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Alors que le retour des fl ux de capitaux privés vers les pays émergents amorcé en 2002 s’est poursuivi 
jusqu’à la mi-2006, la plupart de ces économies connaissent parallèlement une forte progression des 
crédits bancaires au secteur privé.

Cet article cherche à identifi er ce que refl ète ce dynamisme du crédit : un approfondissement fi nancier 
ou, au contraire, le signe d’un excès de liquidités. Dans le premier cas, le phénomène correspond à un 
processus de rattrapage économique tandis que la seconde hypothèse met l’accent sur la potentielle 
fragilisation des systèmes bancaires domestiques et l’exacerbation des vulnérabilités macroéconomiques 
des pays concernés. 

Les entrées de capitaux étrangers tendent à amplifi er ces risques, de telle sorte qu’elles ont souvent 
coïncidé avec des booms de crédit. Selon la période d’observation et l’échantillon de pays émergents 
retenus, entre 40 % et 60 % des booms de crédit ont eu lieu en période de fortes entrées de capitaux. En 
revanche, le lien entre booms du crédit et crises bancaires et fi nancières est moins systématique dans la 
mesure où selon les études, seulement entre 6 et 20 % des booms de crédit se traduisent par une crise.

Pour analyser le rôle des fl ux de capitaux étrangers dans l’expansion constatée du crédit bancaire dans 
les économies émergentes, cet article présente une analyse économétrique pour un échantillon de
vingt-sept pays sur les quatre dernières années. L’étude est menée en deux étapes : l’identifi cation des 
pays ayant connu une croissance du crédit bancaire excessive, puis l’analyse pour ces pays de la relation 
de causalité entre entrées de capitaux étrangers et crédit bancaire.

Les résultats suggèrent que sur vingt-sept pays émergents, qui ont globalement enregistré de fortes entrées 
de capitaux privés sur les quatre dernières années, seuls neuf connaîtraient un boom du crédit. Par ailleurs, 
il n’y aurait pas de lien de causalité univoque entre fl ux de capitaux étrangers et crédit bancaire au secteur 
privé. Il est donc diffi cile d’en tirer des conclusions générales pour la stabilité fi nancière. Dans certains pays, 
les affl ux massifs de capitaux étrangers et la progression du crédit peuvent être liés à un mouvement plus 
sain de processus d’approfondissement fi nancier. Dans d’autres pays, la co-existence de fortes entrées de 
capitaux étrangers et de booms du crédit peut générer des risques d’instabilité lorsque ces fi nancements 
externes amènent de profonds déséquilibres macroéconomiques et fi nanciers.

NB : L’auteur remercie notamment D. Cohen (École normale supérieure-Paris et Université Paris I-Panthéon Sorbonne) et O. Darné (Université Paris X-Nanterre) pour 
leurs suggestions, ainsi que M. Chastang pour la mise en forme de cet article.
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En 2005, les fl ux nets de capitaux privés à 
destination des pays émergents ont atteint 
leur plus haut niveau depuis la crise asiatique 

de 1997-1998. Parallèlement, certaines économies 
enregistraient une forte croissance du crédit bancaire 
au secteur privé.

Cet article étudie la relation entre fl ux de capitaux 
et dynamisme du crédit bancaire au secteur privé 
dans les économies émergentes depuis 2002.
Il tente de discerner si l’expansion récente du crédit 
bancaire au secteur privé accompagne la croissance 
économique ou, au contraire, si elle est favorisée 
par des entrées de fonds privés étrangers au risque 
d’entraîner la formation de bulles spéculatives et/ou 
la dégradation des équilibres internes et externes.

Après avoir présenté une revue de la littérature sur 
les booms de crédit, cet article expose des faits stylisés 
portant sur le retour des fl ux de capitaux à destination 
des économies émergentes et la progression rapide 
du crédit bancaire au secteur privé dans ces pays 
sur les quatre dernières années. Puis, une analyse 
empirique est proposée pour tenter d’identifi er 
les pays ayant connu une croissance excessive du 
crédit bancaire sur cette période et pour déterminer 
si les affl ux de capitaux étrangers ont contribué à 
expliquer ce dynamisme du crédit bancaire.

1| REVUE DE LA LITTÉRATURE

SUR LES BOOMS DU CRÉDIT

La forte croissance du crédit bancaire au secteur 
privé refl ète souvent une amélioration des 
fondamentaux économiques accompagnant 
le processus d’approfondissement fi nancier 
mais elle est parfois apparue comme le signe
avant-coureur d’une crise bancaire et fi nancière 
dans les pays émergents au cours de la dernière 
décennie. Dans le premier cas, elle correspond 
à un processus de bancarisation des économies 
susceptible de stimuler la croissance économique. 
Dans le second cas, elle peut traduire une bulle 
de crédit dont l’éclatement peut entraîner une 
contraction de l’activité économique. Après un 
rappel des méthodes développées pour identifi er 
lors des phases d’expansion marquée du crédit 
bancaire ce qui paraît comme un excès (boom ou 
bulle de crédit) (1|1), les implications potentielles

microéconomiques et macroéconomiques de ces 
bulles de crédit sont examinées (1|2).

1|1 Croissance du crédit bancaire :
 signe d’approfondissement

fi nancier ou de bulle fi nancière ?

LE PROCESSUS D’APPROFONDISSEMENT FINANCIER

Traditionnellement, le dynamisme du crédit 
bancaire tient à l’expansion et au perfectionnement 
des services offerts par les établissements de crédit 
pour accompagner l’activité économique. Les 
intermédiaires fi nanciers jouent un rôle clé dans les 
étapes de développement économique en mobilisant 
l’épargne nationale ; en optimisant l’allocation du 
crédit via la collecte de l’information et la recherche 
des meilleurs projets d’investissement ; en gérant les 
moyens de paiement et en fournissant des liquidités 
pour faciliter les échanges de biens et services ; et 
en facilitant la diversifi cation du risque. Ainsi, en 
réduisant les contraintes fi nancières pesant sur les 
agents économiques (entreprises et ménages), ils 
contribuent à une hausse de l’investissement et de 
la consommation, et à terme, à l’augmentation du 
taux de croissance de l’économie.

La littérature théorique (Fischer, 1930 ; 
Gerschenkron, 1962) et empirique sur les pays 
en voie de développement souligne le lien entre 
libéralisation du système fi nancier et croissance 
économique. Le modèle de développement fi nancier 
de Shaw (1973) et Mc Kinnon (1973) explique que 
le développement du système fi nancier permet 
une optimisation des portefeuilles des agents en 
excédent de ressources fi nancières (ménages) et en 
défi cit de fonds fi nanciers (entreprises). L’économie 
pourrait alors sortir de l’autofi nancement favorisé 
par l’accumulation d’épargne monétaire des agents à 
excédent de ressources fi nancières et encouragerait 
ainsi l’utilisation optimale des ressources et l’essor 
d’un cercle « vertueux ». C’est ce cercle vertueux 
qui fut nommé «approfondissement fi nancier »
(fi nancial deepening), c’est-à-dire le renforcement 
d’un système fi nancier peu développé et atomisé.

Des études économétriques (King et Levine, 1993 ;
Beck, Levine et Loayza, 2000 ; Benhabib et Spiegel, 2000 ;
Demirgüç-Kunt et Levine, 2001) ont largement validé la 
robustesse de la relation entre développement fi nancier 



ÉTUDES
Flux de capitaux et dynamisme du crédit dans les pays émergents

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 9 • Décembre 2006 53

et croissance économique. Le degré de monétisation 
mesuré par le ratio masse monétaire au sens large 
(M2)/PIB et le degré de bancarisation calculé comme 
le ratio crédit bancaire au secteur privé/PIB sont 
généralement utilisés comme indicateurs du degré 
d’approfondissement fi nancier d’une économie.

LE MÉCANISME D’ACCÉLÉRATEUR FINANCIER

Les modèles d’accélérateur fi nancier ont notamment 
été développés par Bernanke et Gertler (1989, 1995) 
tandis que leurs validations empiriques ont été 
apportées par Bernanke, Gertler, et Gilchrist (1996). 
Ces modèles montrent que les conditions sur le 
marché du crédit tendent à propager et à amplifi er 
les effets initiaux de chocs monétaires ou réels à 
travers l’économie. Ils reposent sur l’hypothèse que 
la prime de fi nancement externe (écart entre le coût 
du fi nancement externe par émission de titres et 
celui de l’autofi nancement) décroît avec la richesse 
nette de l’emprunteur, la valeur de ses fonds propres, 
et le prix de ses actifs utilisés comme collatéraux 
(Clerc, 2001).

En période d’embellie conjoncturelle, un excès 
d’optimisme quant aux bénéfi ces futurs rehausse 
la valorisation des actifs (cours des actions ou 
biens immobiliers), ce qui augmente la valeur du 
patrimoine des entreprises qui détiennent ces actifs, 
réduit leur prime de fi nancement externe, et donc 
accroît leur capacité à emprunter et à dépenser. 
Cependant, ce processus n’est pas viable à terme. 
Lorsqu’il apparaît que les résultats ne peuvent 
être à la hauteur des attentes, les prévisions de 
bénéfi ces sont révisées à la baisse, ce qui fait chuter 
les prix des actifs et enclenche une « décélération 
fi nancière ». Les emprunteurs doivent alors faire 
face à une diminution de leur richesse nette et à 
une hausse de leur prime de fi nancement externe 
tandis que leur capacité à servir leur dette et leur 
accès à de nouveaux emprunts se trouvent limités. 
Les entreprises sont donc incitées à diminuer 
leurs dépenses d’investissement et à réduire 
leur production, ce qui amplifi e le choc initial. 
L’accélérateur fi nancier joue donc un rôle clé dans 
la sévérité et la durée de la récession économique. 

Le mécanisme d’accélérateur fi nancier assure la 
transmission des cycles du crédit au cycle d’activité 
à travers deux canaux principaux : le canal du bilan 
et le canal du crédit bancaire. À travers le canal du 
bilan, la hausse du prix des actifs fi nanciers et des 

bénéfi ces des entreprises en période d’expansion 
économique accroît leur capacité à emprunter. 
Les banques sont alors davantage favorables à leur 
accorder des prêts, leur permettant de développer 
leur activité. Le canal du crédit bancaire suppose qu’il 
n’existe pas de substitut parfait aux prêts bancaires 
de telle sorte que seule la forte expansion du crédit 
bancaire aux entreprises et aux ménages leur 
permet de fi nancer leurs dépenses d’investissement 
et de consommation, et donc de contribuer à la 
croissance économique. Dans les pays émergents 
et en développement, la faible expansion ou parfois 
l’absence de marchés fi nanciers profonds tend à 
amplifi er les effets de l’accélérateur fi nancier.

LES BOOMS DU CRÉDIT

De nombreux travaux empiriques sur les booms du 
crédit visent à défi nir des techniques quantitatives 
afi n de distinguer un boom du crédit d’une période 
de forte croissance du crédit. Le premier phénomène 
est défi ni comme une expansion exceptionnellement 
marquée du crédit qui fi nit par retomber d’elle-même
parce qu’elle devient intenable sur le court
et sur le moyen termes tandis que le second est lié 
à la bancarisation dans les pays en développement 
et émergents et peut donc stimuler la croissance 
économique à long terme (FMI, 2004).

Déviation par rapport à une valeur de long terme

Gourinchas, Valdés, et Landerretche (2001) se 
fondent sur les déviations (« écarts »), mesurées en 
termes de niveaux, de la variable crédit bancaire au 
secteur privé/PIB par rapport à une tendance de long 
terme déterminée par un fi ltre Hodrick-Prescott.
Ils identifi ent alors les booms du crédit lorsque 
le ratio crédit bancaire au secteur privé/PIB se 
situe « suffi samment au-dessus » de sa tendance
(c’est-à-dire s’il dépasse une valeur critique). Les 
auteurs distinguent un écart absolu et un écart 
relatif. L’écart absolu est défi ni comme la différence 
entre le niveau observé du ratio de crédit bancaire 
au secteur privé par rapport au PIB et son niveau 
prédit par sa tendance de long terme : 4,8 % du PIB. 
L’écart relatif, exprimé en pourcentage, se mesure 
comme l’écart absolu rapporté au niveau observé 
du ratio de crédit bancaire au secteur privé/PIB : 
24,9 %. Plus les écarts absolus et relatifs dépassent 
les valeurs plafonds, plus les pays concernés sont 
sujets à une bulle de crédit. Les booms du crédit pour
quatre-vingt onze pays (dont dix-neuf d’Amérique 
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latine) sur la période 1960-1996 ainsi identifi és 
présentent les caractéristiques suivantes. Ils 
sont souvent associés à une forte croissance de 
l’investissement et de la consommation dans une 
moindre mesure ; un ralentissement de la production 
potentielle ; une forte hausse des taux d’intérêt réels 
domestiques ; une importante détérioration du 
compte courant de la balance des paiements fi nancée 
par de larges entrées de capitaux ; une appréciation 
réelle du taux de change ; une détérioration de la 
position fi scale ; une perte des réserves de change et 
une réduction de la maturité de la dette externe.

De nombreux travaux empiriques ont par la 
suite utilisé cette méthodologie. Ainsi, Tornell et 
Westermann (2002) montrent qu’une croissance 
rapide du crédit domestique réel est positivement 
corrélée à une appréciation réelle du taux de change, 
une augmentation du ratio production de biens non 
échangeables/production de biens échangeables, et 
à une hausse de l’investissement. Plus récemment, 
Cottarelli, Dell’Ariccia et Vladkova-Hollar (2005) 
ont tenté d’identifi er un boom du crédit dans les 
pays d’Europe centrale et orientale et les Balkans
en 2002 à partir des écarts absolus et relatifs du ratio 
de crédit bancaire aux ménages par rapport au PIB. 
La Hongrie apparaît alors comme l’économie ayant 
connu un boom du crédit en 2002.

En s’inspirant de Gourinchas, Valdés et Landerretche 
(2001), le FMI (2004) propose d’identifi er les booms 
du crédit comme des écarts par rapport au taux de 
croissance du crédit bancaire réel et non par rapport 
au ratio crédit bancaire/PIB. L’étude du FMI se 
concentre donc davantage sur la croissance du crédit 
et non sur son niveau. Elle considère ainsi qu’il y a 
un boom du crédit dans un pays donné si l’expansion 
dépasse, par un coeffi cient de 1,75, l’écart-type des 
fl uctuations du crédit autour de sa tendance de
long terme, tandis que les épisodes de croissance 
rapide du crédit sont défi nis comme des périodes où 
la croissance moyenne du crédit réel sur trois ans 
dépasse 17 %. Elle montre alors qu’il est possible 
de distinguer quatre grands traits caractéristiques 
des booms du crédit dans les pays émergents : les 
booms du crédit sont beaucoup moins courants 
que les épisodes de croissance rapide du crédit ; ils 
sont souvent accompagnés de crises bancaires ; ils 
coïncident aussi fréquemment avec une poussée 
de la consommation ou de l’investissement et, 
dans une moindre mesure, avec une hausse de la 
production ; enfi n, ils sont synchronisés dans la 

mesure où ils se produisent dans plusieurs pays à 
la même période. 

Écart par rapport à une valeur « d’ équilibre »

Boissay, Calvo-Gonzalez, et Koźluk (à paraître) 
modélisent le taux de croissance du crédit bancaire 
au secteur privé comme une fonction de ses 
principaux déterminants macroéconomiques
(à savoir la croissance du PIB et le taux d’intérêt), 
de l’écart entre le niveau « observé » du ratio crédit 
au secteur privé sur PIB et son niveau « d’équilibre », 
et d’une variable muette. Un boom de crédit apparaît 
lorsque le crédit bancaire dans le pays concerné 
et sur la période d’observation croît à un rythme 
supérieur à celui défi ni par ses trois déterminants 
(croissance du PIB, taux d’intérêt, et écart entre 
valeur observée et valeur « d’équilibre »). Le niveau 
« d’équilibre » du ratio crédit bancaire/PIB est 
lui-même défi ni comme une fonction du PIB réel, 
du taux d’intérêt réel et d’un trend. L’étude porte 
sur huit pays d’Europe centrale et orientale pour 
la période 1996-2004. Les résultats indiquent que 
la Bulgarie et la Lettonie ont connu une croissance 
excessive du crédit depuis 2001 ainsi que la Lituanie, 
l’Estonie, la Hongrie et la Croatie mais dans une 
moindre mesure. Au contraire, le dynamisme du 
crédit en Slovénie et en Roumanie semble plus 
soutenable, principalement expliqué par le processus 
d’approfondissement fi nancier de ces économies.

1|2 Les implications des booms
 du crédit

LES BOOMS DU CRÉDIT ET FLUX DE CAPITAUX

Les entrées de capitaux étrangers et la libéralisation 
fi nancière jouent un rôle majeur dans les booms 
du crédit. Kaminsky et Reinhart (1997) trouvent 
que les politiques de libéralisation fi nancière 
interne et externe menées par les pays stimulent 
les entrées de capitaux étrangers qui se traduisent 
par un excès de liquidité et peuvent ainsi conduire 
à un accroissement des crédits bancaires et de la 
masse monétaire. Lorsque ces entrées massives de 
capitaux dans l’économie sont intermédiées par un 
système bancaire sous capitalisé et peu réglementé, 
elles entraînent une hausse de la consommation 
et, par conséquent, des importations tandis que 
l’investissement reste faible ; l’économie devient 
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alors plus vulnérable aux chocs exogènes. Les crises 
des pays asiatiques de la dernière décennie et des 
pays d’Amérique latine dans les années soixante-dix 
et quatre-vingt ont notamment montré que ce n’est pas 
tant le montant des prêts bancaires qui importe mais 
la qualité des projets d’investissement fi nancés par ces 
fonds externes (Hernandez et Landerretche, 2002). 

Goldfajn et Valdés (1997) montrent que les 
banques par leur rôle d’intermédiaire fi nancier 
conduisent à amplifi er les effets des entrées de 
capitaux dans l’économie d’accueil. Hernandez
et Landerretche (2002) analysent les booms de 
crédit et les fl ux de capitaux pour un échantillon 
de soixante pays (dont trente-cinq pays émergents 
et en développement) sur la période 1970-1995.
Ils concluent que la probabilité qu’un affl ux massif 
de capitaux conduise à un boom du crédit est plus 
forte dans les pays en voie de développement que 
dans les pays industrialisés (40 % contre 10 %). 
Par ailleurs, ils observent que, pour les pays en voie 
de développement, la probabilité que les entrées de 
capitaux entraînent un boom du crédit est toujours 
plus élevée que la probabilité que ces fl ux de 
capitaux ne se traduisent pas par un boom de crédit. 
Plus récemment, une étude du FMI (2004) portant 
sur vingt-huit pays émergents et pour la période
1970-2002 montre que deux tiers des booms du 
crédit observés ont lieu en période d’affl ux massif de 
capitaux. Par contre, un tiers seulement des épisodes 
d’expansion rapide et viable du crédit coïncident 
avec des affl ux massifs de capitaux.

LES RISQUES DES BOOMS DU CRÉDIT

Les bulles immobilières et boursières

Les booms du crédit sont parfois associés à une 
augmentation rapide des prix des actifs en particulier 
dans l’immobilier ou sur les marchés boursiers 
conduisant éventuellement à la formation de bulles 
spéculatives dont l’éclatement risque de provoquer 
un effondrement de l’activité économique. 
L’expérience des pays asiatiques dans les années
quatre-vingt-dix a notamment illustré les implications 
pour l’économie de taux élevés d’investissement et 
de la fl ambée des prix dans le secteur de l’immobilier. 
Ce sont notamment la Thaïlande et la Malaisie qui 
semblent avoir connu les variations de prix dans 
l’immobilier les plus importantes tandis que la 
Corée du Sud aurait été moins touchée. Collyns
et Senhadji (2002) soulignent notamment le caractère 

crucial d’une régulation bancaire stricte pour réduire 
le risque de bulle et limiter l’effet déstabilisateur de 
leur éclatement.

La dégradation des paiements courants

Les déséquilibres externes entraînés par les booms 
de crédit sont liés à la détérioration du compte 
courant due à une hausse des importations de biens 
et services fi nançant un boom de la consommation 
plutôt qu’un boom de l’investissement. Si l’expansion 
du crédit bancaire fi nance des importations de 
biens d’investissement qui sont ensuite utilisés 
pour accroître la productivité et donc la capacité 
exportatrice du pays, elle soulève peu d’inquiétudes. 
Au contraire, si elle fi nance principalement 
des importations de biens de consommation 
ou d’investissement pour le secteur des biens
non-échangeables, elle risque d’alimenter la hausse 
des prix et de menacer la soutenabilité du compte 
courant. La dégradation des comptes externes 
conduira à une hausse de la dette externe et/ou une 
baisse des réserves de change, augmentant ainsi la 
vulnérabilité de l’économie à des chocs exogènes.

La vulnérabilité des systèmes bancaires

Le dynamisme du crédit qui accompagne l’activité 
économique accroît les opportunités de prise de 
risque par les banques. Le manque de diversifi cation 
de ces prises de risque peut parfois conduire à 
des défaillances bancaires. Ainsi, si la croissance 
très rapide du crédit bancaire se traduit par une 
détérioration de la qualité des actifs bancaires et 
une insuffi sance de fonds propres alors elle risque 
de compromettre la solvabilité des banques. La prise 
de risque excessive des banques peut également 
être favorisée par la présence de l’État au capital des 
banques apportant une garantie implicite ou explicite 
qui crée un « aléa moral » (Hilbers et al., 2005).

La fragilité des systèmes bancaires est parfois aggravée 
par l’insuffi sance des dispositifs de supervision 
bancaire et le faible niveau de développement des 
marchés fi nanciers. Hernandez et Landerretche (2002)
montrent, a contrario, que l’expansion rapide du crédit 
bancaire au Chili et en Colombie dans les années 
quatre-vingt-dix n’avait pas entraîné d’accroissement 
de la vulnérabilité macrofi nancière en raison de la 
solidité de leurs systèmes fi nanciers. Par ailleurs, 
ces deux auteurs trouvent que pour un échantillon 
de soixante pays, les économies les plus propices à 
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des booms du crédit sont celles dont les marchés 
fi nanciers sont les moins profonds.

Les crises bancaires et fi nancières

Lorsque les implications précédentes se 
matérialisent, elles se renforcent mutuellement 
et conduisent à de profondes crises bancaires et 
fi nancières. Demirgüç-Kunt et Detragiache (1997) 
défi nissent notamment une crise bancaire lorsque 
l’une des conditions suivantes est satisfaite : le ratio 
des créances douteuses par rapport au total des 
actifs est supérieur à 10 % ; le coût des opérations 
de sauvetage du système bancaire dépasse au moins 
les 2 % du PIB ; les diffi cultés du système bancaire 
se traduisent par une nationalisation massive des 
banques ; des faillites bancaires ont lieu et des 
mesures d’urgence telles que la garantie des dépôts 
sont mises en place par les autorités pour répondre 
à la crise. De nombreuses études empiriques ont 
ainsi souligné l’importance des phases d’expansion 
du crédit dans les épisodes de crises bancaires 
et fi nancières. Elles ont notamment souligné la 
pertinence du ratio du crédit bancaire au secteur privé 
au PIB et du taux de croissance (retardé) du crédit 
bancaire au secteur privé réel comme indicateurs 
de crises bancaires (Sachs, Tornell et Velasco, 1996 ; 
Kaminsky et Reinhart, 1996 ; Kaminsky, Lizondo et 
Reinhart, 1997 ; Demirgüç-Kunt et Detragiache, 1997 ;
Ottens, Lambregts et Poelhekke, 2005). 

Récemment, Cottarelli, Dell’Ariccia et
Vladkova-Hollar (2005) montrent que, pour un 
échantillon de pays composé du Chili, du Mexique, 
de la Finlande, de la Suède, de la Corée du Sud, 
de la Thaïlande et de l’Indonésie, dans les années 
précédant les crises bancaires, le ratio crédit/PIB a 
augmenté entre 5 et 10 points de pourcentage du PIB 
par an. Duenwald, Gueorguiev et Schaechter (2005) 
trouvent que dans les épisodes de crises fi nancières 
et bancaires de la dernière décennie — qu’il s’agisse 
des pays scandinaves (Finlande, Suède) au début 
des années quatre-vingt-dix, du Mexique en 1994
ou des pays asiatiques (Indonésie, Malaisie, 
Thaïlande, Philippines et Corée du Sud) en 1997 —
le ratio crédit/PIB a augmenté en moyenne annuelle 
de 5 points de pourcentage du PIB par an dans les 
cinq années qui ont précédé la crise.

Toutefois, des travaux empiriques soulignent qu’il 
n’existe pas de complète identité entre booms de 
crédit et crises bancaires et fi nancières. Ainsi, selon 

l’échantillon retenu et la méthodologie utilisée, des 
travaux empiriques ont montré que la probabilité 
d’occurrence de crises bancaires suite à une 
croissance rapide du crédit varie entre 6 % (Tornell 
et Westermann, 2002) et 20 % (Gourinchas, Valdés
et Landerretche, 2001). Ainsi, ces études soulignent 
que si la plupart des crises bancaires sont précédées 
d’un boom du crédit, tous les épisodes d’expansion du 
crédit bancaire ne se traduisent pas nécessairement 
par une crise bancaire. Plus récemment, sur la 
période 1990-2004, Hilbers et al. (2005) distinguent 
les booms du crédit qui ne se sont pas traduits par des 
crises bancaires et fi nancières (pays industrialisés 
comme l’Australie, l’Islande, la Nouvelle-Zélande et 
des pays en voie de développement comme l’Égypte, 
le Liban et l’Indonésie) des booms de crédit qui se 
sont soldés par des crises (pays d’Amérique latine 
et la Turquie dans les années quatre-vingt-dix,
et les Philippines).

2| FAITS STYLISÉS : DYNAMISME

DU CRÉDIT ET FLUX DE CAPITAUX

DANS LES PAYS ÉMERGENTS

La revue de la littérature présentée dans la section 
précédente montre que le dynamisme du crédit 
bancaire au secteur privé peut s’expliquer par le 
processus de rattrapage économique. Par ailleurs, elle 
souligne que les entrées de capitaux privés tendent à 
exacerber les risques de bulles de crédit. Or, depuis 
2002, l’expansion rapide du crédit bancaire dans les 
économies émergentes (2|1) semble avoir coïncidé 
avec un retour des fl ux de capitaux à destination de 
ces pays (2|2).

2|1 Croissance rapide
 du crédit bancaire
 dans les pays émergents

Depuis 2000, le crédit bancaire au secteur privé 
connaît une vive expansion dans plusieurs pays 
émergents, refl étant à la fois un ré-équilibrage des 
bilans des banques après les crises fi nancières de 
la dernière décennie et une partie du processus 
d’approfondissement fi nancier. Une analyse en 
termes de vitesse (mesurée par le taux de croissance) 
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et de niveau (mesuré comme ratio par rapport au 
PIB) du crédit bancaire permet de dégager quelques 
grandes tendances régionales (cf. graphique 1). 

UNE FORTE EXPANSION DU CRÉDIT BANCAIRE

Au cours des quatre dernières années, les pays 
d’Europe émergente ont connu, en moyenne, un 
fort dynamisme du crédit bancaire au secteur privé, 
avec des taux de croissance dépassant les 50 %
en 2005 en Lettonie, Lituanie et Estonie.

En Amérique latine, la croissance du crédit bancaire 
au secteur privé a été particulièrement vive au 
Venezuela (autour de 50 % en 2005 et 60 % en 2004), 
en Équateur, dans une moindre mesure en Argentine 
et en Uruguay en raison des crises de 2001-2002.

En Asie, la Chine et l’Inde sont les deux pays qui 
connaissent les taux de croissance moyens les plus 
élevés sur cette période. Toutefois, alors que la 
Chine enregistre la plus forte progression du crédit 
bancaire au secteur privé de la région, entre 2002 
et 2003, avec des taux proches de 20 %, elle est 
devancée par l’Inde et l’Indonésie en 2004 et 2005.

La forte expansion du crédit bancaire au secteur 
privé dans les pays émergents s’explique, notamment, 
par les opérations de prêts en monnaie locale 
octroyés par le biais de fi liales locales de banques 
étrangères. Si la progression des prêts en monnaie 
locale de ces fi liales bancaires permet de diminuer 

le désajustement bilantiel en termes de change 
des entreprises, elle expose les systèmes bancaires 
locaux à un risque d’arrêt soudain de ce type de 
fi nancement dans la mesure où les prêts sont 
fi nancés par des entités étrangères et avec des 
maturités relativement courtes (FMI, 2005).

Par ailleurs, en Europe émergente, les prêts bancaires 
libellés en devises étrangères sont également à 
l’origine du dynamisme du crédit bancaire au 
secteur privé (plus de 50 % des prêts accordés au 
secteur privé en Lituanie, Lettonie, Estonie, Croatie 
et Roumanie) (Hilbers et al, 2005). 

UN NIVEAU D’ENDETTEMENT HÉTÉROGÈNE

Dans certains pays, l’expansion particulièrement 
soutenue et rapide du crédit bancaire s’est opérée 
dans un contexte de marchés fi nanciers locaux peu 
profonds. En Europe émergente, notamment en 
Lettonie, Lituanie, Estonie et Russie, les ratios de 
crédit bancaire au secteur privé par rapport au PIB ont 
doublé au cours des cinq dernières années, passant 
en moyenne de 10 à 20 % du PIB en 2000, de 20 à 40 % 
en 2005. Ces niveaux restent toutefois bien en deçà 
de ceux observés en Asie où les prêts bancaires ont 
traditionnellement constitué la principale source de 
fi nancement de l’économie (près de 140 % du PIB pour 
la Chine et la Malaisie, et près de 100 % en Thaïlande 
et Corée). À l’autre bout du spectre, fi gurent les pays 
d’Amérique latine dont les économies sont faiblement 
bancarisées (de 10 à 20 % du PIB).

Graphique 1
Croissance réelle du crédit bancaire au secteur privé et ratio crédit bancaire/PIB
Moyenne 2002-2005
(en % ; en ordonnée : ratio crédit bancaire/PIB ; en abscisse : taux de croissance réel du crédit bancaire)
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De manière intéressante, les pays d’Europe 
émergente dont les taux de croissance du crédit 
bancaire réel au secteur privé ont fortement 
augmenté partaient de niveaux très bas (avec des 
ratios de crédit bancaire sur PIB de l’ordre de 10 à 
40 %). Inversement, les pays d’Asie dont les taux 
de croissance du crédit bancaire ont connu une 
croissance moindre enregistraient déjà des niveaux 
très élevés (avec des ratios de crédit bancaire sur PIB 
de l’ordre de 100 à 140 %). Entre ces deux régions 
extrêmes, fi gurent les pays du Maghreb et de 
l’Amérique latine. Il existerait donc une relation 
décroissante entre croissance et niveau du crédit 
bancaire au secteur privé (cf. graphique 1). 

Les pays d’Europe émergente ont des niveaux de 
revenus par tête en parité de pouvoir d’achat (PPA) 
en dollars constants plus élevés que ceux d’Asie 
(à l’exception de la Corée du Sud) mais des ratios 
de crédit bancaire au secteur privé par rapport au 
PIB plus faibles, suggérant que l’expansion récente 
du crédit bancaire dans les pays européens traduit 
un processus de rattrapage économique. Toutefois, 
en termes d’épargne par tête en PPA en dollars 
courants, les pays d’Europe émergente affi chent 
des niveaux inférieurs à certains pays d’Asie 
rendant ces économies davantage vulnérables
(cf. graphique 2).

2|2 Retour des fl ux de capitaux
 à destination des pays émergents

La forte croissance du crédit bancaire dans les 
pays émergents depuis le début de cette décennie 
s’est accompagnée d’un net redressement des 
entrées de capitaux privés via un accroissement 
des prêts bancaires internationaux malgré encore 
la prédominance des fl ux d’investissements directs 
étrangers (IDE). Cet affl ux de capitaux a notamment 
été encouragé par le faible niveau des taux d’intérêt 
dans les grands pays industrialisés, l’amélioration 
des fondamentaux macroéconomiques dans 
les économies émergentes, la libéralisation et 
les innovations fi nancières sur les marchés 
internationaux de capitaux qui ont favorisé une plus 
grande mobilité des fl ux fi nanciers. En dépit de ces 
entrées massives de capitaux, les pays émergents 
restent exportateurs nets de capitaux notamment en 
raison des forts excédents des transactions courantes
et de l’accumulation massive de réserves de change.

PRÉDOMINANCE DES FLUX D’INVESTISSEMENTS

DIRECTS ÉTRANGERS

Après avoir connu leur niveau le plus bas en 2002 
depuis la crise asiatique, les fl ux entrants nets 
de capitaux privés ont atteint, en 2005, leur plus 
haut niveau historique depuis la crise asiatique de
1997-1998, soit 400 milliards de dollars, dépassant même 
les niveaux d’avant la crise. Cependant, la structure de 
ces fl ux de capitaux s’est modifi ée. Alors qu’ils étaient, 
en 1996, constitués à 60 % de fl ux d’endettement 
(banques commerciales et émissions d’obligations), ils 
se composent, en 2005, de 55 % de titres de participation 
(investissements directs étrangers et investissements 
de portefeuille — IPF) (cf. graphique 3). En effet, les fl ux 
de titres de participation et d’émissions d’obligations 
internationales sont en forte progression et dominent 
largement les emprunts bancaires internationaux 
depuis la crise asiatique. Toutefois, la composition 
du fi nancement externe varie selon les régions. Si les 
pays émergents d’Amérique latine sont les principaux 
émetteurs d’obligations internationales, ceux d’Asie 
et, dans une moindre mesure, d’Europe émergente 
se fi nancent encore essentiellement avec des IDE
et des prêts bancaires internationaux.

Graphique 2
Ratio crédit bancaire au secteur privé/PIB
et niveau de développement économique
En 2004, 27 pays émergents
(en ordonnée : crédit bancaire/PIB, en % ; en abscisse : épargne brute par tête, 
en PPA USD courants)
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Graphique 3
Structure des fl ux nets de capitaux privés
à destination des pays émergents
1995-2005
(en milliards de dollars)
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Les IDE restent la principale source de fi nancement 
externe des pays émergents, représentant, 
en moyenne,40 % des fl ux privés nets totaux. 
En montant, l’Asie demeure la première région 
d’accueil (avec une préférence marquée pour 
la Chine) devant l’Amérique latine et l’Europe 
émergente (cf. graphique 4).

Ces fi nancements externes ont notamment permis 
aux autorités locales de recapitaliser les banques 

Graphique 4
Flux d’investissement directs étrangers à destination 
des pays émergents
Par zone géographique, 2002-2005
(en milliards de dollars)

0

10

20

30

40

50

60

70

2002
2003
2004
2005 *

Asie a) Europe b) Amérique latine c)

en diffi culté après la crise asiatique. Depuis 2003, 
les IDE dans le secteur fi nancier ont également 
enregistré une forte expansion en Europe émergente 
suite aux programmes nationaux de privatisation.

CROISSANCE LOCALISÉE

DES PRÊTS BANCAIRES INTERNATIONAUX

Depuis 2002, les fl ux de prêts bancaires 
internationaux à destination des pays d’Europe 
émergente sont en forte progression (cf. graphique 5).
Leur montant a été multiplié par plus de dix entre 
2002 et 2005, et ils représentent en moyenne plus 
de la moitié du fi nancement externe total de cette 
région en 2005. Dans certains pays comme la 
Hongrie, ces emprunts en devises contractés auprès 
d’établissements bancaires internationaux ont été 
utilisés pour fi nancer des crédits locaux.

En Asie, la Chine reste l’une des principales économies 
bénéfi ciaires de prêts bancaires internationaux. 
Cependant, les mesures administratives prises par les 
autorités pour imposer des quotas aux prêts contractés 
auprès de banques étrangères limitent encore les 
affl ux de ce type de capitaux. L’Amérique latine est 
la seule région à enregistrer des remboursements de 
prêts commerciaux bancaires depuis 2002, notamment 
de la part de l’Argentine, du Brésil et du Mexique. 

Ainsi, ce tour d’horizon semble indiquer que les pays 
qui enregistrent les taux de croissance de capitaux 

Graphique 5
Flux de prêts bancaires à destination des pays émergents
Par zone géographique, 2002-2005
(en milliards de dollars)
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étrangers privés les plus élevés sont également ceux 
qui affi chent les taux de croissance du crédit bancaire 
au secteur privé les plus forts : en l’occurrence, 
les pays d’Asie et d’Europe émergente. Dans la 
section suivante, le sens de la causalité entre ces 
deux phénomènes est approfondi empiriquement.

3| FLUX DE CAPITAUX

ET BOOMS DU CRÉDIT :
ÉTUDE DE LA CAUSALITÉ

En premier lieu, il s’agit de détecter la présence de 
booms du crédit dans les pays émergents depuis 2002 
(3|1) puis d’analyser, pour les pays ainsi identifi és, 
si les récentes entrées de capitaux privés en sont à 
l’origine (3|2).

3|1 Identifi cation des booms du crédit

MÉTHODOLOGIE

L’échantillon est constitué de vingt-sept pays 
émergents 1. Les séries de crédit bancaire au 
secteur privé ont été construites à partir des 
Statistiques fi nancières internationales (SFI) du FMI. 
Elles correspondent à la somme du crédit bancaire 
au secteur privé par les banques commerciales
(ligne 22d) et par les autres institutions fi nancières 
non bancaires (ligne 42d). Les séries de crédit 
bancaire réel ont été calculées en défl atant les séries 
de crédit bancaire nominal par l’indice des prix à 
la consommation, également disponibles dans les 
SFI. Pour la plupart des pays de l’échantillon, les 
séries de crédit bancaire réel ainsi construites sont 
disponibles depuis 1961.

En utilisant la méthodologie du FMI (2004), les 
booms du crédit sont défi nis comme des périodes 
pour lesquelles le taux d’expansion du crédit bancaire 
réel au secteur privé excède un plafond équivalent 
à 1,75 fois l’écart-type des fl uctuations de la série 
de taux de croissance du crédit bancaire réel autour 
de sa tendance de long terme. En supposant que la 

série du taux de croissance du crédit bancaire réel 
au secteur privé suive une loi normale, la probabilité 
qu’elle dépasse par un coeffi cient de 1,75 son 
écart-type est de 5 %. La tendance de long terme 
est défi nie par un fi ltre Hodrick-Prescott appliqué 
à la série de taux de croissance de crédit bancaire 
réel sur la période 1961-2005 avec un paramètre de 
lissage égal à 100 (cf. annexe 1).

Parmi les méthodologies de détection des booms 
de crédit présentées précédemment, nous avons 
préféré utiliser celle développée par le FMI 
(2004) plutôt que celle par Gourinchas, Valdés 
et Landerretche (2001) pour trois raisons
principales. La première réside dans le fait que la 
méthode du FMI permet de dissocier les évolutions 
du crédit réel et du PIB réel prenant ainsi en compte 
le phénomène d’approfondissement fi nancier de 
certains pays. La deuxième est que la méthode 
du FMI permet de tenir compte des évolutions du 
crédit bancaire au secteur privé spécifi ques à chaque 
pays et ne considère pas des plafonds uniformes 
(valeur des écarts relatifs et absolus défi nis par 
Gourinchas, Valdés et Landerretche, 2001) qui 
s’appliqueraient à tous les pays quel que soit leur 
niveau de développement économique. Enfi n, la 
non-disponibilité des séries de PIB pour 2005 pour 
certains pays de l’échantillon aurait conduit à 
réduire le nombre d’observations dans une analyse 
des ratios de crédit bancaire par rapport au PIB.

SÉLECTION DES PAYS

En appliquant la méthodologie défi nie ci-dessus sur 
la période 2002-2005, les résultats obtenus montrent 
que neuf pays sur les vingt-sept de l’échantillon 
seraient susceptibles de connaître un boom du crédit : 
la Chine, l’Estonie, l’Inde, la Tunisie, la Lituanie, 
le Maroc, l’Argentine, la Colombie et le Venezuela
(cf. annexe 1). 

Toutefois, il est possible de classifi er ces pays en 
trois catégories. La première regroupe les pays 
qui auraient connu un boom du crédit sur quatre 
années consécutives (groupe 1 : Chine, Estonie, Inde 
et Tunisie), la seconde sur trois années consécutives 
(groupe 2 : Lituanie et Maroc) et la troisième sur 
deux années consécutives (groupe 3 : Argentine, 
Colombie et Venezuela).

1 Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Corée du Sud, Croatie, Égypte, Équateur, Estonie, Inde, Indonésie, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Maroc, 
Mexique, Pérou, Philippines, Roumanie, Russie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay et Venezuela.
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La Chine et l’Inde pour la région Asie, l’Estonie et la 
Lituanie pour la zone Europe émergente connaissent 
une croissance excessive du crédit bancaire depuis 
2002-2003. Quant à l’Amérique latine, l’Argentine, 
la Colombie et le Venezuela, ils enregistrent une 
forte expansion du crédit depuis 2004. Enfi n, sur 
l’ensemble de la période, les pays du Maghreb 
(notamment la Tunisie et Maroc) affi chent des taux 
de croissance du crédit bancaire réel généralement 
plus faibles que ceux des autres zones.

De manière intéressante, l’Inde pour l’Asie, 
l’Argentine et la Colombie pour l’Amérique latine,
et la Tunisie pour le Maghreb sont classifi és par 
Levine (2002) comme des économies dites « bank
based » dans lesquelles le fi nancement par crédit 
bancaire est prédominant. L’identifi cation de ces 
pays comme connaissant une forte croissance du 
crédit bancaire semble donc pertinente et n’est pas 
biaisée par l’existence d’un système fi nancier à 
dominante de « marché ».

Pour ces neuf économies, une étude empirique 
est menée pour tenter d’analyser dans quelle 
mesure les entrées de capitaux étrangers privés et 
le dynamisme du crédit bancaire au secteur privé 
sont dépendants.

3|2 Booms du crédit
et fl ux de capitaux : quelle causalité ?

MÉTHODOLOGIE

Les tests de causalité de Granger sont utilisés pour 
détecter si les booms de crédit dans ces pays ont 
été alimentés par un affl ux de capitaux étrangers 
ou si, au contraire, ils ont déclenché ces entrées de 
capitaux étrangers. Dans le premier cas, la croissance 
du crédit bancaire pourra être considérée comme 
risquée car si elle s’accompagne d’une dégradation 
des équilibres macrofi nanciers et d’une fragilisation 
du système bancaire, elle pourra être à l’origine de 
crises fi nancières et bancaires. Dans le second cas,
la croissance du crédit pourra être qualifi ée de 
saine puisqu’elle pourra traduire un processus de 
rattrapage des pays ; les perspectives favorables 
de croissance économique attireront les capitaux 
étrangers pour fi nancer d’importants besoins.

Les tests de causalité de Granger portent sur le 
crédit bancaire réel au secteur privé et, d’une part, 
les prêts bancaires internationaux pour l’Estonie, 
la Lituanie, et, d’autre part, les IDE pour l’Inde 
et l’Argentine 2. L’approche par la causalité permet de 
déterminer si les entrées de capitaux internationaux 
(ou alternativement les crédits bancaires au secteur 
privé) causent les crédits bancaires au secteur 
privé (ou alternativement les entrées de capitaux 
internationaux) et non pas seulement si ces deux 
phénomènes évoluent simultanément. Si, par 
exemple, une causalité est établie, elle permet 
de mieux prévoir les crédits bancaires au secteur
privé (CB) en utilisant les valeurs passées des 
entrées de capitaux internationaux (FC) plutôt que 
les valeurs passées des crédits bancaires au secteur 
privé (cf. annexe 2).

CROISSANCE DU CRÉDIT BANCAIRE « SAINE »
OU « RISQUÉE »

La stationnarité des séries et leur cointégration ont 
été testées (cf. annexe 2). Pour l’Estonie, la Lituanie, 
l’Argentine et l’Inde, il existe une relation de long 
terme (ou d’équilibre) entre les fl ux de capitaux privés 
à destination de ces pays (prêts bancaires ou IDE) et le 
crédit bancaire au secteur privé. Au contraire, pour la 
Colombie et le Venezuela, il n’y a pas a priori de relation 
de long terme stable entre ces deux phénomènes. 
La situation des pays d’Amérique latine sur la 
période sous revue présente certaines particularités. 
En premier lieu, ces économies (notamment 
Colombie en 1999 et Argentine en 2001-2002)
ont traversé une série de crises sur l’ensemble de 
la période d’observation, crises qui se sont traduites 
par un arrêt soudain des fi nancements externes 
(prêts bancaires internationaux) et parfois une fuite 
de capitaux (investissements de portefeuilles). Par 
ailleurs, l’analyse menée pour l’identifi cation des 
booms de crédit montre que ces pays n’ont connu 
une expansion excessive du crédit bancaire qu’au 
cours des deux dernières années 2004 et 2005 
après un effondrement des taux de croissance du 
crédit bancaire en 2002 et 2003. Ce dynamisme 
du crédit semble s’inscrire alors dans un contexte 
plus généralisé de rattrapage économique dans une 
période d’après-crise.

Les résultats obtenus des tests de causalité de
Granger montrent qu’il n’existe pas de relation 

2 Les séries de balances des paiements à périodicité trimestrielle ne sont pas disponibles pour la Chine, le Maroc et la Tunisie.
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univoque entre les entrées de capitaux 
étrangers et les crédits bancaires domestiques
(cf. graphique 6). 

En Argentine, Estonie et Inde, les fl ux de capitaux 
reçus de l’étranger n’expliquent pas, au sens 
statistique, le dynamisme du crédit bancaire au 
secteur privé. Ils se sont traduits notamment par 
une accumulation de réserves et un fi nancement 
du défi cit budgétaire dans le cas de l’Inde. L’examen 
de ces trois pays indique que la croissance du crédit 
bancaire au secteur privé bien qu’excessive refl ète 
un processus d’approfondissement fi nancier et 
s’inscrit dans un contexte de rattrapage économique ; 
elle semble donc saine dans la mesure où elle 
accompagne l’activité économique. Par ailleurs, les 
résultats semblent montrer que, pour ces pays, les 
perspectives favorables de croissance économique 
tendent à attirer les capitaux étrangers.

En Argentine, le processus de développement 
fi nancier, interrompu depuis la crise de 2001-2002,
semble de nouveau à l’œuvre. Parallèlement 
aux crédits, les dépôts sont également en forte 
progression passant de 11 % en 2002 à 20 %
en 2004-2005. Suite à la crise, les mesures 
de restructuration destinées à augmenter la 
capitalisation des banques et les réformes de la 
réglementation et de la surveillance prudentielle 
ont notamment permis de maintenir une croissance 
du crédit bancaire privé soutenable, ce qui a pu 
encourager le retour des fl ux de capitaux étrangers.

En Estonie, le dynamisme du crédit au secteur 
bancaire refl ète un processus de fi nanciarisation 
dans la mesure où il s’est également accompagné 
d’une forte expansion des dépôts bancaires (le taux 
de croissance annuel de l’ensemble des dépôts est 
passé de 13 % en 2002 à 46 % en 2005). Il s’est inscrit 
dans un contexte de consolidation macroéconomique 
et de baisse des taux d’intérêt réels encourageant 
également les investissements étrangers.

En Inde, la forte expansion du crédit bancaire au 
secteur privé s’est opérée dans un contexte de 
marchés fi nanciers peu profonds. Le processus 
d’approfondissement fi nancier encore à l’œuvre 
dans cette économie serait donc un facteur explicatif 
important du dynamisme du crédit bancaire
(FMI, 2006). Le niveau de crédit bancaire au secteur 
privé en Inde a rapidement progressé à partir d’un 
niveau assez faible. Les banques indiennes ont 
longtemps préféré investir une large part de leurs 
dépôts dans des achats de titres publics plutôt que 
dans des prêts aux particuliers. Les crédits aux 
particuliers mesurés en pourcentage du PIB sont 
plus faibles que dans la plupart des autres pays 
de la région : 7,2 % en 2004 contre plus de 50 % 
en Malaisie et à Singapour. La croissance du crédit 
en Inde s’inscrit clairement dans un processus de 
bancarisation de l’économie avec du côté de l’offre 
des réformes engagées par la Reserve Bank of India
pour améliorer la transparence et la concurrence sur 
le marché du crédit (création d’un registre des crédits, 
publication d’informations relatives aux taux prêteurs 
pratiqués par les banques) et du côté de la demande 
un recours accru à l’emprunt dans un contexte de 
forte croissance de la consommation et du revenu 
disponible. Dans le même temps, le dynamisme 
de l’économie indienne a attiré des fl ux massifs de
capitaux étrangers (notamment des IDE).

Au contraire, en Lituanie, les apports de capitaux 
privés ont alimenté la croissance rapide du crédit 
bancaire. L’étude de la causalité tend à valider 
l’intuition selon laquelle la croissance du crédit 
bancaire au secteur privé a pu être alimentée par 
les prêts bancaires internationaux. Depuis 2003, le 
taux de croissance des prêts bancaires est devenu 
supérieur à celui des dépôts bancaires. Cette 
alimentation du crédit bancaire a été permise par 
des emprunts internationaux qui présentent certains 
risques pour l’économie lituanienne. En premier lieu, 
le dynamisme du crédit bancaire a surtout concerné 

Graphique 6
Causalité entre crédit bancaire au secteur privé
et entrées de capitaux étrangers

Venezuela
Colombie

?

?

Argentine

Inde
EstonieFlux de capitaux

étrangers
Crédit bancaire
au secteur privé

Lituanie
Crédit bancaire
au secteur privé

Crédit bancaire
au secteur privé

Flux de capitaux
étrangers

Flux de capitaux
étrangers



ÉTUDES
Flux de capitaux et dynamisme du crédit dans les pays émergents

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 9 • Décembre 2006 63

Encadré

Estonie et Lituanie :
Déséquilibres macrofi nanciers et vulnérabilité du système bancaire

Loin d’être exhaustive, une comparaison de quelques indicateurs du système bancaire et variables macroéconomiques peut 
permettre de renforcer la pertinence de la dichotomie établie entre croissance du crédit bancaire risquée sous l’impulsion 
des fl ux de capitaux (Lituanie) ou saine sous l’effet de l’approfondissement fi nancier (Estonie). 

En Europe émergente, la Lituanie et l’Estonie sont, avec la Lettonie, les économies qui ont enregistré les plus forts taux de 
croissance du crédit bancaire au secteur privé sur la période 2002-2005. Pour ces deux pays, la forte expansion du crédit 
bancaire au secteur privé (37 % en moyenne annuelle en Lituanie au cours de ces quatre dernières années, contre 30 % 
en Estonie) a permis de doubler le ratio de crédit bancaire au secteur privé sur PIB de 14 % en 2002 à 36 % en 2005 en 
Lituanie et de 27 % à 61 % en Estonie sur la même période. Le crédit aux ménages explique principalement le dynamisme 
du crédit bancaire au secteur privé. Toutefois, si l’Estonie enregistre une croissance du crédit bancaire aux ménages de 
l’ordre de 40 % en moyenne annuelle sur la période 2002-2005, la Lituanie affi che des taux de croissance annuels de 
l’ordre de 80 %. L’expansion du crédit bancaire aux entreprises non fi nancières est moins élevée, de l’ordre de 30 % en 
moyenne annuelle sur la période 2002-2005 pour la Lituanie et 25 % pour l’Estonie. Par ailleurs, compte tenu de la forte 
présence des banques étrangères dans l’activité bancaire domestique (98 % du total des actifs bancaires en Estonie et 
91 % en Lituanie pour 2004), l’expansion récente du crédit bancaire est notamment le fait de ces banques étrangères qui 
accordent également des prêts en devises étrangères, refl étant une forte confi ance dans la crédibilité du principe de la 
caisse d’émission et les perspectives d’adoption de l’euro pour ces deux pays.

En Lituanie, le fort dynamisme du crédit bancaire s’est opéré dans un contexte de moindre qualité des bilans bancaires. 
Le taux de créances douteuses y est plus élevé et le ratio de capital plus faible qu’en Estonie, laissant suggérer qu’une 
croissance excessive du crédit bancaire au secteur privé pourrait détériorer davantage la situation du secteur bancaire si 
elle ne s’accompagne pas d’un cadre prudent de la supervision et de la régulation bancaires. 

Les risques liés à la stabilité macrofi nancière sont plus nuancés. Depuis 2002, l’infl ation est restée contenue et 
le taux de change réel n’a pas montré de signes d’appréciation en Lituanie. Toutefois, certaines vulnérabilités 
demeurent. L’expansion du crédit bancaire au secteur privé 
s’est accompagnée d’une forte hausse des prix des actifs 
boursiers et de l’immobilier. Le défi cit du compte courant 
bien que plus faible qu’en Estonie est fi nancé à hauteur 
de 45 % par des IDE, contre 80 % pour l’Estonie. En cas 
d’un ralentissement des entrées d’IDE, la détérioration du 
compte courant pourrait entraîner une hausse de la dette 
externe et/ou une baisse des réserves internationales 
alors même que ces dernières ne permettent pas encore 
de couvrir totalement la dette externe de court terme. 
Le défi cit des comptes externes refl ète notamment un 
déséquilibre entre l’épargne nationale et l’investissement 
domestique. Le taux d’épargne en Lituanie est l’un des 
plus faible des pays émergents (17 % du PIB, contre 20 % 
en Estonie et 50 % en Chine en moyenne sur la période
2002-2005) tandis que le taux d’investissement en Estonie 
est l’un des plus élevés (31 % du PIB, contre 23 % en Lituanie 
et 40 % en Chine  sur la même période). Parallèlement au 
défi cit des paiements courants, la Lituanie affi che un défi cit 
budgétaire jumeau, contrairement à l’Estonie.

Indicateurs de vulnérabilité

Moyenne 2002-2005 Lituanie Estonie

Crédit bancaire réel au secteur privé
(taux de croissance)

37,0 30,0

Vulnérabilité du système bancaire

Taux de créances douteuses 3,6 0,4
Ratio de capital ajusté du risque 12,7 13,8

Vulnérabilité fi nancière et externe

Infl ation (IPCH, en %) 0,8 3,0

Masse monétaire au sens large, M2
(taux de croissance) 21,2 19,9
Indice boursier (taux de croissance) 60,0 46,0
Compte courant (% PIB) – 6,8 – 11,4
Compte fi nancier et de capital (% PIB) 6,2 12,1
Solde budgétaire (% PIB) – 1,2 1,6
Taux de change réel effectif (2002 = 100) 100,1 102,3
Dette externe de court terme/Réserves 99,7 80,2

Sources : FMI, BCE, Commission européenne

NB : Cet encadré a bénéfi cié des commentaires de P. Diev (Service d’Études macroéconomiques et de Synthèses internationales).
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L’analyse précédente présente d’importantes limites dans la mesure où elle repose sur un échantillon réduit 
de pays émergents et une période limitée. Ainsi, il convient d’être prudent dans l’interprétation des résultats 
d’autant plus que la méthode de Granger est notamment sensible à la longueur du retard utilisé.

Toutefois, l’étude suggère que, dans certains pays, le dynamisme du crédit bancaire au secteur privé, au 
cours de ces dernières années, refl ète simplement une partie du processus d’approfondissement fi nancier 
encore à l’œuvre. Le potentiel de croissance économique augmente alors l’attrait de ces économies 
comme destinations des investissements étrangers. Sous cette confi guration, les risques pour la stabilité 
fi nancière restent mesurés. En revanche, lorsque les prêts bancaires internationaux contractés par les 
banques locales alimentent les crédits bancaires octroyés aux ménages, fi nançant une hausse de la 
consommation et conduisant à une dégradation des comptes externes, la situation est plus incertaine sur 
le plan de la stabilité fi nancière.

les ménages avec un taux de croissance moyen de 
l’ordre de 73 % entre 2002 et 2004 et fi nance donc, 
notamment, la consommation au risque de dégrader 
les comptes externes. C’est également ce secteur qui 
a bénéfi cié des prêts libellés en devises étrangères 
(principalement en euros) avec des taux de croissance 
de l’ordre de, respectivement, 100 % et 170 % en 2003 
et 2004. En second lieu, le programme de privatisation, 
qui s’est achevé en 2002, a également fortement accru 
la concurrence dans le secteur bancaire facilitant ainsi 
l’accès aux prêts à la consommation pouvant faire 
peser à terme des risques sur la solidité du système 
bancaire domestique.

Ainsi, les résultats empiriques de l’étude soulignent 
notamment que pour deux économies d’une même 
région, les entrées de capitaux étrangers peuvent 
dans un cas alimenter un boom du crédit (exemple 
de la Lituanie) et dans l’autre ne pas avoir d’effet 
sur l’expansion du crédit bancaire (exemple 
de l’Estonie). Une analyse des déséquilibres 
macrofi nanciers (infl ation, taux de change réel, 
dette) et des vulnérabilités du système bancaire 
(créances douteuses, ratio de capital) permettrait de 
compléter le diagnostic des risques potentiels d’un 
boom du crédit porté par le dynamisme des entrées 
de capitaux étrangers (cf. encadré).
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ANNEXE 1

Identifi cation des booms du crédit

Méthodologie du fi ltre Hodrick-Prescott

Le fi ltre Hodrick-Prescott (Filtre HP) est une méthode largement utilisée en macroéconomie pour obtenir 
une estimation de lissage de la composante de long terme d’une série. La méthode fut développée pour la 
première fois par Hodrick et Prescott (1997) pour l’analyse des cycles d’activité américains dans la période 
d’après-guerre.

Le fi ltre HP décompose une série en deux éléments : un trend (xt ) et une composante stationnaire (yt – xt ),
où yt représente le taux de croissance du crédit réel au secteur privé observé. Il génère la série lissée (xt )
à partir de la série observée (yt ) en minimisant la variance de yt par rapport à xt , de telle sorte que :

T

t=1

Min Σ (y
t
 – x

t
) 2 + λ Σ [(xt + 1 

– x
t
) – ( x

t
– x

t –1
)] 2

T–1

t=2

λ est un paramètre de lissage. Si λ = 0, xt sera minimisée lorsque xt  = yt ; si λ = ∞, xt tend vers un trend
linéaire.

Résultats du fi ltre Hodrick-Prescott du crédit bancaire au secteur privé (2002-2005)

Chine Estonie Inde Tunisie Lituanie Maroc Argentine Colombie Venezuela

Taux de croissance du crédit bancaire réel au secteur privé

2002 16,68 14,53 15,20 2,17 26,25 0,52 – 38,54 0,35 – 20,94
2003 17,73 26,92 5,50 2,03 47,48 6,54 – 29,55 – 4,13 – 18,09
2004 6,73 33,30 22,98 2,83 32,30 5,29 10,61 5,63 48,81
2005 6,98 46,07 18,74 5,38 41,10 11,46 18,66 9,63 38,82
Plafond estimé par le fi ltre HP
1961-2005 3,61 8,30 5,09 0,62 29,75 1,50 8,47 5,50 19,68

Notes : la période d’estimation peut être plus courte selon les pays.
 les cellules correspondent aux années pour lesquelles un boom du crédit, défi ni par un taux de croissance du crédit bancaire au secteur privé observé supérieur 

au plafond estimé par le fi ltre HP, a été identifi é.
Source : FMI ; calculs : Banque de France
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ANNEXE 2

Flux de capitaux privés et booms du crédit

Les tests de stationnarité et de cointégration

L’étude empirique porte sur la période 2001-2005. Les données de crédit bancaire au secteur privé sont disponibles 
avec une périodicité mensuelle à partir des SFI du FMI. Les séries d’engagements des autres investissements 
(principalement composés de prêts bancaires internationaux) pour l’Estonie et la Lituanie et des entrées d’IDE 
dans l’économie pour l’Argentine, la Colombie et le Venezuela sont disponibles avec une périodicité trimestrielle 
à partir des statistiques de Balance des paiements du FMI mais pas pour la Chine, le Maroc et la Tunisie.
Les séries d’entrées de fl ux d’IDE sont publiées par la Reserve Bank of India (RBI) également avec une fréquence 
trimestrielle. Ces données trimestrielles ont été mensualisées par interpolation quadratique.

La stationnarité des séries a été testée à partir des tests de racines unitaires de Dickey-Fuller augmentés.
Les résultats obtenus montrent que les séries considérées ne sont pas stationnaires mais intégrées d’ordre 1 
ou 2 (cf. tableau).

Les séries considérées étant individuellement I (1) ou I (2), leur cointégration pour chaque pays a été testée 
à partir des tests de Johansen et est validée pour l’Estonie, la Lituanie, l’Argentine et l’Inde. Au contraire, les 
séries pour la Colombie et le Venezuela ne résistent pas au test de cointégration.

Résultats des tests de racines unitaires
En termes absolus

Résultats des tests de cointégration de Johansen

Pays

Valeur de t

Pays
Statistique
de la Trace

N=0

Statistique
de la Trace

N=1

Nombre
de décalages 

dans le vecteur 
autorégressif (1)

Crédit bancaire
au secteur privé

Prêts bancaires 
internationaux/IDE

En différence première Estonie 25,75671 * 12,12587 * 3

Estonie 3,808781 ** (1) 4,420323 * (1) Lituanie 30,90592 * 7,751343 * 11

Argentine 8,263239 * (1) 4,673652 * (1) Argentine 34,17357 * 5,557412 * 12

Colombie 9,381297 * (1) 3,785854 ** (1) Colombie 21,26435 * 0,870496 2

Venezuela 4,656467 * (1) 4,366944 * (1) Venezuela 18,78164 * 0,000517 8

En différence seconde Inde 25,10905 * 9,427696 * 2

Inde 9,918191 * (1) 9,228770 * (1) Notes : (*) signifi catif à 5%
(1) utilisation des critères d’information d’Akaike et de Schwartz pour la 
détermination du nombre d’observations décalées.Lituanie 13,27117 * (1) 4,831370 * (1)

Notes : (*) signifi catif à 1 %, (**) signifi catif à 5 %
(1) inclut une constante et un trend.
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Le test de causalité de Granger

Le test de Granger (1969) suppose que l’information pertinente pour prévoir l’évolution des variables respectives, 
fl ux de capitaux (FC) et crédit bancaire au secteur privé (CB), est contenue uniquement dans les séries 
temporelles des deux dites variables.

Le test implique l’estimation des deux régressions suivantes :

FCt = α0 + α1FCt–1 + ... + αTFCt–T + β1CBt–1 + βTCBt–T + u1t

CBt = δ0 + δ1CBt–1 + ... + δTCBt–T + β1FCt–1 + βTFCt–T + u2t

L’hypothèse H0 de non-causalité de FC vers CB correspondant à une série de coeffi cients β non statistiquement 
différente de 0 est testée : H0 : β1 = β2 = ... = βT = 0

FCt = α0 + α1FCt–1 + ... + αTFCt–T + u1t

Si H0 est acceptée alors :
CBt = α0 + α1CBt–1 + ... + αTCBt–T + u2t

Il n’existe pas de causalité unidirectionnelle de FC vers CB.

Résultats des tests de causalité de Granger (2001-2005)
(probabilité en %)

Pays Hypothèse nulle Valeur de F Probabilité
Nombre

de décalages
Décision

Argentine
CB ne cause pas au sens de Granger FC 1,93056 0,09 12 Rejet de H0

FC ne cause pas au sens de Granger CB 1,29775 29,29 12 Acceptation de H0

Estonie
CB ne cause pas au sens de Granger FC 1,97172 0,8 12 Rejet de H0

FC ne cause pas au sens de Granger CB 0,88853 57,0 12 Acceptation de H0

Inde
CB ne cause pas au sens de Granger FC 1,81623 10,57 12 Rejet de H0

FC ne cause pas au sens de Granger CB 0,80633 64,16 12 Acceptation de H0

Lituanie
CB ne cause pas au sens de Granger FC 1,21539 33,05 12 Acceptation de H0

FC ne cause pas au sens de Granger CB 3,06725 1,0 12 Rejet de H0
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