
Les crises de change
dans les pays émergents

La multiplication des crises de change dans les pays émergents au cours de la
période récente et les menaces qu’elles constituent pour un monde financier
globalisé ont renouvelé l’intérêt d’étudier de près les économies émergentes
afin de prévoir les difficultés éventuelles et de réagir à temps contre leurs effets
négatifs.

Certes, l’histoire a montré que chaque type de crise était différent du
précédent : la crise de la dette en Amérique latine dans les années quatre-vingt
est différente de la crise mexicaine de 1994 et de la crise asiatique de 1997.
Les analyses théoriques se sont adaptées à cette diversité. Les modèles dits
« de la première génération », fondés sur les facteurs de soutenabilité de la
dette, s’appliquaient surtout aux crises latino-américaines des années quatre-
vingt, mais sont insuffisants pour rendre compte des crises suivantes. Les
modèles « de la seconde génération » mettent l’accent sur le caractère auto-
réalisateur des anticipations, la détermination des autorités à défendre leur
parité et le coût que cela représente pour l’économie. Construits pour expliquer
les crises du mécanisme de change européen, de 1992 et 1993, ces modèles
admettent que certaines crises peuvent survenir sans que des « facteurs
fondamentaux » en soient à l’origine. Pourtant, ces deux générations de
modèles ne rendent pas compte de tous les facteurs importants qui sont à
l’origine de la crise asiatique de 1997. Les modèles les plus récents visent à
mieux prendre en compte les spécificités de la crise asiatique et notamment à
modéliser les comportements d’aléa moral et d’asymétrie d’information à
l’origine des difficultés du secteur bancaire. En outre, la soutenabilité de la
dette, habituellement en cause dans les crises de balance des paiements,
n’exerce pas dans ce cas une contrainte majeure. Les pays asiatiques ont été
confrontés à une contrainte de liquidité, qui s’est traduite par l’impossibilité
temporaire de faire face aux remboursements à court terme. La crise ne
remettait pas en cause la capacité de remboursement à long terme,
contrairement à ce qui se passait pour les pays d’Amérique latine en 1980.

Au-delà de ces différences de nature, les crises successives revêtent pourtant
de grandes similarités quant à leur déroulement. On retrouve toujours la
séquence suivante : pertes de réserves, fuites de capitaux, brusque
dépréciation du taux de change, puis récession brutale permettant d’ajuster la
balance courante. Il est donc intéressant de se demander si des régularités
peuvent être identifiées, non seulement dans le déroulement de la crise, mais
aussi dans les événements qui l’ont précédée. Si certaines variables
économiques se comportent régulièrement d’une manière particulière avant le
déclenchement des crises, elles peuvent servir « d’indicateurs avancés » et
être utilisées pour les prévoir. C’est l’objet de certains travaux empiriques
récents qui recherchent des coïncidences statistiques entre la survenue des
crises et la valeur de certains indicateurs. Ces travaux, comme ceux de
Kaminsky, Lizondo et Reinhart (1996), ou ceux menés au sein du Fonds
monétaire international, de la Banque mondiale et dans plusieurs banques
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centrales 1, analysent les variables économiques d’un grand échantillon de
pays sur une longue période. La comparaison de périodes de crises et de non-
crises à l’aide de différents outils statistiques montre que l’évolution de
certaines variables économiques, comme un creusement brutal de la balance
courante, peut être corrélée à l’apparition ultérieure de crises. Ces variables
ainsi identifiées peuvent être utilisées pour déduire des probabilités de crise à
chaque période, pour chaque pays, à un horizon donné.

L’objet de cet article est de rendre compte d’une étude sur des indicateurs
avancés (scores), qui permettent d’évaluer des probabilités de crise, afin de
mieux apprécier les risques de change sur les pays émergents 2. La difficulté
est de trouver des indicateurs qui permettent de signaler à l’avance l’ensemble
des crises, y compris les plus récentes. Or, la plupart des études, par exemple
Frankel et Rose (1996), n’intègrent pas les crises les plus récentes,
simplement du fait de leur date de parution. En outre, un certain nombre de
travaux ne considèrent qu’un type de crises, par exemple Sachs, Tornell et
Velasco (1996) qui étudient la crise mexicaine ou Radelet et Sachs (1998) qui
se concentrent sur la crise asiatique. En choisissant un échantillon large
comprenant un ensemble de pays émergents sur une période allant de 1980 à
1997, on tente de saisir les caractéristiques communes des crises, au-delà de
leurs spécificités propres. Ceci laisse espérer que cette méthode a des
chances de détecter les crises à venir, qui, en dépit de leurs spécificités,
pourront conserver ces mêmes grands caractères communs.

La première partie de cette étude donne quelques caractéristiques des
indicateurs avancés, la deuxième est consacrée à la définition des crises, la
troisième présente les résultats des scores.
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Secrétariat général de la Commission bancaire

Direction de la Surveillance générale du système bancaire
Service des Études bancaires
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la Banque fédérale de réserve de New York et le Système fédéral de réserve.

2 Une version plus détaillée de ce travail est disponible sur le site www.banque-france.fr/informations bancaires
et financières/la Commission bancaire et le contrôle bancaire/Études du Secrétariat général de la Commission
bancaire/les documents de discussion et d’étude.
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1. Les caractéristiques
des indicateurs avancés

1.1. Le problème à résoudre

D’une manière générale, un indicateur avancé de crises est une variable économique ou
une combinaison de variables qui, lorsqu’elle dépasse un seuil critique, émet un signal,
qui est censé être suivi d’une crise à un horizon donné, généralement fixé entre un an et
deux ans. L’indicateur avancé idéal est celui qui émet des signaux seulement avant les
crises. Pour mesurer la pertinence de différents indicateurs sur un échantillondonné
comprenant un certain nombre de périodes et de pays, on compare le nombre de
signaux émis juste avant les crises au nombre de signaux émis à tort. Il faut également
prendre en compte le nombre de crises non prévues par rapport au nombre de crises
prévues. D’une manière générale, quatre types de situations peuvent se produire :

– A : l’indicateur prévoit une crise à un horizon donné et la crise se produit
effectivement à cet horizon (1 an ou 2 ans) ;

– B : l’indicateur prévoit une crise et aucune crise ne se produit. Il s’agit d’une
« fausse alarme » ;

– C : l’indicateur ne prévoit pas de crise et une crise se produit ;

– D : l’indicateur ne prévoit pas de crise et aucune crise ne se produit.

Ces situations sont regroupées dans le tableau 1. Quelle que soit la méthode choisie
pour construire des indicateurs avancés, l’espace des observations peut toujours être
partitionné dans ces quatre catégories.

Tableau 1
Quatre types de situations

Il y a une crise Il n’y a pas de crise

L’indicateur prévoit une crise A
Crises

correctement prévues

B
Crises

prévues à tort

A + B
Total des crises

prévues
L’indicateur ne prévoit pas de crise C

Crises
non prévues

D
Non-crises

correctement
prévues

C + D
Total des non-crises

prévues

A + C
Total des crises

B + D
Total des non-crises

Il y a donc deux sortes d’erreurs possibles correspondant à la seconde diagonale du
tableau 1 :

– détecter à tort des crises qui n’existent pas (case B) ;

– ou bien ne pas détecter à tort des crises réelles (case C).
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Les résultats du modèle dépendent de l’importance accordée à ces deux types d’erreurs.
Un arbitrage doit s’exercer entre ces derniers en faisant varier les seuils d’alerte. Selon
le seuil retenu, un indicateur détectant un grand nombre de crises (A/A + C grand) a
tendance à donner davantage de fausses alarmes que le même indicateur avec un seuil
d’alerte réduit. Cet arbitrage est incontournable.

1.2. Les différentes méthodes

La construction de ces indicateurs repose sur des méthodes statistiques, qui sont le plus
souvent une analyse des signaux ou des modèles Logit/Probit.

Kaminsky, Lizondo et Reinhart (1996) utilisent l’approche des « signaux ». Ils
analysent le comportement d’un grand nombre de variables économiques mensuelles
portant sur l’activité réelle, les prix, le commerce extérieur, la monnaie et la finance sur
un grand échantillon de pays émergents pris sur longue période. Ils considèrent qu’un
« signal » de crise est émis lorsqu’une variable économique dépasse un seuil critique.
Le seuil est calculé de façon à minimiserpour chaque variable le « ratio bruit sur bons
signaux », égal à (B/B + D)/(A/A + C). Les auteurs identifient et comparent leurs
performances en classant les erreurs des deux types, comme dans le tableau 1.

Dans les modèles Probit/Logit, une régression économétrique est effectuée pour
expliquer un indicateur de crise binaire égal à 0 ou 1 par différentes variables
économiques. Les valeurs calculées par cette régression donnent des probabilités de
crise. Cette méthode est appliquée par la plupart des travaux sur la question — par
exemple par Frankel et Rose (1996), Berg et Patillo (1998), Deutsche Bundesbank
(1999).

Le présent travail est fondé sur la technique de l’analyse discriminante qui sera
présentée brièvement dans une des sections suivantes.

1.3. Les principales variables économiques

Les indicateurs utilisés dans la littérature peuvent se regrouper en plusieurs catégories :

– les indicateurs externes liés à la balance courante : taux de change réel, balance
commerciale, progression des exportations, balance courante, termes de
l’échange… ;

– les indicateurs liés aux flux de capitaux : réserves, flux de capitaux à court terme,
part de l’investissement direct… ;

– les ratios de dette et de comportement de paiement : dette sur produit intérieur brut
ou sur exportations, services de la dette, part de l’endettement à court terme dans le
total… ;

– les variables financières : crédit aux secteurs privé et public, en évolution et en ratio
par rapport au produit intérieur brut, masse monétaire, cours des actions, taux
d’intérêt… ;

– indicateurs macroéconomiques : produit intérieur brut, investissement, épargne,
inflation, déficit public…
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L’ensemble des indicateurs qui apparaissent dans la littérature est recensé de façon
systématique dans l’étude de Kaminsky, Lizondo et Reinhart (1997). Il en ressort que
les meilleurs indicateurs semblent être le taux de change réel, le crédit intérieur, le
crédit au secteur public et l’inflation. La balance commerciale, les performances à
l’exportation, la croissance de la masse monétaire et du produit intérieur brut, le déficit
public peuvent aussi fournir des signaux avancés de crise. Mais la période étudiée dans
ces travaux n’incluait pas la crise asiatique.

L’article de Radelet et Sachs (1998) est l’un des plus récents et donc l’un des rares à
inclure dans son échantillon la crise asiatique. Les indicateurs les plus significatifs sont
le ratio de la dette à court terme sur les réserves (contrairement au ratio de la dette
totale sur les réserves) et l’évolution du crédit au secteur privé. Ni le taux de change
réel ni la balance courante n’apparaissent significatifs.

On teste ici l’ensemble des variables habituelles portant sur la comptabilité nationale,
les comptes extérieurs, l’endettement, en essayant d’en améliorer certains aspects. Par
exemple, on mesure la surévaluation par la déviation du taux de change effectif par
rapport à sa valeur de long terme. En outre, on introduit une variable de contagion
régionale égale au nombre de crises survenues dans la région au trimestre précédent.

2. La définition des crises

Pour construire des indicateurs avancés de crises de change, il est nécessaire, au
préalable, d’identifier les périodes de crise dans l’ensemble de l’échantillon.

Une première approche consiste à retenir une approche factuelle ou à recourir à des
jugements d’experts : il y a eu crise de change s’il y a une brusque dépréciation du taux
de change, si les autorités ont annoncé une dévaluation, ont brusquement modifié le
régime de change, ont introduit des contrôles de capitaux, ou ont fermé les marchés de
change pour quelques heures. Kaminsky et Reinhart (1996) ont établi sur cette base une
liste des crises pour un grand nombre de pays. L’inconvénient de cette approche est
d’introduire une certaine subjectivité.

Une deuxième approche consiste à adopter une règle de décision sur une base
statistique. La littérature économique propose différentes règles permettant de repérer
les crises, en fixant par exemple des seuils au-delà desquels les dépréciations du taux
de change et les pertes de réserves deviennent des crises. On a d’abord cherché à
reproduire ces indicateurs afin de les comparer. La comparaison a montré que les
résultats étaient différents selon l’indicateur utilisé. On a ensuite décidé de sélectionner
l’indicateur fondé sur une règle, qui correspondait le mieux aux crises répertoriées par
le travail de Kaminsky et Reinhart (1996) et de le compléter par un jugement d’experts.
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2.1. Les indicateurs simultanés
de crise de change dans la littérature

Les « indicateurs de pression sur les marchés de change » sont calculés comme des
moyennes pondérées des variations de taux de change et des pertes de réserves. Ils
permettent ainsi d’identifier aussi les cas de crises qui n’ont pas abouti. C’est ce que
font Sachs, Tornell et Velasco (1996) qui considèrent l’indicateurInd suivant :

Ind = (e/V(e) + r/V(r))/(1/V(e) + 1/V(r))

où e désigne le taux de change contre dollar etr les réserves. Les deux séries sont
prises en glissement trimestriel et les réserves sont mises en négatif.V est la variance
conditionnelle.

Cet indicateur peut être transformé facilement en variable binaire ; il y a crise de
change si l’indicateur excède un certain seuil, égal à la moyenne plus deux ou trois
écarts-types. Cette méthode est, par exemple, mise en œuvre par Kaminsky et Reinhart
(1997) ou Corsetti, Pesenti et Roubini (1998). Un traitement supplémentaire est
nécessaire pour les pays ayant connu des périodes d’hyperinflation. Pour ces pays,
l’échantillon est décomposé en deux, de façon à séparer les périodes d’hyperinflation
des autres pour le calcul de la moyenne et des écarts-types.

Les indicateurs de « crise aboutie » ne considèrent que les crises qui ont effectivement
débouché sur une dépréciation du taux de change. Seul le taux de change est considéré
et la perte de réserves n’intervient pas. Frankel et Rose (1996) et Milesi-Ferretti et
Razin (1998), qui travaillent sur les pays émergents et en développement, retiennent
comme indicateur la seule variation du change nominal. Ce choix peut être justifié par
le fait que, pour les pays émergents, les attaques aboutissent la plupart du temps à une
dépréciation. Les dépréciations anormales de change sont alors considérées comme des
crises, après avoir éliminé les biais dus aux périodes d’hyperinflation.

L’indicateur de Frankel et Rose (1996) est le plus simple : il est égal à 1 lorsque la
dépréciation du change excède 25 % sur un trimestre et si elle excède de 10 % celle de
la période précédente, pour tenir compte d’une éventuelle hyperinflation.

Les indicateurs de Milesi-Ferretti et Razin se fondent sur l’indicateur de Frankel et
Rose pour tenir compte des phénomènes d’hyperinflation et donnent des définitions
supplémentaires. Le premier de leurs indicateurs est égal à 1 lorsque la dépréciation du
change excède 25 % sur un trimestre et si elle excède le double de celle de la période
précédente et si le taux de dépréciation de l’année précédente était inférieur à 40 %. Le
deuxième indicateur est égal à 1 lorsque la dépréciation du change excède 15 % sur un
trimestre et si elle excède de 10 % celle de la période précédente et si le taux de
dépréciation de l’année précédente était inférieur à 10 %.
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2.2. L’indicateur simultané de crise retenu

On a calculé chacun des indicateurs présentés plus haut. Les grandes crises, comme
celles des pays latino-américains en 1982 et des pays asiatiques en 1997, sont en
général identifiées par l’ensemble de ces indicateurs. Mais de nombreux points
apparaissent comme des crises pour certains indicateurs et pas pour d’autres. Celui de
Frankel et Rose, par exemple, donne un nombre de crises plus élevé que les autres et
semble mettre en évidence des crises là où il n’y en a pas, notamment au Brésil. Ceux
de Kaminsky, Lizondo et Reinhart identifient beaucoup moins de crises que les autres.

Les points identifiés par la chronologie des crises de Kaminsky et Reinhart (1996) sont
très proches de ceux déterminés par l’indicateur de Milesi-Feretti et Razin. On a donc
choisi de construire un indicateur qui soit la réunion ces deux indicateurs et d’étudier
les points où ils diffèrent en les soumettant à l’expertise de spécialistes des pays
émergents. La discussion a conduit à modifier certains points (quatre crises ont été
ajoutées et deux enlevées).

2.3. Les crises dans l’échantillon

L’échantillon est composé de quinze pays émergents de différents continents : Asie
(Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande), Amérique latine (Argentine, Bolivie,
Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou), Europe (Hongrie, Pologne, Turquie) et
Afrique (Afrique du Sud). La période retenue va du premier trimestre 1981 (1981 : 1)
jusqu’au quatrième trimestre 1997 (1997 : 4), sur une périodicité trimestrielle, pour les
pays où les données sont disponibles. Les données sont extraites desStatistiques
financières internationalesdu Fonds monétaire international. Les statistiques
d’endettement sont extraites desWorld Debt Tablesde la Banque mondiale. Les
données disponibles uniquement avec une périodicité annuelle ont été trimestrialisées.

Comme on ne s’intéresse qu’au déclenchement des crises et non à leur déroulement, les
quatre trimestres suivant la crise (qui pourraient aussi être considérés comme crises)
sont exclus de l’échantillon. Sur cet échantillon tronqué, l’indicateur simultané retenu
conduit aux résultats suivants.

Tableau 2
Nombre de crises et de non-crises (1981-1997)

Zones Nombre
de crises

% de crises
dans le total

des observations

Nombre
de non-crises

% de non-crises
dans le total

des observations

Ensemble 39 3,7 1 008 96,3

Amérique latine 23 4,5 482 95,5

Asie 11 2,9 366 97,1

Autres
(Europe de l’Est,
Israël, Turquie) 5 3,0 160 97,0

NB : Chaque observation correspond à un trimestre pour un pays.

La probabilité a priori de crises au cours d’un quelconque trimestre de notre
échantillon est de 3,7 %. On en déduit la probabilitéa priori, à chaque trimestre donné,
qu’il y ait une crise au cours de l’un des quatre trimestres suivants ; elle est environ
égale à 3,7 % x 4 = 14,8 %. Les probabilités a priori de crise sont différentes par zone :
dans cet échantillon, les crises sont plus fréquentes en Amérique latine qu’en Asie.
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Tableau 3
Nombre de crises et de non-crises par régions (1981-1997)

Région
du monde

Nombre
de crises

% du total
des crises

Nombre
de non-crises

% du total
des non-crises

% de crises
dans le total

des observations

Amérique latine 23 59 482 4 4,5

Asie 11 28 366 36 2,9

Autres
(Europe de l’Est,
Israël, Turquie) 5 13 160 16 3,0

Total 39 100 1 008 100 3,7

3. La construction des scores

Les résultats existant dans la littérature économique ont conduit à retenir au préalable
un ensemble de trente ratios ou variables susceptibles d’indiquer l’approche de crises.
Ces ratios ont été sélectionnés un à un à l’aide d’une comparaison des distributions de
chacun de ces ratios pour les pays en crise et les pays sans crise.

Ces ratios ont fait ensuite l’objet d’une analyse discriminante. L’ensemble de
l’échantillon est décomposé en deux fichiers d’observations (pays en crise à une date
donnée et pays sans crise à une date donnée avec l’ensemble des ratios
correspondants). On considère ensuite seulement l’ensemble des pays sans crise à une
date donnée. Cet ensemble est lui-même décomposé en cinq sous-ensembles : selon
qu’une crise se produit ou non à un horizon de un, deux, trois ou quatre trimestres. Les
cinq sous-ensembles sont les suivants :

k = 1 pays observés un trimestre avant la crise,
k = 2 pays observés deux trimestres avant la crise,
k = 3 pays observés trois trimestres avant la crise,
k = 4 pays observés quatre trimestres avant la crise,
k = 5 pays qui ne sont pas en crise.

On analyse ainsi le profil des ratios quatre, trois, deux et un trimestre avant une crise.
On suppose que pendant ces périodes, les pays concernés font apparaître un profil de
ratios caractéristique qui les distingue des pays ou des périodes où il n’y a pas de crise.
Le but est de trouver une combinaison de ratios qui permette de discriminer entre les
pays en crise et les autres. Cette combinaison linéaire den ratios, appelée « score », est
obtenue par une analyse discriminante de Fisher3. Ainsi, la méthode revient à calculer
un « score » qui reflète la situation économique du pays en indiquant l’approche
éventuelle de crise. Cette analyse permet de calculer la probabilité qu’un pays en crise
ait un certain score. Or, dans une optique de prévision, on souhaite obtenir la
probabilité de crise à un horizondonné (ici un an) pour un pays, étant donné la valeur
de son score. En utilisant la probabilitéa priori de crise, la formule de Bayes permet de
réaliser ce passage et d’associer les scores à des probabilités prévisionnelles de crise.

3 Cf. McLachlan (1992)pour une présentation détaillée de cette approche
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Deux types de scores sont calculés : l’un sur l’ensemble de l’échantillon des pays et des
périodes étudiés (score global) et l’autre sur des échantillons régionaux (scores
régionaux). Le score synthétique sélectionne pour chaque pays le score obtenant les
meilleurs taux debons classements.

3.1. Le score global

Le score global est composé des six variables suivantes : les réserves rapportées à la
masse monétaire M2, les réserves rapportées à la dette totale, la dette à court terme
rapportée à la dette totale, la déviation du taux de change effectif réel par rapport à sa
valeur de long terme (mesurant la surévaluation éventuelle), l’inflation, l’indicateur de
contagion régionale.

Ces facteurs jouent dans le sens attendu. Une augmentation de la dette à court terme
par rapport à la dette totale et une hausse de l’inflation contribuent à dégrader le score
d’un pays et donc à augmenter sa probabilité de crise. Il en est de mêmepour la baisse
des réserves rapportées à la masse monétaire ou à la dette totale. La surévaluation et la
présence de crises dans des pays voisins au trimestre précédent dégradent aussi le
score.

Les graphiques suivants illustrent ces résultats par l’évolution des ratios moyenspour
chaque groupe (crise et non-crise) à l’approche d’une crise ou, dans le cas où cette
évolution n’est pas monotone, par la différence en termes de moyenne des ratios pour
les périodes de crise et de non-crise4. Ces graphiques incluent aussi quelques ratios qui
ne sont pas présents dans le score global mais qui figurent dans les scores régionaux. À
l’approche d’une crise, on constate une dégradation très nette des ratios faisant
intervenir les réserves. L’indicateur de surévaluation décline, lui aussi, sauf pour la
période de la crise effective. Ceci est dû au fait que l’on inclut le trimestre de la vraie
crise dans cette analyse pour ne pas exclure les crises ayant lieu au début de ces
trimestres. Ceci conduit à « fausser » légèrement certains ratios pour le trimestre de la
crise (correspondant au k = 0), mais permet de disposer de plus de périodes de crise
pour l’analyse statistique.

Graphiques 1 et 2
Surévaluation
Comparaison de valeurs moyennes
pour différents k
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4 On notera que la différence entre les valeurs moyennes est implicite dans le critère du choix des variables
potentiellement discriminantes (la distribution entière).
Les graphiques présentés ici précisent ce critère en donnant l’ordre de grandeur de cette différence pour les
moyennes.
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Graphiques 3 et 4
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Graphique 5
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Les taux de bons classements permettent d’évaluer la qualité d’une fonction de score en
comptant le nombre de points correctement classés par le score. Les résultats sont
satisfaisants puisque le taux de bons classements est de 80 % environ (tableau 4).
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Tableau 4
Taux de bons classements avec le score global

(en %)

Si crise Si non-crise

Crise prévue 79,6 20,4

Non-crise prévue 20,4 79,6

Ce taux de bons classements est relativement stable lorsque le score s’approche d’une
crise. Ainsi, la capacité prédictive du score est à peu près la même si l’horizon de
prévision passe de un à quatre trimestres (tableau 5).

Tableau 5
Taux de bons classements quand la crise s’approche

(en %)
Crise Crise dans

1 trimestre
Crise dans
2 trimestres

Crise dans
3 trimestres

Crise dans
4 trimestres

Pas de crise
dans les

4 trimestres
suivants

Identification
d’une crise 83,3 80,0 79,3 85,2 69,2 20,4

Identification
d’une non-crise 16,7 20,0 20,1 14,8 30,8 79,6

Dans l’ensemble, les crises sont anticipées de manière satisfaisante et la perspective des
crises est bien identifiée. En ce qui concerne la crise asiatique de 1997, la Thaïlande,
ainsi que les Philippines, sont bien identifiées comme des pays à grand risque. Mais,
dans le score global, les crises en Indonésie et en Malaisie ne sont pas correctement
prévues.

L’indicateur de contagion régionale joue un rôle important dans ce score, notamment
pour la crise asiatique. Il agit avec un trimestre de retard lorsqu’une crise a été observée
dans une région. Cependant, lorsque le score prévoit une crise dans un pays sans que
celle-ci soit encore avérée, l’indicateur de contagion n’est pas modifié pour les pays de
la zone.

3.2. Les scores régionaux

L’analyse précédente peut être affinée et poursuivie dans plusieurs directions.
L’échantillon peut être décomposé en deux sous-périodes, afin de vérifier si les facteurs
précurseurs des crises sont les mêmes d’une période à l’autre. Mais des travaux
préliminaires ont montré que la décomposition de l’échantillon sur une base
géographique (Asie et Amérique latine) est plus pertinente. On a procédé à cette
décomposition géographique et recommencé l’exercice précédent sur deux sous-
ensembles : les pays d’Asie, d’une part, et les pays d’Amérique latine, d’autre part.

Le score de l’Amérique latine reprend quatre variables du score global — les réserves
sur la masse monétaire M2, les réserves sur la dette totale, la déviation du taux de
change effectif réel de sa valeur de long terme, l’inflation — et ajoute une variable
spécifique : les réserves sur importations. La couverture des importations par les
réserves de change s’avère cruciale dans une zone où les déficits courants sont
chroniques.
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Le score de l’Asie reprend trois ratios du score global — les réserves sur la masse
monétaire M2, la déviation du taux de change effectif réel de sa valeur de long terme et
la dette à court terme sur dette totale — et ajoute la croissance réelle du crédit intérieur,
le taux d’ouverture (exportations + importations/produit intérieur brut) et lespreadpar
rapport au taux d’intérêt américain. Les résultats ne sont pas étonnants car la croissance
trop forte du crédit a souvent été désignée comme un des facteurs de la crise récente en
Asie. La hausse rapide des taux d’ouverture a aussi sans doute fragilisé certains pays
asiatiques.

Pour la Malaisie et les Philippines, d’une part, et pour la Bolivie, le Chili et la
Colombie, d’autre part, la prévision des crises est améliorée si l’on prend en compte le
score régional au lieu du score global.

Les résultats individuels synthétiques utilisentpour chacun des pays celui des deux
scores (global ou régional) qui donne pour le pays considéré le meilleur résultat en
termes de taux de bons classements. Les crises sont, dans l’ensemble, bien prévues par
cet indicateur. C’est notamment le cas pour la crise asiatique de 1997 en Malaisie, en
Thaïlande, et aux Philippines. Cependant, la crise en Indonésie n’est pas correctement
prise en compte. La difficulté d’identifier cette dernière crise est connue et existe aussi
dans les autres modèles de prévision des crises de change.

Tableau 6
Taux de bons classements avec le score synthétique

(en %)

Si crise Si non-crise

Crise prévue Prob(crise prévue/crise) = 83,1 Prob(crise prévue/non-crise) = 18,6

Non-crise prévue Prob(non-crise prévue/crise) = 16,9 Prob(non-crise prévue/non-crise) = 81,4

Cette étude montre que les crises de change dans les pays émergents comportent des
facteurs fondamentaux qui sont présents avant le déclenchement des crises. Il ne s’agit
donc pas de phénomènes purement auto-réalisateurs. Le modèle présenté ici produit
des résultats relativement satisfaisants dans son échantillon : le taux de crises et denon-
crises correctement prévues dépasse les 80 %. Ce type de score doit être considéré
comme une aide à la décision. Il ne peut naturellement pas se substituer à l’expertise,
qui doit toujours compléter l’information apportée par le score. Ceci est
particulièrement vrai dans le cas des pays pour lesquels la qualité des statistiques est
faible.
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