréquence soit de  (1,00). Le flottement procure un risque de vulnérabilité de (0,67), et les 

régimes intermédiaires avec  (0,43).  

La "crise russe" a été marquée par une fragilité indiscutable de la fixité des changes, puisque 

les même pays affectés lors des crises mexicaine et thaïlandaise (Argentine et Hong Kong) 

l’ont été aussi pendant cet épisode : fréquence de (1,00). Dans une moindre mesure, le 

flottement affiche une vulnérabilité à la contagion, tout de même importante, en indiquant une 

fréquence de (0,60). Les solutions intermédiaires apparaissent toujours les moins fragiles : un 

pays émergent adoptant ce type de régimes pendant la crise russe avait été confronté au risque 

d’être "contaminé" par cette crise avec une fréquence de crises de (0,38). 

 

                                                 
1
 Il est à noter que la transmission de la crise de change vers l’Argentine et Hong Kong ne s’est pas traduite par 

l’abandon du système de caisse d’émission, mais par de fortes hausses des taux d’intérêt et de considérables 

pertes de réserves de change. 
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5. Implications pour les économies émergentes du MENA 

Ce papier s’est proposé d’étudier la question de fragilité des différents types de régimes de 

change comme facteur accroissant la vulnérabilité des économies émergentes aux crises de 

change contagieuses, et ce dans un objectif de tirer des leçons pour les économies émergentes 

du MENA (Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie et Turquie), mais aussi pour 

d’autres économies dans un stade moins avancé en matière d’ouverture financière (Algérie, 

Arabie Saoudite, Bahreïn, Iran, Libye, Oman, etc.). Les conclusions tirées à travers 

l’utilisation de la méthode de fréquence de crises, vont dans le sens des propos des défenseurs 

des solutions intermédiaires, tels que (Williamson, 2000, …), qui notent que ce type de 

régimes n’est pas forcément le plus vulnérable au déclenchement domestique des crises 

financières et de change. Par contre, selon ce courant "anti-bipolarisme", les régimes 

intermédiaires, s’ils sont bien gérés, procurent les meilleurs résultats en termes de 

performances, notamment celles relatives à la diminution de la surévaluation réelle, et font 

baisser la vulnérabilité aux crises par conséquent.  

Les travaux d’autres défenseurs des solutions intermédiaires offrent un cadre théorique qui 

contribue à expliquer la moindre vulnérabilité de cette classe de régimes aux crises 

contagieuses. À titre d’exemple, (Frankel, 2003) note que rien n’empêche les autorités d’un 

pays donné à choisir une solution assurant une "mi-stabilité" du taux de change et une "mi-

indépendance" de la politique monétaire. Dans un régime "moyennement" flexible (régime 

intermédiaire), les autorités monétaires peuvent faire face à "une partie" de la fluctuation à 

travers leurs interventions, et laisser "l’autre partie" se refléter sur la valeur du change. Pour 

(Bénassy-Quéré et Coeuré, 2002), les régimes intermédiaires restent fiables sous réserve que 

les chocs externes (commerciaux et financiers) ne soient pas trop importants, et que le canal 

des taux d’intérêt ne soit pas trop puissant (pour éviter l’effet récessif en cas d’intervention à 

travers les taux d’intérêt pour contrer les pressions spéculatives).  

Toutefois, il est à noter que le problème de vulnérabilité à la contagion des crises de change 

particulièrement, et des crises financières d’une manière générale, suppose un certain seuil de 

libéralisation et d’intégration financières, sur les plans régional et international. La 

vulnérabilité à la contagion devient de plus en plus importante avec le développement des 

marchés en termes de taille (capitalisation), de liquidité (volumes échangés / capitalisation) et 

d’intégration aux marchés internationaux. Ceci dit, de nombreux travaux montrent que la 

plupart des économies du MENA ne sont pas encore parvenu à un stade pareil. Selon 

(Lagoarde-Segot et Lucey, 2006), la taille relativement faible de ces marchés et la 

prédominance des liens commerciaux sur les interdépendances financières expliquent 

l’absence d’une contagion régionale affectant une part importante des pays du MENA, sauf 

pour les deux marchés les plus importants (Turquie et Israël) durant les épisodes de crises les 

plus propagées, notamment la crise asiatique
1
.  

De même, (Aloui et Bouanani, 2003) mesurent le degré d’interdépendance et de co-

mouvements entre marchés boursiers de neuf pays arabes du MENA (entre 1996 et 2003) 

comme indicateur du niveau d’intégration financière intra-régionale
2
. Ils constatent que les 

bourses de la région sont fortement segmentés : le niveau d’intégration entre marchés est 

pratiquement inexistant. Ceci contribue à expliquer le faible aspect contagieux des crises 

                                                 
1
 Les auteurs classent sept pays du MENA entant qu’économies émergentes : Egypte, Israël, Jordanie, Liban, 

Maroc, Tunisie et Turquie. L’étude se focalise sur l’effet de sept épisodes de crises entre 1997 et 2002. 

2
 Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman et Tunisie. 
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récentes sur ces pays. Aussi, (Piarulli, 2004) effectue une mesure économétrique de l’effet de 

contagion de neuf crises de change éclatées dans des économies émergentes entre 1997 et 

2002 sur six groupes régionaux comptant 48 pays émergents et en développement (Asie, 

Amérique latine, Caraïbes, Moyen Orient, Afrique et Europe de l’est). L’auteur trouve que sur 

56 cas de contagion enregistrés, seulement 8 ont été constatés pour les trois régions les moins 

développées (et intégrés) financièrement (1 pour les Caraïbes, 4 pour le Moyen Orient et 3 

pour l’Afrique), contre 28, 10 et 10 pour l’Asie, l’Amérique latine et l’Europe, 

respectivement. 

Ainsi, la question de choix de régimes de change paraît, certes, importante en matière de 

performances macroéconomiques et d’immunité contre les crises financières et de change 

domestiques et internationales, mais dans le cas de pays moins développés financièrement tels 

que ceux du MENA, il y a d’autres questions à résoudre en premier. En fait, il est plus 

important de développer de bonnes institutions (fiscales, financières et monétaires) 

considérées comme étant le vrai gage de la stabilité. Les réformes engagées, notamment dans 

le secteur financier, contribuent, du moins partiellement, dans l’amélioration des 

performances macroéconomiques réalisées dans ce type d’économies. Naturellement, cet 

impact renforce la crédibilité des politiques économiques de ces pays, et par conséquent leurs 

politiques de change. De plus, un régime de change ne saurait remplacer des politiques 

monétaires et budgétaires efficaces. Le régime de change doit être considéré comme un 

élément constitutif d’un système (ou régime) monétaire cohérent, lui même faisant partie 

intégrante d’un cadre macroéconomique sain. 
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