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1. Introduction

La transition politique qui s'est opérée en
Tunisie et en Égypte a pris de court

quasiment tout le monde. La chute des
anciens régimes dans ces deux pays ouvre
la voie à des réformes. Si ces révolutions
sont nées de la répression politique combinée
à une répartition inégale des revenus, la
destitution des deux leaders autocratiques
au pouvoir depuis de nombreuses années
s'est accélérée du fait d'un manque de
perspectives de progrès économique et de
la prévalence du chômage chez les jeunes.
Alors que les régimes aujourd'hui déchus
se targuaient des bonnes performances
macroéconomiques de leur pays, la figure 1
montre que les économies tunisienne et

égyptienne font piètre figure au sein des
marchés émergents (ME)1. La meilleure
performance enregistrée sur une courte
période par les deux pays en pleine 
crise financière mondiale tenait en réalité
davantage au fait que ces économies
étaient bien moins intégrées au système
financier international qu'aux politiques
économiques mises en place (Stiglitz,
2010). En conséquence, le rétablissement
de la stabilité dépendra de la capacité des
dirigeants nouvellement élus à résoudre 
le problème persistant des faibles niveaux 
de revenus, qui constitue la principale
revendication des manifestants ayant
renversé les régimes en place.
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1.1 Émergence de surcoûts liés à la crise financière
mondiale

La transition vers la démocratie et la redéfinition du cadre
institutionnel socio-économique et politique ne sont pas 
les seuls coûts que devront supporter l'Égypte et la Tunisie. Outre
les montants considérables nécessaires au redressement de
leurs économies dévastées, le Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire2 risque de compliquer encore davantage la transition
pour ces pays. Dans le sillage de la débâcle financière, la
communauté internationale s'est accordée sur la nécessité de
mettre en place des normes pertinentes, intitulées « Bâle III », en
vue de régir la solidité des institutions financières à l'échelle du
globe3. En dépit des plans de relance budgétaire, des plans 
de sauvetage de grande envergure et de politiques monétaires
particulièrement accommodantes, l'économie mondiale devrait
afficher une reprise timide sans effet sur l'emploi (Boorman,
2009). Les organismes de réglementation ont défini une nouvelle
série d'exigences en matière de liquidité et de solvabilité,
resserrant l'étau autour des institutions financières ayant plongé
l'économie mondiale dans une situation de chaos. Le secteur
bancaire a cependant alimenté les craintes que de nouvelles

exigences sévères pourraient étouffer une reprise économique
naissante. Le Comité de Bâle a donc été amené à trouver un
compromis pour prolonger la période de mise en œuvre
progressive jusqu'en janvier 2019. Avant d'aborder la nature,
l'ampleur et les effets des contrôles réglementaires, il s'avère
essentiel d'étudier les tenants et les aboutissants financiers qui
ont bouleversé le paysage financier mondial.

1.2 Les causes de la crise financière mondiale

Les récentes turbulences financières ont trouvé leur origine
dans le secteur financier des États-Unis, notamment un
ensemble d'instruments financiers complexes et multi-niveaux,
adossés dans de nombreux cas à des actifs fragiles (Taylor,
2011). L'opacification croissante de la cartographie des
risques et l'hégémonie grandissante de la nécessité de générer
toujours plus de revenus issus de commissions ont fini par
porter atteinte au devoir de vigilance. Cela s'est traduit par 
un contrôle inadéquat des originateurs de crédit et une
surveillance négligée, voire oubliée du système bancaire
parallèle « shadow banking » (Jenkins et Masters, 2010)4.
Brunnermeier (2009) appréhende de manière succincte la
nature de la crise financière et sa contagion rapide. Il explique,
en effet, que le modèle dit « octroi et cession » (originate-and-
distribute model)5 a exacerbé les transactions inconséquentes
et a encouragé des transferts à corps perdu de flux de
capitaux des institutions saines et vers des institutions
douteuses, gelant ainsi les marchés interbancaires et
transformant ce qui était alors une crise de liquidité en une
crise bancaire systémique et une crise de solvabilité6. Un
mouvement de panique donnant lieu à des ventes massives
s'est ensuite instantanément emparé des marchés mondiaux
et le processus de désendettement répondant à ce
mouvement a réduit au minimum la capacité du système à
absorber le choc, d'où une chute considérable de la confiance
sur les marchés et un accroissement du risque de contrepartie. 
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2 Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a été créé en 1974 par les gouverneurs des banques centrales des pays du Groupe des Dix (G10). Il est passé de 13 à 27 pays
membres suite à la crise financière mondiale. Le Comité se réunit quatre fois par an près le siège de la Banque des règlements internationaux, une institution intergouvernementale
qui prête ses services aux banques centrales et aux organismes internationaux. Le G10 était à l'origine un groupe de 10 pays industrialisés et compte désormais 11 membres.
3 Cet accord est connu sous le nom de « Bâle III ». Il s'agit en effet de la troisième version des normes définies par les accords de Bâle I et de Bâle II, négociées dans le cadre du 
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Comité de Bâle).
4 Le système bancaire parallèle (shadow banking) est constitué d'établissements financiers non régulés ne recevant pas de dépôts et de sociétés d'investissement non bancaires telles
que les hedge funds et les fonds monétaires. Leurs activités ne se limitent pas aux investissements dans des instruments financiers nouvellement conçus ; elles ont été étendues au
financement d'entreprises. À l'orée de la crise, les banques parallèles américaines équivalaient quasiment de par leur taille aux institutions de dépôt.
5 Par opposition au modèle « octroi et détention » (« originate-to-hold »), le modèle « octroi et cession » (« originate-to-distribute ») désigne un processus innovant selon lequel les banques
ne détiennent pas les crédits dont elles ont assuré le montage, mais les redistribuent auprès de traders et/ou d'institutions financières après les avoir reconditionnés et titrisés (comme
par exemple, les collateralised debt obligations (titres adossés sur dette - CDO) et les véhicules d’investissement structurés (structured investment vehicles ou SIV). De ce fait, les 
originateurs du crédit ne sont pas les détenteurs des risques. Voir l'annexe 3 pour en savoir plus sur le mécanisme de titrisation des prêts acquéreurs au logement. 
6 Une crise bancaire systémique se caractérise notamment par les immenses difficultés rencontrées, dans le pays concerné, par le secteur financier et les entreprises pour honorer
les obligations liées à des crédits ou des contrats. Les créances douteuses augmentent brusquement, ce qui a pour effet d'affaiblir une large part des fonds propres des banques. 

Source: - Fonds monétaire international (2010). Perspectives de l’économie mondiale :
Rééquilibrer la croissance, Washington.
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (2011). Situation
et perspectives de l’économie mondiale 2011, DAESNU, New York.

Figure 1: Croissance du PIB réel (2000-2010)
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La crise économique mondiale pesant de tout son poids sur
les budgets des États, les régulateurs financiers des pays de
l'OCDE ont progressivement été portés responsables de la
situation. Leurs homologues des pays émergents ont essuyé
les mêmes critiques pour avoir permis sans conteste aux
gérants de leurs fonds souverains7 d'acquérir des actifs
dangereusement endettés (Ashcraft et Schuermann, 2008).
Les agences de notation de crédit ont été incapables
d'identifier convenablement le double niveau de risque induit
par les prêts hypothécaires subprime et la nouvelle architecture
financière, tandis que les responsables politiques recouraient à
de l'argent facile et à des taux d'intérêt faibles pour doper
davantage l'acquisition de logements et la consommation
(Mishkin, 2008). Par ailleurs, les gouvernements des pays
occidentaux ont profité de l'ouverture des marchés financiers
internationaux pour accroître leurs dépenses en contractant
des quantités massives de dette extérieure assortie de 
taux d'intérêt bon marché, soucieux qu'ils étaient de ne pas
entrer de nouveau dans une période de récession comme 
celle observée après les événements de 2001. L'émission
d'obligations souveraines notées AAA comblait alors l'appétit
des économies émergentes pour les titres souverains (Balin,
2010). En réalité, le souvenir de l'effondrement financier à
l'époque du Consensus de Washington encore vivace dans 
les mémoires n'a laissé d'autre choix aux marchés émergents 
que de conserver d'importantes réserves internationales pour
protéger leurs économies des fluctuations brutales des
marchés internationaux (Obstfeld, Shambaugh et Taylor, 2010).
En conséquence, les agents financiers occidentaux ont
accumulé de la dette nationale à des niveaux avoisinant un ratio
dette/PIB au seuil dangereux de 90 %, ce qui laissait présager
des difficultés économiques (Reinhart et Rogoff, 2010).

Les banquiers commerciaux et de crédits hypothécaires sont
tout autant responsables de la montée de la crise des prêts
hypothécaires subprime pour avoir tenté les candidats 
à l'accession à la propriété de contracter des crédits
hypothécaires qu'ils ne seraient pas, en toute probabilité, en
mesure de rembourser. Conforme avec l'idée que la faiblesse
des taux d'intérêt et le moindre coût du service de la dette ont

largement contribué à la démarche des principaux États
occidentaux de contracter plus de dette, la dette hypothécaire
par habitant au début de la crise financière mondiale a donc
atteint des records historiques dans la plupart des économies
occidentales, représentant entre 6 et 10 % des revenus
personnels (Comité sur le système financier mondial, 2006).
De toute évidence, ces faibles taux d'intérêt ont encouragé
l'extraction de la valeur hypothécaire8, ce qui a été encouragé
par les États occidentaux pour favoriser les dépenses 
de consommation (Quigley et al., 2009). Les partisans
monétaristes et néoclassiques fermement convaincus de la
capacité d'auto-régulation du libre marché sont parvenus à
persuader les décideurs politiques de relâcher leurs contrôles
réglementaires à l'égard des institutions financières sur la base
de « l'hypothèse de l'efficience du marché9 », selon laquelle les
actifs financiers sont voués à être valorisés à leur valeur
intrinsèque (Shiller, 2005). 

Les effets combinés de tous ces facteurs ont abouti à
l'éclatement de la bulle immobilière. Or, ce qui était considéré
au départ comme une bulle immobilière aux États-Unis a eu
un effet de contagion rapide au niveau mondial et c'est ce
phénomène qui a pris tout le monde de court. Les transactions
exubérantes qui se sont transformées en mouvement de
panique accompagné de ventes massives sont à l'origine de
la propagation de cette crise des marchés financiers mondiaux
à l'économie réelle. La dimension fondamentale de cette crise
n'est pas seulement son impact sur les institutions financières
endettées, mais davantage la perte de capacité du système
financier à canaliser vers ces institutions des fonds assortis
d'opportunités d'investissement productif. Cet état de fait
témoigne une nouvelle fois de la fragilité de l'hypothèse de
l'efficience du marché et doit mettre en garde la communauté
internationale quant à la nécessité impérieuse de définir des
paramètres uniformes et opposables au niveau mondial à tous
les prêteurs. L'histoire nous rappelle que les faillites bancaires
sont à l'origine de perturbations économiques majeures et de
périodes de récession. En conséquence, il devient impératif
de réglementer l'adéquation des fonds propres et la gestion
de la liquidité des banques et de les corréler à des normes
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7 Les fonds souverains sont des fonds de placement détenus par des banques centrales ou des États. Ces fonds investissent dans des instruments et des actifs financiers 
internationaux (actions, obligations, immobilier, métaux précieux, devises). 
8 L'extraction de valeur hypothécaire est l'acte d'emprunt des ménages par rapport à la valeur réelle des logements, c'est-à-dire la valeur de marché du bien immobilier moins les
crédits hypothécaires et passifs cumulés. 
9 Selon cette théorie, l'efficience du marché boursier fait que les actions cotées se négocient invariablement à leur juste valeur, ce qui rend impossible tant l'achat de titres sous-
évalués que la vente de titres dont les cours seraient excessivement valorisés. La seule méthode permettant de dégager une performance supérieure dans le cadre de cette théorie
est donc l'achat de titres plus risqués.



rigoureuses de gouvernance d'entreprise. Même si les
instances de régulation et les responsables politiques
nationaux connaissent bien l'économie et le secteur financier
de leur pays, ils manquent de données essentielles concernant
les autres. Compte tenu notamment du niveau d'intégration
économique à l'échelle mondiale et des flux considérables de
capitaux internationaux, une réglementation à laquelle on laisse
libre cours et l'exposition des banques au risque font du
transfert de capitaux d'un marché à un autre un parcours
semé de dangers.

1.3 Solidarité mondiale pour la mise en place
d'un cadre de réglementation harmonisé

La crise financière mondiale a donné lieu à de nombreux
ouvrages et publications visant à dévoiler ses multiples
déterminants (Kacperczyk et Schnabl, 2010 ; Laux et Leuz,
2010 ; Levine, 2010), les canaux par lesquels elle s'est
propagée (Rose et Spiegel, 2009 ; Krishnamurthy, 2010) ainsi
que les efforts de réforme nationaux et mondiaux (Cecchetti,
2009 ; Kay, 2009 ; Sakbani, 2010). Plusieurs crises financières
en Asie du Sud-Est et en Amérique latine montrent que 
les marchés émergents sont parvenus à circonscrire des
catastrophes financières, ce qui permet d'établir une distinction
entre endiguement et réglementation financière (Gelpern, 2009).
Ainsi l'expérience préalable d'économies émergentes, qui se
sont attaquées par le passé à des crises d’origine domestique,
fait ressortir, d'une part, l'endiguement, démarche urgente et
sommaire, et d'autre part, une réglementation financière
salutaire, projet de long terme axé sur la prévention des crises
et l'ancrage de mesures incitatives économiques saines
(Besley, 2006). Toutefois, les réglementations à long terme
demeurent plus que nécessaires pour éviter d'éventuelles
opérations inconséquentes et transactions financières risquées
(Griffith-Jones et Persaud, 2008).

Les économistes s'accordent à penser que les turbulences
financières actuelles ont pour cause une combinaison de
facteurs que les instances de réglementation ont entièrement
négligés, certains ayant déjà été observés lors de crises
financières précédentes tandis que d'autres sont entièrement
inédits (Brunnermeier, 2009). Ainsi depuis cette gigantesque
contamination financière, bon nombre de publications sur 
les réformes réglementaires et la supervision insiste sur la
nécessité d'adopter des mesures uniformes pour restructurer
le système financier mondial (FMI, 2010a ; IIF, 2010; CBCB,
2010a). Cependant, le simple fait que les coûts de mise 

en œuvre diffèrent radicalement d'une région à une autre 
pose la question de savoir si une série uniforme de normes 
serait compatible avec des systèmes économiques affichant
différents niveaux de développement financier (Berglöf et
Claessens, 2006). Suetin (2009) explique que les marchés
émergents sont confrontés à des crises financières procycliques
en raison de leur vulnérabilité aux hémorragies de capitaux
fébriles. De ce fait, les contrôles réglementaires requis dans
les secteurs financiers peu sophistiqués sont bien différents de
ceux requis pour les secteurs plus complexes. 

Les vulnérabilités et besoins spécifiques des pays émergents
et en voie de développement ont commencé à faire l'objet 
de travaux universitaires durant la période postérieure au
Consensus de Washington (Briguglio, 1995 ; Armstrong et al.,
1998). Dans l'optique d'attaquer les politiques uniques, des
inquiétudes ont été soulevées concernant la nécessité
impérieuse d'accorder les réformes proposées aux objectifs
de développement et à la structure institutionnelle moins
complexe des économies émergentes (Griffith-Jones et al.,
2002 ; Claessens, 2010). Cependant, l'essentiel des travaux
empiriques sur les accords de Bâle III ne tiennent pas tellement
compte des économies émergentes et en développement
(Suttle et al., 2010). Et les rares travaux de recherche qui
abordent les effets attendus de ces normes sur les économies
et les systèmes financiers émergents tendent à privilégier les
économies de transition ou les marchés émergents d'Asie ou
d'Amérique latine (Reisen, 2008; Berglöf et al, 2009; Moreno,
2010). De surcroît, des travaux empiriques récents emploient
également des données de panel qui placent les marchés
émergents dans un même panier (Jeong et Kim, 2010; De
Haas et Lelyveld, 2006). Or, ceux-ci dénoncent cette tendance
indéfendable au titre qu'ils détiennent la majeure partie des
monnaies de réserve et qu'ils ont l'initiative de la demande
mondiale (della Paolera, 2010). Ils sont rejoints dans leurs
critiques par des universitaires occidentaux qui s'attachent tout
particulièrement à formuler les inquiétudes de ces économies
émergentes dans l'optique d'une redéfinition de l'architecture
financière mondiale (Ocampo et Stiglitz, 2008 ; Bordo et
James, 2008 ; Elliott, 2010). Les pays en développement
reprochent également au Comité de Bâle de ne pas mener
d'évaluations de conformité juridictionnelle aux normes
réglementaires (Grynberg et Silva, 2006).

En réponse à la crise, les instances de réglementation
nationales ont mis sur pied des réformes financières qui ont
inclus les déterminants fondamentaux en termes de croissance
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économique soutenue et de responsabilité budgétaire10. Ces
réformes ont été envisagées en association avec une initiative
unanime à l'échelle mondiale visant à resserrer l'étau autour
de l'avidité non maîtrisée de l'industrie des services financiers.
Cette conformité internationale s'est soldée par la création du
Conseil de stabilité financière (CSF) par le G20 en 200911. Il
fallait en effet aux autorités de réglementation mondiales
renforcer les normes afin de fournir une base de réforme et
éviter ainsi l'apparition de nouvelles crises à l'avenir (Peston,
2010). Les efforts du CBCB, du CSF et du Fonds monétaire
international (FMI) ont abouti à l'ébauche des accords de Bâle
III, visant à améliorer la version précédente de ces accords,
laquelle n'était pas parvenue à fournir une protection suffisante
face à la récente crise financière mondiale.

1.4. Pertinence de l’étude

La stabilité et la croissance stable du système financier
dépendent sans conteste de l'existence d'un cadre
réglementaire adapté. Nous pouvons toutefois nous demander
si cet accord contraignant pour tous les acteurs mondiaux
renverse l'équilibre délicat entre le besoin instinctif de réguler
des risques financiers incontrôlés et le besoin plus urgent de
préserver la capacité du secteur financier à servir chaque
économie nationale. Qui plus est, il pose la question de savoir
si un cadre uniforme de règles contraignantes et coûteuses
économies émergentes ? Ces règles primordiales sont-elles

absolument nécessaires pour les pays émergents, comme
l'Égypte et la Tunisie, qui ont déjà entrepris des réformes
bancaires globales ? Ces exigences sont-elles essentielles
pour des pays dont l'ensemble du secteur financier est
globalement superficiel et non exposé à d'importants risques
de marché ? Cette étude vise à analyser si les règles de Bâle
III sont draconiennes ou indispensables pour les secteurs
bancaires égyptien et tunisien adéquatement capitalisés,
notamment alors que ces deux pays sont engagés dans le
processus de redéfinition de leur cadre institutionnel suite à
leur transition politique. Cette analyse s'avère également
nécessaire dans la mesure où la conformité aux normes de Bâle
III est l'une des conditions requises en vue de l'augmentation de
la notation de crédit des économies concernées (Taylor, 2010).

Des publications certes peu nombreuses, mais en constante
augmentation, existent sur les impacts et les coûts des normes
de Bâle III pour les économies émergentes et en développement,
mais la présente étude est la première tentative d'analyse
spécifique de leurs effets dans la région Moyen-Orient et Afrique
du Nord (MENA). La deuxième partie de cette étude aborde les
réformes bancaires et les efforts déployés par l'Égypte et la
Tunisie pour adopter les normes de Bâle II. La troisième partie
présente une synthèse des règles de Bâle III. La quatrième 
partie évalue les impacts prévus de Bâle III. Enfin, les deux
dernières parties fournissent respectivement une synthèse de
recommandations futures et une conclusion à cette étude. 
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10 La loi Dodd-Frank de réforme de Wall Street et de protection du consommateur (« Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ») a été adoptée en juillet 2010
avec la promesse de réformes complètes, du renforcement de la résilience du secteur financier et de la protection des consommateurs de produits financiers. Les réformes prévues
avaient pour objectif la régulation des swaps et des dérivés, une plus grande surveillance des agences de notation de crédit, la création d'une autorité de protection des 
consommateurs, le renforcement de la gouvernance d'entreprise et l'octroi aux actionnaires du droit à se prononcer sur les bonus du PDG.
11 Le mandat du CSF a été décidé et signé par les chefs d'État et de gouvernement du G20 lors du sommet de Londres (« Déclaration sur le renforcement du système financier ») 
le 2 avril 2009. Le G20 réunit les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales des 19 plus grandes économies du monde et de l'Union européenne. Il travaille 
actuellement à la restructuration de l'architecture financière mondiale.
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Après des épisodes tumultueux de faillites bancaires et 
de prêts non productifs, les États de la plupart des

économies émergentes ont entrepris des réformes bancaires
rigoureuses. La Tunisie et l'Égypte figuraient parmi ces pays,
dont le gouvernement se devait d'adopter un programme
d'ajustement structurel unique. Ce programme avait pour
objectif une privatisation uniforme d'entreprises nationalisées,
l'accroissement des sources de financement public,
l'augmentation des aides, la réduction des dépenses publiques
et la modernisation et/ou création de places boursières. Les
programmes d'ajustement structurel englobaient généralement
la modernisation et la libéralisation complètes du secteur
financier, le flottement des taux d'intérêt et l'introduction de
ratios prudentiels inspirés par le Comité de Bâle (Harrigan et
Hamed, 2010). Le résultat en demi-teinte du programme
d'ajustement structurel a donné lieu à deux principales
critiques : premièrement, l'amélioration de la performance
macro-économique s'est faite au détriment du niveau de vie
des pauvres (Amin, 1995) et deuxièmement, la libéralisation
financière précipitée a entraîné des faillites bancaires
irrémédiables (Harrigan et al., 2006). 

2.1. Les années 90 : des crises bancaires de
grande envergure dans les économies des marchés
émergents

Dans quasiment toutes les économies, et notamment dans 
les pays émergents, les banques jouent un rôle charnière dans 
la mobilisation de l'épargne et son acheminement vers les
investisseurs. Jusqu'à la moitié des années 80, la plupart des
banques centrales des économies émergentes imposaient des
contrôles stricts à leurs banques et fixaient leurs taux de
change et leurs taux d'intérêt. Ainsi la Banque centrale de
Tunisie exigeait des banques qui en étaient membres de
soumettre à approbation toute décision de crédit. Dans la
mesure où les banques tunisiennes étaient obligées de détenir
20 % de leurs actifs sous la forme d'obligations souveraines et

de diriger une partie fixe de leurs dépôts vers des entreprises
publiques à des taux d'intérêt préférentiels, la principale
fonction des banques était de collecter de l'épargne à 
un coût faible. Pour ce faire, les taux d'intérêt étaient fixés 
à des niveaux très bas quand bien même cela limitait
substantiellement l'épargne nationale. Par ailleurs, des prêts
excessifs au secteur public se traduisaient par des créances
douteuses considérables, lesquelles représentaient au total 
20 % de l'intégralité du portefeuille de prêts à la fin des années
80 (Cook et al., 2005). Pendant la même période, les banques
tunisiennes étaient nettement sous-capitalisées, ce qui
supposait un ratio d'adéquation des fonds propres de 4,6 %,
un niveau bien inférieur au ratio de 8 % exigé par les règles de
Bâle I relatives aux fonds propres (Cook et al., 2005). C'est à
partir de 1999, et suite à un plan de restructuration bancaire
rigoureux, qu'il a été demandé aux banques tunisiennes de
respecter les exigences d'adéquation des fonds propres. Le
cas égyptien était très similaire, avec toutefois une différence.
L’approfondissement relatif du secteur financier dans ce pays
a entraîné d'immenses pertes de dépôts clients pour donner
naissance à une épargne et à des établissements de crédit
fictifs12 (Mohieldin, 1995 ; Bahaa Eldin et Mohieldin, 1998). 

La phase initiale du processus de libéralisation financière dans
ces deux pays a eu lieu en même temps que la suppression 
de l'exigence d'une autorisation préalable pour l'octroi d'un
crédit (Ben Naceur et Ghazouani, 2007). De plus, les banques
étrangères étaient autorisées sans réserve à être actives 
sur le marché tant qu'elles respectaient les règles relatives 
à l'adéquation des fonds propres. Néanmoins, malgré la
libéralisation financière progressive à compter de l'adoption du
programme d'ajustement structurel en 1986, la Tunisie a été
confrontée à une double crise bancaire systémique et à une
crise de change en 1991. Cette crise bancaire est estimée
avoir entraîné à elle seule des pertes représentant environ 3 %
du PIB (Laeven and Valencia, 2008). L'Égypte a dû faire face
à une situation analogue. Le pays a connu une double crise
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12 Ces établissements de crédit et d'épargne informels et non supervisés détournaient les dépôts de ménages à moyen et à faible revenu dans les années 80. Les pertes totales 
ubies par les déposants sont estimées à environ 2 milliards de dollars EU.
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13 La Banque centrale de Tunisie (BCT) désigne comme banques d'État les banques détenues à 34 % par l'État.

comparable en 1997, exactement six ans après l'adoption de
sa propre version du programme d'ajustement structurel,
laquelle a coûté à l'économie 3,8 % du PIB (Caprio, 2005). En
dépit du fait que la Banque centrale d'Égypte (CBE) a
commencé à renforcer ses contrôles réglementaires après
cette crise, l'économie égyptienne a été confrontée à une
nouvelle double crise encore plus sévère en 2003. L'adoption
précipitée de mesures bancaires dans une optique de laissez-
faire par la CBE a abouti à la réduction des contrôles
prudentiels, à un mauvais calcul des risques et à la non prise
en compte des exigences d'adéquation des fonds propres
(Bahaa Eldin et Mohieldin, 1998). 

Les faillites bancaires, qui ont visiblement fait leur apparition suite
à la libéralisation financière, ne se limitent pas au cas de l'Égypte
et de la Tunisie. Au cours des années 90, les économies des
marchés émergents ont connu 42 épisodes intermittents de
crise bancaire (Laeven et Valencia, 2008), ce qui a déclenché
de vives réflexions sur les risques liés à une libéralisation
financière prématurée (Caprio et Klingebiel, 1996 ; Kaminsky et
Reinhart, 1999 ; Gruben et al., 2003). Cela s'explique par le fait
que les réglementations prudentielles ne se faisaient pas au
même rythme que la libéralisation et que la supervision se limitait
à exiger des banques qu'elles respectent le ratio d'adéquation
des fonds propres pondérés en fonction des risques défini 
par les normes de Bâle (Demirgüç-Kunt et Detragiache, 1998). 
En conséquence, l'impact des prêts non productifs s'est
considérablement accru, principalement en raison de
l'indulgence dans les prêts consentis au secteur public (Loukil,
2010). Il ne fait aucun doute que la théorie de la libéralisation
financière soutient qu'une amélioration du développement
économique passe par l'approfondissement financier et
l'accélération de la croissance de la productivité et de l'épargne
(Caprio et Kliengebiel, 1996). Cependant, elle accroît l'exposition
au risque liée à une concurrence incontrôlée qui peut s'avérer
néfaste si elle ne s'accompagne pas d'une supervision
rigoureuse (Fischer et Chenard, 1997) et d'une augmentation
franche des actifs financiers (Hellmann et al. 2002). 

2.2 Les réformes bancaires en Égypte et en
Tunisie

D'une manière générale, la réponse initiale des décideurs
politiques suite à une crise bancaire est un changement rapide

d'approche en faveur d'un endiguement de la crise et d'un
laxisme réglementaire provisoire. Alors que les choix à court
terme peuvent inclure des plans de relance, les réponses à
moyen terme sont normalement axées sur une transition
progressive vers la consolidation, les fusions et acquisitions 
et des exigences prudentielles plus strictes. À long terme, les
régulateurs bancaires non seulement renforcent l'importance
des capitaux bancaires en vue de la stabilité bancaire, mais 
ils mettent en place également des réformes financières
complètes (Mishkin, 2003).

Lorsque la crise financière mondiale a éclaté, la plupart des
économies émergentes avaient mis en place des réformes
bancaires en réponse aux difficultés précédemment
rencontrées sur le plan national. En conséquence, le secteur
bancaire de ces pays a enduré la crise financière mondiale et
s'en est mieux sorti que celui de leurs homologues étrangers.
La plupart des réformes bancaires préalables dans les
économies des marchés émergents ont été déployées lors de
longues phases. Par exemple, en réponse à la crise bancaire
de 1991, la Banque centrale de Tunisie a entrepris un
processus de réforme rigoureux sur la période allant de 1991
à 1994, phase au cours de laquelle de nouvelles banques
étaient invitées à faire librement leur apparition au sein du
secteur. Pour répondre à la crise de change jumelée à la crise
bancaire, la Tunisie a déclaré en parallèle la convertibilité du
dinar en 1992.

Néanmoins la réforme bancaire (1991-1994) a accru la fragilité
des banques et a donc contraint au renforcement de la
concentration du secteur bancaire. La valeur totale des fonds
propres supplémentaires mobilisés par les banques sous-
capitalisées s'est élevée à 1,5 % du PIB et les provisions
extraordinaires se sont également montées à 1,5 % du PIB
(Laeven et Valencia, 2008). Par conséquent, la BCT a révoqué
la liberté d'accès inconditionnelle au marché conformément à
la Loi bancaire 2001-65. Cependant, ce décret a été modifié
par la loi 2006-19, suite à laquelle l'ouverture de nouvelles
succursales bancaires en Tunisie est soumise à une série
d'exigences simplifiées (Ben Ali et Bechir, 2009). Même si le
nombre de banques en Tunisie n'a pas évolué depuis la fin des
années 90, les réformes récentes se sont traduites par une
plus grande diversification. Un tiers des banques environ est
détenu en majorité par l'État13, un deuxième tiers environ par



des investisseurs privés nationaux et le tiers restant par des
banques privées étrangères. Il n'existe plus actuellement de
banques de développement, mais toutes les banques
tunisiennes sont autorisées à mener des activités bancaires
universelles (BCT, 2010).

Les réformes bancaires en Tunisie n'ont pas abouti à une
amélioration uniforme de l'efficacité des banques du pays. Les
banques affichant les meilleures performances sont celles qui
ont réussi à améliorer leur productivité en termes de main
d’œuvre et de capitaux, qui ont mobilisé les niveaux les plus
élevés de dépôts clients par rapport à leurs actifs et, enfin, qui
ont renforcé l'adéquation de leurs fonds propres (Ben Naceur
et Goaied, 2001). Toutefois les réformes du secteur bancaire
entreprises par la BCT ne sont pas achevées. De fait, il est
nécessaire d'établir un cadre légal renforçant la gouvernance
interne, améliorant la gestion du risque et fournissant des
incitations pour étendre le crédit aux secteurs les plus
productifs et créant le plus grand nombre d'emplois (Ben Ali et
Bechir, 2009). 

D'autre part, à la fin des années 90 et suite à l'imposition 
par la Banque centrale égyptienne (CBE) de normes
minimales en matière d'adéquation des fonds propres, le coût
de l'intermédiation bancaire en Égypte a considérablement
augmenté. Cela ne s'explique pas seulement par les

exigences en matière de fusion bancaire et de recapitalisation,
mais également par les besoins d'accroître les ratios de
liquidités et d'améliorer l'efficience managériale. Les réformes
coûteuses ont néanmoins porté fruit car la combinaison de
ces facteurs s'est traduite en quelques années par une
amélioration des niveaux de production (Ben Naceur et Kandil,
2008). La capitalisation et la concentration du secteur
bancaire égyptien ont toutefois été un processus lent, ce 
qui est vraisemblablement la cause de la crise bancaire de
2003 (El-Shazly, 200914. En conséquence, la CBE a décidé
d'accélérer les réformes en adoptant un plan de réforme
bancaire en deux phases (BRP). La première phase de ce
Plan de réforme bancaire s'est étalée sur la période allant de
2004 à 2008 et a porté sur la recapitalisation des banques 
et l'accroissement de la concentration bancaire par le 
biais de fusions et acquisitions volontaires et coercitives, la
restructuration et la privatisation de banques publiques, le
rééchelonnement et la reprise des créances douteuses via
l'Unité dédiée aux prêts non productifs et le renforcement de
la supervision bancaire et de la conformité aux exigences
d'adéquation des fonds propres par le biais de la mise en
place d'une Unité de supervision bancaire (CBE, 2010b). La
première phase de ce plan a été un succès, les efforts de
consolidation s'étant soldés par la réduction du nombre de
banques opérant en Égypte, de 62 en 1998 à 39 en 2011,
comme le montre le tableau 1.
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Tableau 1 : Structure des secteurs bancaires tunisien et égyptien

Source : Banque centrale de Tunisie, Rapport annuel, divers numéros.
Banque centrale d'Égypte, Annual Report (Rapport annuel,  en anglais), divers numéros.

Tunisie Égypte

Commercial Développement Offshore Négoce
Commercial
public

Spécialisé
public

Domestique
privé

Étranger
privé

1998 13 8 8 2 4 3 47 8

2010 13 8 8 2 3 3 26 7

La CBE est sur le point de conclure la deuxième phase du Plan
(2009-2011), axée sur l'amélioration de la santé des banques
du pays et le renforcement de leur capacité de gestion du
risque. Le plan s'articule autour des quatre piliers suivants :
restructuration et renforcement des banques commerciales et

publiques spécialisées, conformité de toutes les banques
égyptiennes aux normes de Bâle II en préparation à la mise 
en œuvre des futures exigences de Bâle III en termes de
supervision, promotion des prêts bancaires auprès des petites
et moyennes entreprises15 et application stricte des normes

14 Pendant la crise, quatre banques ont fait faillite et ont été consolidées en une banque, dénommée United Bank, qui a été rachetée par la CBE. Les banques d'État ont été contraintes
de racheter trois autres banques en difficulté.
15 Cette mesure passe par l'exemption pour les dépôts bancaires prêtés aux PME de l'exigence du ratio de réserves obligatoires de 14 %. Le ratio de réserves obligatoires ne porte
pas intérêt, sauf en périodes d'austérité similaires à la crise financière mondiale, pendant laquelle la plupart des banques centrales ont rémunéré les banques à un certain taux d'in-
térêt au titre des soldes détenus sur leurs comptes de réserves. 
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16 Il s'agit d'une technique de gestion actif/passif utilisée pour évaluer les risques de taux d'intérêt et de liquidité.
17 Le Programme d’évaluation du secteur financier (PESF) est une analyse complète et approfondie du secteur financier d'un pays donné et sur le plan international. Il est mené
conjointement par la Banque mondiale et le FMI depuis 1999. Il s'articule autour de deux objectifs : évaluer la stabilité du secteur financier (FMI) et estimer sa contribution potentielle
à la croissance et au développement (Banque mondiale). 
18 L'épargne forcée correspond aux réductions involontaires de la consommation imposées par un État sous la forme de contributions au régime de retraite, à l'assurance nationale,
à la sécurité sociale, etc. 
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internationales de gouvernance au secteur bancaire égyptien.
À l'exception d'une seule banque, toutes les banques
égyptiennes respectent actuellement les exigences en termes
de ratio de réserves obligatoires minimum et de ratio de
liquidité, l'exposition maximale à un seul client et une gestion
saine des écarts d'échéances16. Toutefois, au moment où la
deuxième phase du plan sera parachevée, la supervision
bancaire sera étendue pour réduire les limites de l'exposition
aux institutions étrangères et spécifique à un pays donné. Afin
de garantir le respect strict de ces conditions, la supervision
sera renforcée par le biais d'une surveillance étroite de la part
du Conseil d'administration de chaque banque. 

2.3 Suite aux réformes : des secteurs bancaires
solides ?

Il ressort de ce qui précède que les instances de réglementation
de la plupart des marchés émergents, dont l'Égypte et la Tunisie,
ont fait des progrès en matière de réforme de leur secteur
bancaire afin de les préparer convenablement à la mise en œuvre
en temps voulu des règles de Bâle III. Concernant la fragilité
bancaire, les prêts non productifs de l'ensemble du secteur
bancaire des pays émergents ont reculé, passant de 9,5 % à 3,2
% du total des crédits depuis l'année 2000 (FMI, 2010b). Par
ailleurs, les provisions pour pertes sur prêts ont nettement
augmenté dans le cadre du maintien d'un système bancaire
essentiellement privé. La principale mise en garde qu'il convient
toutefois de formuler est que dans la mesure où l'exposition au
risque des économies des marchés émergents est par essence
à l'opposé de celle des pays industrialisés, ceux-ci imposent une
méthode de couverture du risque tout à fait différente (Hoelscher
et Quintyn, 2003).  

Néanmoins, la supervision bancaire en Égypte et en Tunisie
est faible par comparaison à celle en vigueur dans d'autres
marchés émergents. D'après les résultats des Programmes
d’évaluation du secteur financier (PESF)17, la Tunisie affiche

actuellement des niveaux élevés de prêts non productifs
représentant 20,9 % du total des crédits. Une grande partie
de ces créances douteuses est le fait de la dépendance
excessive de l'économie tunisienne au tourisme et de sa
grande vulnérabilité aux fluctuations de la demande mondiale
(Programme d’évaluation du secteur financier, 2006). De
même, comme le montre le tableau 2, le niveau d'adéquation
des fonds propres des banques tunisiennes est nettement
moins élevé que dans le reste des marchés émergents. Malgré
une capitalisation boursière faible et un niveau limité de dépôts
clients, le niveau relativement élevé de l'épargne tunisienne
s'explique principalement par l'épargne forcée18 (Ben Naceur
et Ghazouani, 2007).

En revanche, même si les banques égyptiennes ont eu plus
de succès pour mobiliser des dépôts, le niveau de l'épargne
nationale a reculé en raison de la croissance importante de
l'économie souterraine, celle-ci ayant privé l'État de
contributions à la sécurité sociale (Wahba, 2009).  Le Plan de
réforme bancaire a réussi à renforcer la consolidation et la
recapitalisation du secteur bancaire égyptien, lequel bénéficie
actuellement d'un ratio d'adéquation des fonds propres 
de 14,3 %, dont les fonds propres de base (T1) et
complémentaires (T2) représentent respectivement 11,2 % et
3,1 % (CBE 2010a). La plus grande difficulté qui reste est le
portefeuille de créances douteuses héritées des crises
bancaires d’origine domestique précédentes. Celui-ci
représentait en effet 25 % du total des crédits bancaires et 12
% du PIB en 2008 (Programme d’évaluation du secteur
financier, 2008). Même si l'Unité dédiée aux prêts non
productifs de la CBE s'attèle actuellement à rééchelonner les
créances douteuses privées et a procédé à l'émission
d'obligations souveraines à long terme pour couvrir les coûts
de la restructuration et de la vente de sociétés nationalisées
en difficulté, le ralentissement économique lié à la révolution
égyptienne pourrait bien accroître davantage les créances
douteuses. 



En dépit de l'amélioration de leur performance bancaire
globale, par comparaison à leurs homologues des économies
émergentes, ni les banques égyptiennes ni les banques
tunisiennes n'ont affiché de bons résultats en termes de
volume des crédits bancaires. Cela s'explique principalement
par l'aversion pour le risque des banquiers de ces pays et leur
volonté de ne pas accumuler davantage de prêts non
productifs. Compte tenu du volume considérable de prêts non
productifs en Tunisie, la structure des prêts a été nettement
modifiée, invalidant les demandes des entreprises du secteur
public qui bénéficiaient préalablement d'un accès sans
restriction aux capitaux les moins onéreux, dans la mesure où
elles étaient responsables de la majeure partie des créances
douteuses. Étant considérées responsables de leurs créances
douteuses préalables, les petites et moyennes entreprises
mêmes les plus solvables ont peiné pour avoir accès aux
capitaux bancaires (Bahlous et Nabli, 2000). De ce fait, la
Banque de financement des petites et moyennes entreprises
(BFPME) a été créée en 2005 pour répondre aux besoins en
crédit des PME.

De la même manière, même si la plupart des créances
douteuses égyptiennes provenaient des crises bancaires
antérieures, l'inquiétude sans précédent autour des prêts non

productifs s'est traduite par la contraction du ratio des prêts
par rapport aux dépôts à un niveau historiquement bas de 51
% à la fin décembre 2010, reculant encore à 48,5 % à la fin
décembre 2011 (CBE, 2010a, 2011). En conséquence, les
banques égyptiennes ne sont pas parvenues à assumer leur
fonction première d'intermédiation financière.  Par ailleurs, des
études empiriques ont révélé que dans la mesure où les
banques d'État monopolisent près de 50 % des actifs
bancaires, le secteur bancaire égyptien pâtit d'une insuffisance
d'intermédiation, par laquelle seules 61,5 % des contributions
des banques sont nécessaires pour générer les niveaux de
production actuels (Ben Naceur et al., 2009). D'autres études
ont également montré que le niveau d'efficacité des banques
est nettement déterminé par la structure de propriété. Ainsi les
banques publiques sont moins efficaces que les banques
domestiques privées à soutenir la croissance du PIB et à créer
des emplois (El-Shazly, 2009 ; Abdel-Baki, 2011). Cela
implique même la nécessité d'accélérer le transfert de
propriété des banques vers le secteur privé et de mettre en
place des normes de qualité pour les banques égyptiennes.
De même, comme le montre la figure 2, les taux de chômage
constamment élevés qui caractérisent ces deux économies
ont donné lieu à des manifestations continues de jeunes sans
emploi en Égypte et en Tunisie, même après les révolutions
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Tableau 2 : Principaux indicateurs bancaires et financiers

∗ Les marchés émergents désignent 47 pays (voir annexe 2 pour plus de détails).
†Ce chiffre est fourni par le FMI, mais la BCT indique que ce chiffre a baissé, passant de 17,6 % du total des dépôts en 2007 à 13,2 % en 2010.

Source : Bases de données Banque mondiale, FMI, CBE et BCT.
- Programme d’évaluation du secteur financier (2006). « Évaluation du secteur financier : Tunisie », Initiative conjointe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, (juillet
2006).
- FMI (2010) Rapport sur la stabilité financière dans le monde, FMI, Washington D.C.
- S&P Emerging Stock Market Fact book (Données de base sur les marchés boursiers émergents, S&P, en anglais).

ME∗ Égypte Tunisie

1998 2010 1998 2010 1998 2010

Prêts non
productifs/total crédits

11,3 3,2 13,6 14,7 15,5 20,9*

Fonds propres 
réglementaires/actifs
pondérés en fonction 
du risque 

7,2 14,7 6,2 14,3 5,8 11

Dépôts bancaires 
(% du PIB)

110,7 119,1 119,4 148,8 99,2 103,6

Crédits bancaires 
(% du PIB)

74 85,4 90,6 77,7 68,4 75,1

Capitalisation boursière
(% du PIB)

25,5 75,3 21 47,8 21,8 23,1

Épargne nationale 
(% du PIB)

18,6 21,6 19,4 17 21,3< 23
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19 Cet indicateur se définit comme le ratio de réserves internationales par rapport aux amortissements en cours de dette à un an et au passif en devises étrangères à court terme de
la banque centrale.

ayant secoué chacun de ces pays.  On ne peut donc que
souhaiter que les nouvelles réformes bancaires stimulent les
prêts en faveur des secteurs générateurs d'emplois dès lors
que ceux-ci affichent une solvabilité robuste. Les PME sont
vitales pour toute la région MENA. Il suffit de rappeler que les
PME formelles et informelles représentent plus de 80 % de
l'emploi dans le secteur privé non agricole égyptien. 

2.4 Résilience des économies émergentes face à
la crise mondiale

Nous pouvons donc nous demander quelles sont les principales
caractéristiques ayant permis aux pays émergents d'empêcher
que la crise ne se répercute entièrement à leurs économies ?
Avant la débâcle financière mondiale, les agents financiers 
et monétaires des marchés émergents avaient déjà déployé 
toute une batterie de mesures de réforme fructueuses 
portant aussi bien sur les marchés macro-économiques 
que sur la conception de politiques sociales. L'indicateur 
de liquidité internationale des banques centrales des 
marchés émergents19 a doublé sur la période 2000-2010. Cette
performance s'explique principalement par la constitution par
ces pays de fonds d'amortissement dans la foulée des réformes
bancaires qu'ils ont mis en œuvre avec succès et par leur
capacité à appliquer des politiques contracycliques pour lutter
contre la récession du cycle économique (Griffith-Jones et
Persaud, 2008). Les pays d'Amérique latine figurent parmi ceux

ayant le mieux réussi, notamment le Chili, lequel a bénéficié 
de l'envolée des prix du cuivre au niveau mondial.  En raison 
de leur expérience douloureuse préalable de sorties de 
capitaux soudaines de leurs jeunes marchés financiers, les 
États des économies émergentes ont constitué des réserves
internationales. Comme le montre la figure 3, l'Égypte et la
Tunisie sont parvenues à accumuler des réserves étrangères
lors du boom du tourisme ayant précédé la crise financière
mondiale. 

2.5 Politiques budgétaires et monétaires dans le
sillage de la crise financière mondiale

Compte tenu de la relative résilience des économies égyptienne
et tunisienne, les agents financiers de ces deux pays n'ont pas
pris de mesures aussi agressives que celles adoptées par leurs
homologues occidentaux. Leurs interventions ont eu pour but
de calmer la rage des chômeurs en colère. Dans la mesure où

Source : Base de données de la Banque mondiale.

Figure 2 : Taux de chômage en Égypte et en Tunisie
(2000-2010) 
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Figure 3 : Réserves de change et service de la dette 
en Égypte et en Tunisie (2003-2010)

Source : Base de données de la Banque mondiale.
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la Tunisie a continué à bénéficier de revenus soutenus issus du
tourisme, de recettes importantes liées à l'exploitation du
phosphate et du minerai de fer et d'envois de fonds satisfaisants
en 2009, ses mesures de relance budgétaire n'ont représenté
que 1,4 % du PIB. Cependant, la crise financière mondiale a
entraîné un rebond du chômage. En réponse aux soulèvements
violents incessants des jeunes au chômage, les agents
financiers tunisiens ont injecté 4,6 milliards de dinars, soit 3,3
milliards de dollars EU, en 2009 afin de créer 16 000 nouveaux
postes de fonctionnaires et d'augmenter le traitement des
fonctionnaires de 8 %. La situation en Égypte a été aggravée
par une inflation incontrôlable (voir figure 4) qui a empêché la
banque centrale de déployer une politique monétaire agressive.
Dans la même optique, sur la période 2009-2010, le
gouvernement égyptien précédent avait injecté 2,8 milliards 
de dollars EU au titre de mesures d'incitation fiscale. 

Cependant, ces dépenses budgétaires ne doivent pas être
considérées uniquement comme une réponse à la crise
financière mondiale en tant que telle, mais davantage comme un
moyen incontournable de stabiliser l'économie et de restaurer la
cohésion sociale. Étant donné le taux d'inflation insondable
observé en Égypte et les taux de chômage des jeunes à deux
chiffres pesant sur l'Égypte et la Tunisie, les deux États n'ont
adopté que tardivement des politiques sociales intégrées visant
une réduction de la pauvreté, et le développement humain et
socio-économique comme des questions interdépendantes.
Dans le cas de l'Égypte, une croissance d'au moins 6 % du PIB

est nécessaire pour absorber les nouveaux arrivants sur le
marché du travail (Oxford Business Group, 2011).

En réalité, la politique monétaire a été le principal outil de
réponse à la crise. Il convient de mentionner à ce stade que pour
les agents monétaires de ces deux pays, l'objectif primordial et
explicite à court terme est la stabilité des prix. Alors que la
banque centrale tunisienne cible l'indice des prix à la
consommation (IPC), la CBE a adopté comme objectif, en
novembre 2009, certaines mesures de l'inflation de base. Les
deux banques centrales ont recours au taux interbancaire à 
un jour comme outil opérationnel, c'est-à-dire l'instrument
monétaire permettant de parvenir à la stabilité des prix. Par
ailleurs, les autres objectifs à long terme de la politique monétaire
sont la croissance du PIB sans inflation et la création d'emplois.
On recourt généralement à des opérations d'open market20

pour atteindre le point d’ancrage nominal et les objectifs ultimes
à long terme de croissance et de création d'emplois. 

20 Les opérations d'open market constituent le processus par lequel la banque centrale d'un pays vend ou achète des titres de créances souverains sur les marchés financiers libres
pour exercer un effet sur la masse monétaire et les taux d'intérêt.
21 Il s'agit du taux d'intérêt que les banques centrales appliquent aux établissements de dépôt qui empruntent des réserves auprès d'elles.

Source : IMF Database.

Figure 4 : Taux d'inflation (2003-2010)

Source : Banque centrale d'Égypte, Annual Report (Rapport annuel, en anglais), divers
numéros.Banque centrale de Tunisie, Rapport annuel, divers numéros.

Figure 5 : Politique monétaire en Égypte et en Tunisie 
(2005-2010)

0

5

10

15

20

2005 2007 2009

Po
ur

ce
nt

ag
e

Tunisie

M2 (Changement total)

O/N Taux de dépot
O/N Taux de prêt

0

5

10

15

20

2005 2007 2009

Po
ur

ce
nt

ag
e

Égypte

M2 (Changement total)

O/N Taux de dépot
O/N Taux de prêt

0

5

10

15

20

2003 2006 2009

Po
ur

ce
nt

ag
e

Égypte

Tunisie



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  

13

N o t e  E c o n o m i q u e

2 0 1 2  •  w w w . a f d b . o r g

BAD

La figure 5 montre que les banques centrales de ces deux pays
ont employé des outils agressifs de politique monétaire
pendant la crise. À compter de 2008, le taux interbancaire à un
jour a reculé. Dans le but d'accélérer et de faciliter des prêts
moins onéreux en faveur des banques, la Banque centrale
tunisienne a abaissé le taux d'escompte21 de 5,25 % à 4,5 %
en février 2009. L'instance monétaire égyptienne quant à elle
n'a pas été en mesure de réduire son taux d'escompte avant
de faire disparaître les pressions inflationnistes. Malgré des
commentaires hostiles et de vives critiques, la CBE a donc au
départ décidé de relever son taux d'escompte de 0,5 % au
moment même où toutes les banques centrales abaissaient
nettement leur taux d'escompte respectif. Il a fallu attendre
2009 pour que l'inflation commence à fléchir, permettant alors
à la CBE de réduire son taux d'escompte six fois consécutives
au cours de cette même année. La masse monétaire M2 a

donc été simultanément élargie pour injecter de la liquidité
provenant du système bancaire dans l'économie réelle. Par
ailleurs, la Banque centrale tunisienne a réduit ses réserves
légales obligatoires en décembre 2008. La Banque centrale
égyptienne a suivi une méthode légèrement différente. Celle-ci
prévoyait l'exonération de l'obligation du ratio de réserves
légales obligatoires pour les dépôts à partir desquels des
crédits étaient consentis aux PME. Cela montre même que les
autorités monétaires de ces économies émergentes ont su
utiliser leurs outils monétaires avec succès et que le maniement
du taux d'intérêt constitue une arme efficace. Jouissant d'une
plus grande autonomie, la CBE et la BCT peuvent tirer profit du
mécanisme de transmission monétaire pour que les politiques
qu'elles appliquent se répercutent dans l'économie réelle. Le
rôle de supervision de ces instances en vue de réduire les
risques systémiques n'en demeure pas moins important. 
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III. Les accords de Bâle du point de vue des économies émergentes

En dépit du fait que les marchés financiers libéralisés sont
susceptibles d'exposer les économies nationales à une

volatilité et à des risques accrus, de nombreux économistes
et décideurs politiques restent agacés par les coûts de la
recapitalisation bancaire et dubitatifs quant aux avantages de
contrôles réglementaires stricts. Alors que les risques inhérents
à la libéralisation du marché financier sont largement admis, le
débat intellectuel central sur les effets de la libéralisation du
marché des capitaux entraîne une redéfinition de nombreuses
politiques et idéologies. L'efficacité des exigences de fonds
propres pour éviter des risques systémiques et renforcer la
gestion macro-économique est l'un des débats politiques
fondamentaux. Néanmoins, la question qui se pose
immédiatement est la suivante : si les accords de Bâle I et de
Bâle II n'ont pas protégé l'économie mondiale de façon
adéquate, qu'est-ce qui garantit que les accords de Bâle III y
parviendront ? Il est essentiel pour répondre à cette question
pressante de revenir sur les versions précédentes des
exigences en matière d'adéquation des fonds propres. 

3.1 Bâle I et Bâle II : outils efficaces pour les
marchés émergents ou catalyseurs de capitaux
fébriles ?

Dans le sillage du boom financier lié aux placements en
pétrodollars et de la délocalisation des banques vers des pays
dotés de règles bancaires plus indulgentes, des crises
bancaires de plus en plus importantes se sont succédées et
elles ont amené les instances de régulation des pays du G10
à faire figurer les normes de capitalisation bancaire parmi leurs
priorités. Au cours des années 80, le Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire a décidé de formuler une série de
recommandations sur les directives bancaires. Dès lors, le
secteur bancaire est devenu sans conteste l'un des secteurs
les plus réglementés dans le monde, et les règles relatives aux
fonds propres des banques se sont multipliées pour devenir un
des principaux aspects de la régulation bancaire. 

L'Accord de Bâle sur les normes des fonds propres, encore
appelé Bâle I, a été élaboré par le Comité de Bâle en 1988 et
appliqué par les pays du G10 en 1992, puis de manière tardive

par le Japon en 1996. La première initiative vigoureuse de
convergence internationale exigeait des banques qu'elles
détiennent suffisamment de fonds propres pour pouvoir
absorber d'éventuelles pertes sans provoquer de difficultés
systémiques. Bâle I s'adressait au départ aux grandes
banques internationales actives et excluait les banques ne
disposant pas des moyens nécessaires pour couvrir des
expositions au risque. Par ailleurs, cet accord ciblait
uniquement la couverture adéquate de l'exposition au risque
de crédit et exigeait des banques qu'elles détiennent des
fonds propres équivalant à 8 % des actifs pondérés en
fonction des risques. Les actifs des banques étaient alors
classés en cinq grandes catégories, la dette souveraine étant
assortie d'une pondération du risque de 0 %, la plus basse,
tandis que la dette des entreprises se voyait attribuer une
exposition au risque de 100 %, la plus élevée. La principale
raison pour laquelle les économies émergentes ont été
dispensées d'adopter l'accord de Bâle I a été la crainte d'une
éventuelle fausse sensation de sécurité. Et cela s'expliquait par
le fait que cet accord de Bâle I n'était pas contraignant en cas
d'absence d'assurance sur les dépôts clients et qu'il ne
protégeait pas contre les fluctuations de la monnaie nationale
ou des taux d'intérêt ou les récessions macro-économiques.
Un certain nombre d'économies émergentes ont toutefois
adopté ces normes au milieu des années 90 en guise de
mesure complémentaire pour garantir au reste du monde
qu'elles affichaient une volonté de jouer le rôle de référence
sur leurs marchés financiers par rapport aux normes
acceptables au niveau international (Rojas-Suarez, 2001). 

La principale inquiétude des économies industrialisées résidait
néanmoins dans le fait que la portée restreinte et le langage
général de Bâle I étaient une porte ouverte à une libre
interprétation par les banques de cet accord, les institutions
financières étant en mesure de prendre des risques
inopportuns et de détenir des réserves de fonds propres trop
basses (CBCB, 1988). Les banquiers ont, dans de nombreux
cas, fait un mauvais emploi de cette caractéristique de Bâle I
pour éviter la dilution du rendement des capitaux propres pour
les banques. De même, la plupart des banques étrangères et
des institutions financières non bancaires, responsables des
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expositions au risque les plus glissantes, n'ont pas été
contraintes de respecter l'accord de Bâle I (Jenkins et Masters,
2010). 

Compte tenu des inquiétudes concernant un probable effet
boomerang, les accords de Bâle II, ont été mis en place en
2006 pour couvrir les expositions au risque de crédit,
opérationnel et de marché. Cet accord était réputé garantir
efficacement la détention par les banques des fonds propres
nécessaires à la protection de leur solvabilité et à leur
résistance face aux chocs financiers. L'accord de Bâle II
élargissait le périmètre et renforçait l'exactitude de Bâle I, avec
pour objectif de couvrir des facteurs tels que la discipline de
marché, la surveillance et les contraintes réglementaires, dont
beaucoup étaient excessivement longues et complexes (Hayes
et al. 2002). En outre, dans la mesure où les architectes de
Bâle II étaient des économistes financiers qui étayaient leurs
théories et leurs principes avec des modèles mathématiques
ingénieux et les représentaient avec des données réelles au
moyen de techniques statistiques sophistiquées, les ratios
qu'ils utilisaient n'étaient rien d'autre que des mesures inertes,
lesquelles négligeaient fréquemment les risques systémiques
inhérents et les dangers indiscernables menaçant le marché
(Krugman, 2009). En conséquence, étant donné l'incapacité
de Bâle II à fournir une protection adaptée au secteur bancaire,
il semble que cet accord ait eu une dimension davantage
procyclique que contracyclique.

3.2 Bâle III : la situation des économies
émergentes enfin prise en compte

Les économies émergentes ont essentiellement reproché au
Comité de Bâle le fait que les régulateurs mondiaux aient
négligé les circonstances qui les caractérisent.  La pondération
élevée du risque attribuée à la dette bancaire émergente à long
terme a favorisé les transactions de capitaux fébriles, ce qui a
provoqué une hémorragie de capitaux en devises et placé
certains pays au bord de l'effondrement financier, comme lors
de la crise économique mexicaine baptisée « Effet Tequila » en
1994, ou de la crise asiatique en 1997 ou encore de la
catastrophe financière en Russie en 1998 (Persaud, 2003). Par
ailleurs, la surestimation des risques des crédits commerciaux
et souverains pour les économies émergentes a entraîné une

revalorisation des coûts d'intermédiation et a nettement réduit
le ratio crédits/dépôts dans les pays émergents. Or, ce
phénomène a touché la corde sensible, les multinationales se
plaignant d'être obligées de financer leurs opérations
extraterritoriales dans les pays en développement depuis le
siège de leurs activités (Griffith-Jones et Persaud, 2008). 

Jusqu'à l'éclatement de la crise mondiale, le Comité de Bâle sur
le contrôle bancaire était constitué des hauts représentants des
banques centrales de 13 pays de l'OCDE22. Les pays en
développement et émergents considéraient alors que cette
répartition ne représentait pas convenablement leurs intérêts
(Grynberg et Silva, 2006). Alors que leur rôle dans le commerce
international s'étoffait, les économies des marchés émergents
ont commencé à faire entendre leurs revendications par le biais
du G20 ainsi que sur la scène financière et monétaire mondiale.
De ce fait, les pressions se sont intensifiées en vue de prendre en
compte les inquiétudes sans porte-voix des économies
émergentes lors de la phase d'ébauche de l'accord de Bâle III.
Les principales économies émergentes sont désormais
impliquées dans l'évaluation axée sur les marchés émergents de
futures mesures de gouvernance mondiales prudentielles,
compte tenu notamment des risques insondables inhérents aux
instruments financiers nouvellement conçus et de la soif de profit
insatiable des traders. Comme le montre la figure 6, le Comité de
Bâle compte désormais 27 pays membres.

3.3 Spécifications de Bâle III 

L'essentiel des efforts réalisés pour déchiffrer la crise des actifs
financiers complexes et jauger les multiples risques inhérents

22 Jusqu'en 2008, le CBCB se composait des membres suivants : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suède et Suisse.

Source : Banque des règlements internationaux.

Figure 6 : Membres du Comite de Bâle sur le contrôle 
bancaire
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à la nouvelle architecture financière doivent permettre aux États
d'éviter de futures crises. Le G20 est à l'origine de ces efforts,
avec la création du Conseil de stabilité financière (CSF) qui a
collaboré avec le Comite de Bâle sur le contrôle bancaire à la
rédaction de l'accord de Bâle III. Ce tout nouveau dispositif
vise à fournir un cadre permettant aux États de comparer leurs
expériences en matière de politiques mises en œuvre,
d'identifier les pratiques d'excellence et de coordonner
politiques domestiques et internationales. Afin de garantir la
construction d'une structure financière homogène à l'échelle
internationale, les banquiers et les autorités de régulation du
monde entier ont été impliqués dans l'élaboration de la version
finale de cet accord, parachevé en décembre 201023. 

Les délibérations ont été incluses avec succès à la fin 2010,
quoique les règles de cet accord seront mises en œuvre
progressivement entre janvier 2013 et janvier 2019.
Néanmoins, le secteur bancaire sonne déjà l'alarme,
soulignant que les exigences de fonds propres réglementaires
vont entraîner un manque-à-gagner et accroître le coût de la
titrisation et des financements structurés. L'International
Institute of Finance (IIF)24 soutient que la mise en œuvre de
Bâle III risque d'amputer la croissance économique de 3 %
au cours des cinq prochaines années aux États-Unis, dans la
zone euro et au Japon et entraîner la perte de 10 millions
d'emplois (IIF, 2010). L'étude d'impact quantitative25 menée
par la Banque des règlements internationaux démontre
cependant que suite à la mise en œuvre des exigences de
fonds propres accrues proposées par le comité de Bâle, les
taux de croissance annuels diminueraient de 0,03 % pendant
35 trimestres (CBCB et CSF, 2010). En d'autres termes, à la
fin de cette période de huit ans, le PIB ne devrait être inférieur
que de 0,22 point de pourcentage à son niveau de référence.
Grâce au renforcement du secteur bancaire et au moindre
impact des crises financières, l'économie mondiale devrait
donc bénéficier d'une croissance annuelle supérieure de 0,03
point de pourcentage au scénario de référence (CBCB,
2010a). 

Ce débat assorti de conclusions diamétralement opposées a
donné lieu à d'autres études qui remettent en question ces
deux résultats. Il est donc impératif de réaliser une estimation
exhaustive des coûts et des avantages de la mise en œuvre de
ces accords, en privilégiant la situation propre à chaque pays.
Il convient de revenir cependant sur les trois piliers de Bâle III,
en l'occurrence  le renforcement (1) des fonds propres, (2) de
la liquidité et de la (3) gouvernance d'entreprise, et ce de
manière progressive afin d'améliorer la capacité du secteur
bancaire des différents pays à faire face aux périodes de crise
économique et financière.

3.3.1 Renforcement des exigences prudentielles de
fonds propres

Le dispositif de Bâle III couvre des aspects micro-prudentiels
et macro-prudentiels, et détermine des fonds propres de
qualité supérieure de même qu'une couverture de risque plus
étendue. Dans la lignée de Bâle II, le nouvel accord de Bâle
sur les fonds propres repose sur trois piliers :

• Pilier 1 : exigences de fonds propres minimales

• Pilier 2 : surveillance prudentielle des risques

• Pilier 3 : discipline de marché 

Le fait que l'accord de Bâle II ait ignoré les risques inhérents à
la nature procyclique des économies abritant des entreprises
très endettées et des instruments financiers complexes est
l'une des raisons qui expliquent que cet accord ne soit pas
parvenu à fournir une protection adaptée pour les banques.
En vertu des nouvelles réglementations de fonds propres
minimales, les fonds propres de base (T1)26 doivent être
constitués essentiellement d’actions ordinaires et de bénéfices
non distribués. Les fonds propres complémentaires (T2)
doivent être simplifiés via la suppression de la distinction entre
fonds propres complémentaires inférieurs et supérieurs. Les

23 Trois documents consultatifs ont circulé tout au long de l'année 2010 afin de recueillir commentaires et observations : Strengthening the Resilience of Banking System (Renforcer
la résilience du système bancaire, en anglais), Dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité et Principles for Enhancing Corporate Governance
(Principes pour une meilleure gouvernance d'entreprise, en anglais). 
24 L'IIF est une institution internationale informelle qui regroupe plus de 400 des plus grandes banques, compagnies d'assurances et sociétés d'investissement. Elle constitue une
plate-forme de dialogue entre les décideurs politiques, les autorités de réglementation et les institutions financières.
25 Un total de 263 banques de 23 pays ont participé à l'étude d'impact quantitative, réparties entre 94 banques appartenant au Groupe 1 (c'est-à-dire dotées de fonds propres « durs »/CET1
supérieurs à 3 milliards d'euros, bien diversifiées et présentes à l'international) et 169 banques appartenant au Groupe 2 (à savoir toutes les autres banques). Les résultats ont 
montré que les fonds propres CET1 des banques du Groupe 1 représentaient 5,7 %, ce chiffre ressortant à 7,8 % pour les banques du Groupe 2.
26 La nouvelle définition des fonds propres de base (T1) est plus proche de la définition des « actions ordinaires corporelles », devenues, pendant la crise financière, l'indicateur de facto pour
les investisseurs affichant une solidité financière.
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instruments de cette catégorie ont une échéance d'au moins
cinq ans, pour être amortis selon la méthode linéaire tout en
évitant le remboursement accéléré du nominal et du coupon
sauf en cas de liquidation pour cause d'insolvabilité. Les fonds
propres T3, qui n’étaient disponibles que pour couvrir les
risques de marché, seront complètement supprimés.

Les nouvelles propositions abordent la qualité, la cohérence et
la transparence des fonds propres, et s’orientent principalement

sur la définition et les ajustements réglementaires des fonds
propres de base (T1)27, en renforçant les exigences de
couverture des risques et en améliorant la transparence. Le
tableau 3 montre que les exigences de fonds propres
minimales vont être mises en place de façon progressive à
partir de 2013 et entièrement en place au 1er janvier 201928.
Tous les ratios de fonds propres minimums sont calculés
comme un pourcentage d'actifs pondérés en fonction 
du risque. 

27 Les fonds propres de base (T1) correspondent à la part des fonds propres réglementaires d'une banque capables d'absorber intégralement les pertes sur une base de continuité
d'exploitation, tandis que les fonds propres complémentaires (T2) sont supposés afficher des pertes en cas d'insolvabilité. 
28 De nombreux pays ont réalisé des simulations de crise à l'égard de leurs institutions financières structurellement importantes et ont décidé qu'elles devaient accroître leurs fonds
propres. Ainsi les banques suisses Union Bank of Switzerland et Credit Suisse doivent détenir des fonds propres CET1 de 10 %, ce que Credit Suisse doit mettre en place d'ici à la
fin 2011 et UBS en 2012.
29 Le facteur de conversion en équivalent crédit (CCF) est une part de l'exposition hors bilan qui doit être traitée comme figurant au bilan.

Tableau 3 : Calendrier de mise en œuvre progressive des exigences minimales de fonds propres

- Les chiffres en surbrillance indiquent les dates de mise en œuvre obligatoire.
* Le volant de conservation des fonds propres (CCB) est un fonds dans lequel la banque peut puiser en périodes de tensions économiques.
** Le volant contracyclique (CcB) est utilisé lorsqu’une croissance excessive du crédit est associée à une accumulation de risques à l’échelle du système. Le Comité de Bâle 
préconise qu'il ne soit pas fréquemment utilisé, soit environ une fois tous les 10 à 20 ans.

Source : CBCB (2010). Résultats de l'étude d'impact quantitative, Banque des règlements internationaux, Bâle.

Exigences minimales
de fonds propres

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1er janvier

2019

CE (Actions ordinaires) 3,5% 4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

CET 1 (Fonds propres
Actions ordinaires et 
assimilées de T1) 

4,5% 5,5% 6% 6% 6% 6% 6%

CCB (Volant de 
conservation des fonds
propres)*

- - - 0,625% 1,25% 1,875% 2,5%

CcB (volant 
contracyclique)**

0-2,5 %
En fonction de la gravité et de la phase concernée du cycle d'activité

CE+CCB+CcB 3,5-6% 4-6,5% 4,5-7% 5,125-7,625% 5,75-8,25 % 6,375-8,875 % 7-9,5%

Capitaux totaux 4,5-7% 5,5-8% 6-8,5% 6,625-9,125% 7,25-9,75 % 7,875-10,375 % 8,5-11%

Le nouvel accord se veut un instrument harmonisé sur le plan
international destiné à protéger les économies face à la
survenance de risques à l’échelle du système, leurs fonds
propres sans profondeur n'en ayant jusque-là donné que
l'illusion. À cette fin, il doit garantir que le système bancaire
dispose d'un volant de fonds propres pour être protégé face
à d'éventuelles pertes futures. Par ailleurs, la création d'un ratio
de levier est venue compléter les exigences de fonds propres,
cet outil devant servir de mesure de soutien face à des

expositions aux dérivés et aux activités hors bilan qui
représentent un risque supplémentaire. Au vu de l'expérience
historique, des facteurs de conversion en équivalent crédit
(CCF)29 de 10 % sont actuellement considérés par le CBCB
comme suffisamment prudents. Le ratio de levier sera mis en
place de façon progressive en trois phases :

• La première phase se déroule sur la période 2011-2012 et 
inclut uniquement la surveillance prudentielle et le 
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déploiement de schémas des composantes sous-jacentes 
du ratio de levier jusqu'à ce que le système financier 
mondial soit paré pour une reprise complète. 

• Au cours de la période d’évaluation en parallèle ou de 
transition (2013-2017), le Comité de Bâle propose de tester 
un ratio de levier minimal de 3 % en fonds propres de base 
(T1). La période d’évaluation en parallèle laissera au CBCB 
suffisamment de temps pour évaluer si les calibrages 
sont adaptés sur un cycle de crédit complet, et ce pour 
différentes catégories bancaires30. La publication du ratio 
de levier et de ses composantes débutera le 1er janvier 
2015 et les éventuels ajustements définitifs seront apportés 
durant le premier semestre 2017. 

• L'adoption intégrale du ratio de levier aura lieu au 1er janvier 
2018.

3.3.2 Renforcement des réglementations prudentielles
en matière de liquidité

Avant la crise, de nombreuses banques et institutions
financières avaient recours au financement de gros à court
terme, ce qui supposait de sérieuses menaces à leur survie
une fois ces marchés à court terme asséchés. Les risques
de liquidité systémiques n'étaient pas reconnus par les
accords précédents, ce qui a exigé une intervention sans
précédent et des plans de sauvetage des banques
importantes d'un point de vue systématique par les États et
les banques centrales lors de la crise. Ainsi, Bâle III ajoute
une exigence de liquidité pour contribuer à éviter et à limiter
les risques de liquidité à l'échelle du système. Alors que ces
exigences sont normalisées pour les banques, les autorités
de réglementation nationales sont libres d'appliquer des
exigences plus strictes. Le Comité de Bâle a proposé des
séries d'exigences quantitatives standardisées pour
améliorer les volants de liquidité dans le système bancaire :
le ratio de liquidité à court terme (LCR), d'une part, et le ratio
de liquidité à long terme (NSFR), d'autre part. Le premier
sera introduit au cours de la période 2013-2014, et le
second en 2015, après des périodes d'observation

commençant respectivement en 2011 et 2012. 

Le ratio de liquidité à court terme (LCR) vise à garantir la
survie des banques en cas de situation de crise grave qui
durerait environ un mois, qu'elle soit le fait d'un choc lié à
une institution financière en particulier ou d'un choc
systémique31. Les banques sont contraintes de détenir deux
tiers d'actifs liquides de grande qualité en vue de faire face
à leurs besoins en liquidités pendant 30 jours en période de
crise. Les actifs de base (T1) comprennent les liquidités, les
réserves des banques centrales et la dette souveraine de
haute qualité. Les actifs complémentaires (T2) incluent les
obligations sécurisées et d'entreprises de grande qualité,
notées au moins AA-, ainsi que la dette souveraine pour
laquelle la pondération du risque n'est pas nulle.  Ses actifs
sont limités à 40 % du stock global d'actifs liquides et ils font
l'objet de haircuts ou décotes.

Pour sa part, le ratio de liquidité à long terme (NSFR) vise à
garantir que les banques disposent de sources de financement
fiables sur un horizon d'un an en cas de crise idiosyncratique
étendue. Il est calculé de telle sorte que le ratio de financement
stable disponible (ASF) par rapport au financement stable
exigé (RSF) soit supérieur à 100 %.

Les quatre catégories de sources de financement stables sont
les suivantes :

• Fonds propres et passif T1 assortis d'une échéance 
effective de 1 an ou plus

• Fonds propres et passif T2 assortis d'une échéance 
effective de 2 ans ou plus

• Dépôts stables des clients particuliers et des petites 
entreprises, moins les dépôts instables des clients 
particuliers et des petites entreprises

30 Par exemple, les banques systématiquement importantes auront une capacité d'absorption des pertes supérieure à celle d'autres banques. 
31 Exemples de chocs : dégradations d'une notation de crédit, paniques bancaires, pénuries de financements non garantis, haircuts ou décotes de financements garantis ou exigences
de garanties supplémentaires pour les éléments hors bilan. 
32 Elles sont émises dans une devise qui correspond aux besoins en devises des opérations des banques dans le pays concerné.

(1)



• Financement de gros provenant de la clientèle d'entreprises 
non financières 

Le tableau 4 présente le calendrier du déploiement de toutes
les exigences définies par Bâle III.

3.3.3 Renforcement de la gouvernance d'entreprise 

Afin de garantir la mise en œuvre stricte des exigences
susmentionnées, le Comite de Bâle sur le contrôle bancaire
requiert actuellement des établissements bancaires et des
institutions financières qu'ils instaurent des exigences
prudentielles en matière de gouvernance d'entreprise et 
de supervision interne. De plus, il incombe aux banques
centrales d'évaluer régulièrement les politiques de
gouvernance d'entreprise des banques ainsi que la mise en
œuvre prudentielle de la part de ces dernières des principes
du Comité de Bâle (CBCB, 2010b). Les principes de
gouvernance d'entreprise mettent l'accent sur le
renforcement de la supervision interne selon six axes
possibles :

Le conseil d'administration doit exercer ses responsabilités de
façon appropriée et assurer une surveillance effective de la
direction générale afin de garantir la bonne mise en œuvre 
des activités, de la stratégie en matière de risques, de
l'organisation, de la solidité financière et de la gouvernance de
la banque. La mission du conseil d'administration ne doit pas
se limiter à contrôler la stratégie commerciale globale de la
banque ni à corréler les rémunérations à la rentabilité. Plus

important, il devra veiller à la bonne mise en œuvre de la
stratégie globale de la banque en matière de risques, et
élaborer à cette fin des politiques de gestion du risque
permettant de maximiser la tolérance au risque de même
qu'améliorer le système de contrôles internes pour garantir la
conformité en matière de risque (Comité européen des
superviseurs bancaires (CEBS), 2010).

• La direction générale est considérée responsable au titre 
de la tolérance au risque, de la stratégie bancaire globale et 
des politiques du conseil d'administration.

• Un service de gestion du risque doit être désigné pour 
agir en qualité d'unité indépendante, ayant toutefois la 
possibilité de communiquer au besoin et en temps voulu 
avec le conseil d'administration.

• La rémunération du conseil d'administration et de la 
direction générale doit être convenablement définie 
conformément aux directives nationales et du Conseil de 
stabilité financière (CSF, 2009).

• Le conseil d'administration et la direction générale doivent 
instaurer une structure d'entreprise transparente.
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Tableau 4 : Mesures réglementaires de Bâle III

∗Le ratio de liquidité à court terme ou LCR garantit la résilience des banques à une grave crise qui durerait environ 1 mois.
∗Le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR, net stable funding ratio) vise à garantir des sources de fonds propres au-delà d'un an en période de tension idiosyncratique 
prolongée.

Source : Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2010). Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, BRI, Bâle.

Exigences de fonds 
propres 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1er janvier
2019

• Fonds propres 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

• Volant de conservation
des fonds propres 
(CCB)

- - - 0,625% 1,25% 1,875% 2,5%

Exigences de liquidité

• Ratio de liquidité à 
court terme (LCR)∗

Introduction Mise en œuvre complète

• Ratio de liquidité à 
long terme (NSFR)∗

Introduction Mise en œuvre complète

• Ratio de levier Période d’évaluation en parallèle                                                  Pilier 1 (3 %)
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33 Ces estimations s'appuient sur les bilans actuels des banques et ne prennent pas en compte les modifications concernant les valeurs financières ni les autres mesures d'atténua-
tion que les banques pourraient décider avant la mise en œuvre réelle des règles proposées. Néanmoins, l'insuffisance finale de fonds propres pourrait être inférieure dans la mesure
où les banques modifieront leur mix d'activités afin de réduire les pondérations du risque et où certains autres effets seront automatiquement résolus lors de périodes de protection
des droits acquis

• La divulgation d'information et la transparence sont les
méthodes décisives d'une pratique de gouvernance
d'entreprise saine. 

Le concept de gouvernance d'entreprise est nouveau pour
la Tunisie et les exigences de transparence imposées aux
entreprises n'ont été introduites que récemment, par le biais
de la Loi relative à la transparence financière de 2005. Pour
renforcer davantage la supervision financière, les autorités
tunisiennes ont adopté en 2006 la nouvelle Loi bancaire pour
la promotion de la bonne gouvernance et l'amélioration de la
culture du crédit.

3.4 Impact sur le secteur bancaire

Les exigences réglementaires de fonds propres et de liquidité de
Bâle III auraient une incidence considérable sur la capitalisation
et les niveaux de financement de ce secteur. Pour les économies
émergentes prises dans leur ensemble, la totalité du secteur
bancaire aurait besoin de lever 40 à 50 % supplémentaires de
ses fonds propres de base T1, soit près de 400 milliards d'euros,
ou encore 460 milliards d'euros en incluant le ratio de levier. En
outre, le secteur bancaire devrait détenir 900 milliards d'euros
d'actifs très liquides supplémentaires et de 1 500 à 2 500
milliards d'euros de financement à long terme33. 
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34 En créant un numéro d'identification d'entreprise commun à tous les organismes. Aucun pays de la région MENA n'a encore créé un numéro d'identification de ce type (Banque
mondiale, 2009). 

C'est lors de son sommet en novembre 2010 que le G20
a recommandé au Comité de Bâle d'évaluer l'impact des

dispositifs réglementaires notamment pour les pays à faible
revenu34. Les réglementations qui doivent prochainement être
mises en œuvre pourraient diminuer le rythme d'expansion du
PIB en agissant sur trois canaux ou effets de transmission : 

• Le canal de crédit freinera les flux de capitaux vers les 
ménages et les investisseurs dans la mesure où les banques 
pourraient avoir tendance à réduire les actifs pondérés en 
fonction des risques, à ne pas distribuer les bénéfices et à 
lever plus de fonds propres. 

• Le canal des taux d'intérêt étouffera les liquidités sur le 
marché monétaire dans la mesure où les banques seront 
obligées de maintenir des écarts de taux d'intérêt plus 
importants. De plus, l'augmentation des coûts d'acquisition 
de capitaux interbancaires devrait accroître le coût des 
emprunts pour les ménages et les entreprises. 

• Le canal des taux de change pourrait aggraver les termes de 
l'échange et provoquer une diminution des exportations 
nettes avec un impact non négligeable sur la balance des 
paiements.

4.1 Méthodologie et collecte des données

L'adoption des règles de Bâle III atténuera les risques et de 
ce fait, la diminution de l'incidence des faillites bancaires
soutiendra la croissance. En recourant à une analyse à
régression multiple, nous procédons à une estimation des
effets de transmission ayant un impact sur l'économie une fois
les exigences de Bâle III respectées. Afin de supprimer les
effets des chocs externes produits par les révolutions et les
dettes nationales associées, le seul effet de transmission qui
sera mesuré est celui impliquant le canal de crédit. En réalité,

depuis la crise financière mondiale, l'effet du canal de crédit
l'emporte sur les autres canaux, auquel cas il convient de
privilégier les effets de transmission de ce canal (Bayoumi 
et Melander, 2008 ; Disyatat, 2010 ; Cappiello et al., 2010).
Cependant, il est vivement recommandé que de futurs travaux
de recherche traitent toutes les dimensions des effets de
transmission en abordant également le canal des taux d'intérêt
et le canal des taux de change.  

L'annexe 6 présente de manière détaillée le modèle utilisé,
lequel offre une comparaison entre deux scénarios : le scénario
de référence inclut l'adoption de tous les ratios, à savoir le ratio
de levier, le ratio de liquidité et le ratio de crédit, tandis que 
le scénario alternatif n'inclut pas les exigences du ratio de 
levier. Il dresse également une estimation de la période de
redressement à partir de l'adoption des règles de Bâle III.

4.2 Interprétation des résultats

Des scores z sont utilisés afin de normaliser et de comparer les
données sur une échelle commune de critères. Chaque score
z décrit le degré de déviation d'un point par rapport à un point
moyen ou de référence. Les résultats sont isolés selon qu'ils
concernent l'Égypte, la Tunisie et l'ensemble des 47
économies émergentes, incluant l'Égypte et la Tunisie. Les
résultats issus de la régression de référence indiquent un score
z élevé pour les banques détenant la plus grande quantité de
fonds propres. De même, des scores z supérieurs sont
observés pour les banques qui opèrent dans des pays
affichant une croissance importante du PIB par habitant. Les
scores z de l'Égypte sont supérieurs à ceux des économies
émergentes. La Tunisie enregistre également un score-z élevé,
quoique inférieur à celui de l'Égypte. Le coefficient de
conformité aux règles de Bâle III est positif. Après extraction du
ratio de levier, R2 augmente de 11 % à 19 % et l'ajustement
du modèle s'améliore. Cela implique que l'impact des règles

IV. Le modèle : mesurer l'impact de Bâle III pour l'Égypte et la Tunisie
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de Bâle III est moindre pour l'Égypte, puis pour la Tunisie, que
pour les autres marchés émergents.

Bien que le secteur bancaire égyptien soit convenablement
préparé pour respecter les exigences d'adéquation des fonds
propres, ce modèle fait ressortir de manière inexplicable que
l'Égypte met plus de temps à se remettre du choc (près de 4
ans) que la Tunisie (3 ans et 10 mois). Par comparaison, les
économies des marchés émergents nécessitent seulement trois
ans et six mois pour absorber complètement le choc. Une
combinaison de trois facteurs explique ce résultat. Tout d'abord
et principalement, le fait présent dans les esprits que les banques
égyptiennes n'aient pas encore récupéré des créances
irrécouvrables a entaché la réputation des banques égyptiennes
affichant un ratio dépôts/crédits incroyablement faible.  De fait, ce
ratio peu élevé devrait se maintenir étant donné que les banques
égyptiennes préféreront certainement conserver leurs actifs sous
la forme d'obligations souveraines à haut rendement. De plus, la
Banque centrale égyptienne encourage son secteur bancaire à
détenir des bons du Trésor et à les comptabiliser dans les
réserves légales obligatoires, ce qui permet de mobiliser des
fonds pour financer de gigantesques dépenses publiques. Le
deuxième facteur expliquant cette récupération lente est la
notation du crédit souverain, la note de l'Égypte ayant en effet été
dégradée à plusieurs reprises par les trois principales agences de
notation pour se situer 4 rangs en dessous de la catégorie
Investment grade, alors que la notation de la Tunisie ne se situe
que 2 rangs en dessous de celle-ci. En conséquence, le coût de
l'emprunt devrait bondir pour l'Égypte et représenter un nouveau
frein pour la croissance. Il convient également de mentionner que
la politique de stérilisation déployée par la Banque centrale
égyptienne est parvenue à stabiliser le taux de change de la livre
égyptienne, bien qu'elle ait amputé les réserves de change du
pays de plus de 50 % sur un an. La troisième raison expliquant
cette récupération relativement lente de l'économie égyptienne
est l'inflation élevée qui résulte de la dépendance excessive de
cette économie aux importations de produits alimentaires, dont
les prix devraient continuer à grimper sur fond d'augmentation de
la demande mondiale.

Les résultats et les conclusions de ce modèle indiquent donc
clairement que les politiques uniformes de Bâle III ne sont pas
pertinentes, les publications sur le sujet révélant notamment que
l'accroissement des fonds propres et le renforcement des
agences de surveillance dans le cadre de Bâle II n'ont ni amélioré
l'efficacité de l'intermédiation bancaire, ni réduit la corruption liée
aux activités de prêts.

4.3 Mise en garde : les impacts indirects additionnels
de Bâle III

Le ralentissement économique n'est pas le seul changement
qui devrait peser sur la performance macro-économique dans
ces deux pays. Avant tout, la nature procyclique des capitaux
fébriles qui circulent vers les marchés financiers émergents s'est
avérée défavorable en périodes de crise. Elle est à l'origine du
phénomène appelé « double choc », attribué aux sorties massives
de capitaux de fonds étrangers lesquelles s'ajoutent à l'impact
de la crise financière extérieure. Or, cela augmente prétendument
l'exposition au risque des placements investis sur les marchés
financiers émergents par rapport à ceux qui se limitent
uniquement aux marchés développés et plus profonds (Claessens,
2010). En conséquence, les taux d'intérêt supérieurs qui en
résultent donnent lieu à des activités bancaires parallèles. Par
ailleurs, les banques sont susceptibles de modifier leurs portefeuilles
et de transformer des poches de risques en se reportant sur
des pays ou des secteurs moins réglementés afin de minimiser
les pertes liées aux exigences en matière de fonds propres.

La compression des activités de banque d'investissement
produirait un deuxième effet. En effet, les clients des banques
seraient tentés de prendre des risques supplémentaires en
dehors du système bancaire. Ils pourraient également transférer
leurs besoins de refinancement vers le système financier
parallèle, ce qui serait susceptible d'accroître le risque
systémique. De même, les entreprises de plus petite dimension
se verraient refuser l'accès au crédit comme un moyen de réduire
les actifs pondérés en fonction du risque. Or, cette tendance
serait particulièrement défavorable pour les économies
égyptienne et tunisienne dans lesquelles les PME sont les plus
gros moteurs de croissance du PIB et de génération d'emplois.
Troisièmement, les contraintes pesant sur le financement
interbancaire pourraient provoquer des tensions sur la liquidité
sur ces marchés et les banques centrales pourraient être
obligées d'agir comme des fournisseurs de liquidité. 

Après la chute des recettes liées au tourisme, les banques
égyptiennes et tunisiennes seront bientôt confrontées à un
autre problème : la baisse récente de la demande de produits
et de services de la part de fournisseurs tant au niveau local
que mondial. Le ralentissement des recettes liées aux
exportations devrait priver les banques d'importantes activités
bancaires destinées aux entreprises et réduire leurs capacités
à conserver des bénéfices comme moyen de mieux répondre
aux exigences de fonds propres.
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35 Depuis l'introduction de l'accord de Bâle I à la fin des années 80, les pays à l'origine de la création du Comité de Bâle ont subi à plus de 30 reprises des crises financières. 
36 Même si la plupart des problèmes émanent du système bancaire parallèle, l'essentiel des réponses ont principalement concerné le secteur bancaire et les institutions financières.

Au moment où cette étude était dans sa phase finale 
de rédaction, l'économie mondiale se redressait

progressivement d'une dure débâcle financière et d'une
récession économique complexe d'une ampleur sans
précédent. Néanmoins, l'optimisme d'un marché haussier est
terni par une reprise sans emploi. Les conséquences de la crise
suggèrent que le ralentissement de la croissance ayant touché
les économies émergentes a été moins sévère que dans les
pays de l'OCDE. La résilience croissante de ces économies
émergentes indique manifestement que l'introduction
prématurée de réformes du secteur bancaire et la surveillance
austère de leurs marchés financiers leur a permis à coup sûr de
réchapper à la crise (OCDE, 2008). Toutefois, des mesures
complémentaires et des politiques structurelles dans différents
domaines de la politique économique peuvent être nécessaires.
La nécessité de renforcer les contrôles réglementaires ne
soutient pas nécessairement la crainte communément
exprimée selon laquelle le capitalisme de libre marché mondial
toucherait à sa fin. 

D'autres crises financières au préalable ont démontré que les
crises engendrent les lois. Les changements réglementaires
récents introduits par Bâle III représentent toutefois une
réponse attendue depuis longtemps à l'évolution de l'industrie
financière mondiale35. Même si les mesures de relance
budgétaire sont généralement saluées, de futures expansions
sont envisageables au-delà de celles portées par des mesures
soutenant les revenus et des réductions d'impôt pour les
investissements publics dans les énergies renouvelables
propres, avec d'éventuelles répercussions bien plus grandes
en termes d'emploi (DAESNU, 2011).

Pour éviter et atténuer les futures crises, des réformes doivent
être mises en place au niveau mondial et unanimement
appliquées par tous les pays. Cependant, il faut tenir compte
du fait que tant que les réformes mondiales s'appliquent à un

système financier très interdépendant, les politiques nationales
doivent être élaborées en fonction du niveau d'intégration au
secteur financier mondial. De façon analogue au traitement
spécial réservé aux institutions financières systématiquement
importantes, lequel remet en cause un modèle uniforme, les
marchés financiers émergents moins intégrés au niveau
international et moins exposés devraient éventuellement être
contraints de fournir des volants de protection et un niveau de
fonds propres inférieurs.

5.1 Politiques mondiales

La crise financière récente s'est traduite par une propagation
importante des risques entre le secteur financier et la 
dette souveraine. Les politiques monétaires et budgétaires
prudentes déployées dans le sillage de la récession mondiale
ont sans conteste limité l'impact de la crise, mais cela s'est
fait au détriment de ratios dette/PIB domestiques en franche
augmentation. L'accord de Bâle III a donc pour principal
objectif de réduire la probabilité et la gravité de futures crises
financières. Il prévoit pour ce faire un dispositif de levier et 
de liquidité solide offrant une résistance à de futurs chocs 
et minimisant ainsi la nécessité de mesures de soutien
budgétaires. Pour garantir qu'un choc ayant des conséquences
aussi dévastatrices ne se répète à l'avenir, un processus de
réforme à l'échelle mondiale doit reposer sur les quatre piliers
décrits ci-après. 

• Définition d'exigences en termes de fonds propres, de 
liquidité et de levier différentielles en fonction des niveaux de 
maturité et d'intégration des marchés financiers. 

• Conformité unanime aux normes de Bâle III de la part de 
tous les pays et ce aussi bien pour les secteurs bancaires 
réglementés que non réglementés36. Ainsi, plutôt que de 
privilégier des institutions individuelles, les régulateurs 

V. Les implications politiques
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bancaires devraient refléter également le secteur bancaire 
parallèle37 de manière à empêcher les véhicules financiers 
opaques d'interagir en amplifiant les risques à l'échelle 
du système38.

• Restructuration de l'infrastructure financière domestique 
dans son ensemble afin de réduire les risques systémiques, 

lesquels se sont avérés extrêmement contagieux dans un 
cadre financier mondial interdépendant.

• Mise en place d'une institution de surveillance macro-
prudentielle intergouvernementale similaire au comité européen
du risque systémique pour lutter contre les risques 
financiers à l'échelle du système. 

37 Le système bancaire parallèle compte parmi les principaux responsables de propagation de la crise, mais des parts importantes de ce système parallèle ont été financées, créées
et garanties par le secteur bancaire réglementé. C'est le cas par exemple des véhicules d’investissement structurés (SIV), fonds communs de placement monétaires (FCP monétaires),
du papier commercial adossé à des actifs (ABCP) et des hedge funds. 
38 Parallèlement à ces réformes, tous les contrats dérivés doivent être centralisés et compensés par le biais d'une compensation globale centrale des contrats dérivés. Cela doit s'ap-
pliquer aussi bien aux dérivés réguliers qu'aux dérivés de gré à gré et être rendu accessible aux instances de supervision.
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La présente étude vise à réaliser une simulation de l'impact
de l'accord de Bâle III sur les économies de ces deux pays.

Les résultats de l'étude révèlent que l'Égypte est, par rapport
à la Tunisie, moins touchée et est susceptible de se redresser
plus rapidement. Cela s'explique principalement par le fait 
que son secteur bancaire est bien préparé pour respecter 
les exigences d'adéquation des fonds propres. Ce verdict
souligne le fait que les politiques applicables à tous ne sont
pas pertinentes, et notamment que l'accroissement des fonds
propres et le renforcement des agences de surveillance 
dans le cadre de Bâle II n'ont ni amélioré l'efficacité de
l'intermédiation bancaire, ni réduit la corruption liée aux
activités de prêts (Beck et al., 2006). 

Les résultats de l'enquête réalisée dans le cadre de cette étude
montrent que les règles de Bâle devraient entraîner trois
impacts indésirables. Tout d'abord, la capacité à lever plus de
fonds propres diminuera significativement la rentabilité des
banques. La stabilité sera donc vraisemblablement obtenue
au détriment de la capacité des banques à prêter. Deuxième
point, la restriction du financement interbancaire qui en
découle entraînera des épisodes sporadiques de resserrement
des liquidités, d'où une hausse du risque systémique.
Troisièmement, la contraction et/ou la fermeture de certaines
activités commerciales pourraient pousser les clients
institutionnels et particuliers à reporter leur recherche de risque
du marché vers le système financier parallèle non réglementé. 

La présence de certains pays émergents au sein du Comité
de Bâle a certainement influencé légèrement les négociations
en leur faveur mais l'élément fondamental n'est pas tant la
pertinence des normes de Bâle au vu des circonstances des

pays émergents que la légitimité de celles-ci. Compte tenu que
l'Égypte et la Tunisie ont mis en œuvre des réformes en temps
utile, les mesures coûteuses requises par Bâle III pourraient 
de façon injustifiée entamer la capacité des économies
émergentes à développer et approfondir leur secteur financier.
Cela pose la question de l'utilité de ces réglementations
coûteuses pour les marchés financiers peu profonds et moins
intégrés alors que ceux-ci affichent un besoin impérieux
d'utiliser activement leurs ressources dans le but de fournir à
leur grande population de meilleures prestations en matière de
santé et d'éducation. Les résultats de l'étude suggèrent que
ces deux économies émergentes d'Afrique du Nord devraient
d'abord développer les systèmes juridique, d'information et
d'incitation au sein de leur secteur financier. Cette étape
pourrait être suivie d'une procédure progressive visant à
encourager les marchés en vue d'une autorégulation.

Enfin, d'autres effets non abordés dans cette étude sont
également envisageables. En cas d'incapacité de ces deux
pays à respecter les exigences coûteuses de cet accord, la
notation de leur dette souveraine serait sérieusement menacée
de dégradation. Dans ce cas, les coûts des emprunts
s'envoleraient du fait d'un glissement des prix des obligations
d'État et d'une hausse des taux d'intérêt. Deuxièmement,
certaines banques sont susceptibles d'autoriser les cotations
multiples de leurs titres. Cela ne se traduit pas seulement par
des coûts supérieurs pour les clients, mais pourrait également
générer un resserrement de la liquidité sur les marchés
émergents et par la suite réduire la capacité d'autres
entreprises et secteurs à lever des capitaux. Nous préconisons
donc que l'examen des effets de ces scénarios éventuels fasse
l'objet de futures recherches.

VI. Conclusion
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Annexe (1) : Sigles et abréviations

ASF Financement stable disponible

ABCP Papier commercial adossé à des actifs

CBCB Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

BCT Banque centrale de Tunisie  

BRI Banque des règlements internationaux

BRP Plan de réforme bancaire (adopté par la CBE)  

CBE Banque centrale égyptienne

CCB Volant de conservation des fonds propres  

CCF Facteur de conversion en équivalent crédit

IPC Indice des prix à la consommation

ME Marchés émergents

PESF Programme d’évaluation du secteur financier

CSF Conseil de stabilité financière 

PIB Produit intérieur brut

G10 Groupe des Dix

G20 Groupe des Vingt

IIF Institute of International Finance

FMI Fonds monétaire international

LCR Ratio de liquidité à court terme

LRR Réserves légales obligatoires 

MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord (région MENA) 

FCP monétaires Fonds communs de placement monétaires

NPL Prêts non productifs

NSFR Ratio de liquidité à long terme 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques  

Taux d'intérêt overnight Taux d'intérêt à un jour

RSF Financement stable exigé

SIV Véhicules d’investissement structurés

PME Petites et moyennes entreprises 

SWF Fonds souverains 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
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Annexe (2) : Classification des économies des marchés émergents

Marchés émergents avancés Marchés émergents secondaires Marchés émergents frontières

Brésil Chili Argentine

République tchèque* Chine Bahreïn

Hongrie Colombie Bangladesh

Malaisie* Égypte Botswana

Mexique Inde Bulgarie

Pologne Indonésie Côte d’Ivoire

Afrique du Sud Maroc Croatie

Taïwan Pakistan Chypre

Turquie* Pérou Estonie

Philippines Jordanie

Russie Kenya

Thaïlande Lituanie

EAU Macédoine

Malte

Maurice

Nigeria

Oman

Qatar

Roumanie

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Sri Lanka

Tunisie

Vietnam

* Promus depuis la catégorie Marchés émergents secondaires en juin 2011.
Source : les critères d'évaluation des marchés émergents peuvent être consultés à l'adresse www.ftse.com/country .
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Annexe (3) : Titrisation des crédits hypothécaires

La titrisation a fait son apparition aux États-Unis dans les années

1970 et a enregistré une croissance faramineuse dans les années

1990. Ce mécanisme permet de regrouper plusieurs titres de créances

contractuels et de les vendre et/ou les transférer à une structure de

titrisation (Special Purpose Company ou SPC) indépendante en

contrepartie d'un paiement immédiat en espèces. Les titres adossés à

ces créances hypothécaires sont appelés créances hypothécaires

titrisées (Mortgage-Backed Securities ou MBS), tandis que les titres

adossés à d'autres types de créances sont appelés valeurs mobilières

adossées à des actifs (Asset-Backed Securities ou ABS). Les SPC

regroupent les actifs sous-jacents et émettent des obligations à court

et long terme adossées à ces actifs. Ils utilisent ensuite les produits de

ces émissions pour acheter les crédits hypothécaires auprès de

l'originateur du crédit. Le nominal et les intérêts associés aux créances,

sous-jacents du titre, sont remboursés régulièrement aux investisseurs.

L'encours des flux de trésorerie issu des crédits hypothécaires est utilisé

pour rembourser les obligations à court et long terme. 

Les types les plus courants de créances hypothécaires titrisées sont

décrits ci-après :

• Les créances hypothécaires titrisées « pass-through » (Pass-

hrough MBS) correspondent à la titrisation des paiements du 

crédit hypothécaire en faveur des originateurs du crédit 

hypothécaire. Il en existe deux catégories :

- Les créances hypothécaires à l'habitat titrisées (Residential

mortgage-backed securities ou RMBS), adossées aux 

crédits hypothécaires résidentiels

- Les créances hypothécaires commerciales titrisées 

(Commercial mortgage-backed securities ou CMBS), 

adossées aux crédits hypothécaires commerciaux. 

• Les obligations adossées à des crédits hypothécaires 

(Collateralized mortgage obligations ou CMO) sont des entités 

ad hoc entièrement séparées des établissements les ayant créées. 

Les CMO sont les propriétaires légaux d'un lot de crédits 

hypothécaires auxquels ils adossent les obligations qu'ils émettent 

et vendent aux investisseurs. Les crédits hypothécaires sont 

divisés en tranches, chacune étant vendue en tant que titre séparé.

• Les créances hypothécaires titrisées démembrées (Stripped 

mortgage-backed securities ou SMBS) sont constituées de deux 

catégories : les titres dont le remboursement ne porte dans un 

premier temps que sur les intérêts (interest-only ou IO) et les titres 

dont le remboursement ne porte dans un premier temps que sur le 

nominal (principal-only ou PO). Le MBS est transformé en un titre 

démembré IO, pour lequel l'investisseur perçoit 100 % des flux 

d'intérêt et un titre démembré PO, pour lequel l'investisseur perçoit 

100 % des flux du nominal.

• La structure de fiducie principale (Master trust structure ou 

MTS) est une structure de titrisation constituée d'une réserve 

importante d'actifs assortis de différentes échéances et transactions 

dans le cadre de laquelle le SPC émet de multiples séries 

d'obligations. Le principal avantage de cette structure réside dans 

le fait qu'il s'agit d'une solution naturelle aux décalages actif/passif 

et qu'elle permet donc d'éviter les coûts liés à la création de SPC 

distincts pour chaque obligation. Ce type de structure a été introduit 

pour la première fois par Citibank en 1991, mais désormais la plus 

courante sur le marché britannique.

• Les obligations hypothécaires sécurisées (Covered mortgage 

bonds ou CMB) sont des titres hypothécaires pour lesquels la 

banque conserve les créances hypothécaires sur son bilan au lieu 

de les placer dans une fiducie, comme dans le cas des créances 

hypothécaires titrisées. Seules les créances hypothécaires prime 

peuvent être incluses dans le groupage. Dans l'éventualité où une 

partie des créances hypothécaires se détériorent, la banque doit 

les remplacer par des créances de même nature de meilleure qualité. 

Ces produits sont surtout très répandus en Allemagne et au 

Royaume-Uni, mais les autorités de réglementation américaines 

envisagent sérieusement de les populariser. 

• Les obligations sécurisées contractuelles ou structurées 

(Structured covered bonds ou SCB) sont des titres 

hypothécaires très similaires aux CMB émis dans les pays non 

dotés d'une législation sur les obligations sécurisées et dans 

lesquels des droits et des protections en matière de risque 

similaires existent via l'utilisation de contrats sur instruments 

dérivés.
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Annexe (4) : Définition du ratio de liquidité à court terme (LCR)

Stock d'actifs très liquides Pondération (%)

Liquidités, réserves des banques centrales et dette souveraine (pondération en fonction du risque de 0 % selon
Bâle II)

100

Obligations sécurisées et d'entreprises de haute qualité, notées au moins A- 80

Obligations sécurisées et d'entreprises de haute qualité, notées de AA- à A 60

Sorties de trésorerie sur une période de tension de 30 jours Pondération (%)

Dépôts stables (particuliers/PME) 7.5

Dépôts moins stables (particuliers/PME)  15

Financement non garanti d'entreprises non financières (relation opérationnelle) 25

Financement non garanti d'entreprises non financières (relation non opérationnelle) 75

Autres financements non garantis 100

Pensions sur titres très liquides à échéance 0

Autres pensions sur titres arrivant à échéance 100

Lignes de crédit confirmées non financières/souveraines 10

Autres lignes de crédit confirmées/toutes facilités de liquidités 100

Sorties de capitaux éventuelles d'instruments dérivés 20-100

Entrées de trésorerie Pondération (%)

À recevoir des crédits aux particuliers/commerciaux 100

Prises en pension très liquides à échéance 0

Autres prises en pension arrivant à échéance 100

Autres entrées de trésorerie (par exemple, paiements contractuels à recevoir sur dérivés) À déterminer

Source: Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2010c). Bâle III : Dispositif international de mesure, normalisation et surveillance  du risque de liquidité, Banque des règlements in-
ternationaux, Bâle.
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Annexe (5) : Définition du ratio de liquidité à long terme (NSFR)

Montant disponible de financement stable Pondération (%)

Fonds propres

Fonds propres de base (T1) et complémentaires (T2), autres parts préférées et fonds propres ≥ 1 an 
100

Financement à long terme

Dette et dépôts à long terme ≥ 1 an 
100

Dépôts stables < 1 an

Particuliers et PME, d'après la définition du LCR
85

Dépôts moins stables < 1 an

Particuliers et PME, d'après la définition du LCR
70

Financement de gros < 1 an

Entreprises non financières
50

Tous les autres éléments de fonds propres et autres passifs 0

Montant exigé de financement stable Pondération (%)

Entièrement liquides

Encaisse, instruments à court terme non garantis < 1 an, titres ayant une durée résiduelle inférieure à 1 an, titres
faisant parallèlement l’objet d’une prise en pension exactement équivalente, prêts non renouvelables à des entre-
prises financières < 1 an

0

Extrêmement liquides

Titres de dette ≥ 1 an ayant une pondération de 0 % 
5

Très liquides

Obligations d’entreprises/ sécurisées ≥ 1 an notées au moins AA
20

Liquides

Obligations d’entreprises/ sécurisées ≥ 1 an notées au moins A-, actions cotées, or, prêts à des entreprises non
financières < 1 an

50

Moins liquides

Prêts aux particuliers < 1 an
85

Illiquides

Créances à recevoir des entreprises financières
100

Positions de hors bilan

Lignes de crédit confirmées, facilités de liquidité 
100

Source: Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2010c). Bâle III : Dispositif international de mesure, normalisation et surveillance  du risque de liquidité, Banque des règlements in-
ternationaux, Bâle.
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Annexe (6) : Modèle utilisé pour tester l'hypothèse (1)

Le tableau A6.1 présente de manière détaillée l'échantillon de

banques analysé à travers les produits bancaires de 1588

banques dans 47 pays émergents. Les données relatives au secteur

bancaire sont recueillies à partir de la base de données BankScope

ainsi que des bases de données et rapports publiés par les

associations bancaires nationales. Les données macroéconomiques

sont recueillies à partir de la base de données des Indicateurs du

développement dans le monde et de la base de données des

Statistiques financières internationales. L'équation suivante montre

la variable dépendante sous forme de score z. 

La partie gauche de l'équation peut être interprétée comme le nombre

d'écarts types dont la croissance du PIB devrait diminuer par rapport

à la moyenne pour contenir la contraction du crédit liée aux exigences

de fonds propres, de liquidité et de levier imposées par Bâle III. 

L'indice i représente le pays tandis que l'indice j représente la banque

et Ji correspond à une perturbation ou erreur aléatoire. ( X
1
j ) est un

vecteur de conformité aux exigences de Bâle III supprimé

progressivement au cours d'une période de six ans. ( X2
j ) est un

vecteur des caractéristiques du pays et ( X3
j ) un vecteur des

caractéristiques de la banque. Le tableau A6.2 inclut les variables

explicatives de l'intérêt. 

Interprétation des résultats

Nous construisons un indice de la conformité bancaire qui mesure

le taux de conformité du secteur bancaire aux exigences de Bâle III.

Cet indice est compris entre 0 (non conforme) et 4 (parfaitement

conforme)39. Les scores sont ensuite ajoutés et standardisés pour

obtenir un indice compris entre 0 et 1. Cette étape est suivie par la

définition d'un ensemble de variables de contrôle qui reflètent la

qualité des établissements bancaires. Le tableau A6.3 montre qu'il

existe peu d'intercorrélations entre les différentes variables bancaires.

Cela reflète que les principes de la performance bancaire donnent

des résultats partiaux dans la mesure où celles-ci sont indépendantes

les unes des autres. 

Il est recommandé aux organismes de réglementation de ne pas tenir

compte uniquement de la conformité de chacune des banques, mais

également des risques à l'échelle du système. De ce fait, l'ensemble

des caractéristiques des pays suivantes sont retenues dans la mesure

où elle reflète les perspectives macro-économiques : le PIB par

habitant, l'inflation, la dépréciation des taux de change, les taux

d'intérêt et la notation de la dette souveraine attribuée par Fitch qui

peut avoir une incidence sur l'exposition au risque, les entrées de

capitaux et la stabilité des banques. Pour mesurer les effets sur la

santé du système, plusieurs variables macroéconomiques sont

testées, notamment : le niveau de croissance du PIB par habitant,

le taux d'inflation, le niveau des taux de change et la notation de

crédit de la dette souveraine. Le tableau A6.4 indique un niveau élevé

d'inter-corrélations entre les différentes variables macroéconomiques

propres à chaque pays.

L'équation est estimée par la méthode des moindres carrés ordinaires

avec des erreurs standards par pays pour obtenir des résidus corrélés

pour chaque pays au cours de la période de six ans allant de 2000

à 2006 : (t, t-5). Les effets sont simulés sur une période de six ans,

qui correspond à la période nécessaire pour mettre en œuvre

progressivement les exigences de Bâle III. La simulation est réalisée

en combinant bénéfices non distribués, réduction des actifs pondérés

en fonction des risques et augmentation des fonds propres, y compris

les actions ordinaires. Cette période spécifique a été sélectionnée

pour éviter les chocs externes liés à la crise financière mondiale. La

variable dépendante ln(1+ Zj) permet d'éviter de tronquer la variable

dépendante à zéro. 

Le tableau A6.5 met en évidence deux scénarios pour l'exercice de

simulation. Le scénario de base est une simulation des résultats

anticipés de la mise en œuvre progressive des spécifications exactes

de Bâle III en matière de fonds propres, liquidité et levier. Les résultats

39 Même si les économies des marchés émergents figurant dans l'échantillon divergent en termes de dimension de leur économie et de leur système bancaire, aucune n'est à même
de distordre les résultats. 

BAD N o t e  E c o n o m i q u e

2 0 1 2  •  w w w . a f d b . o r g



sont isolés selon qu'ils concernent l'Égypte, la Tunisie et l'ensemble

des 47 économies émergentes, incluant l'Égypte et la Tunisie. Un

scénario alternatif est ensuite présenté en répétant le même exercice

après exclusion des exigences en matière de levier40. 

Les résultats issus de la régression du scénario de base indiquent

un score z élevé pour les banques détenant la plus grande quantité

de fonds propres. De même, des scores z supérieurs sont observés

pour les banques qui opèrent dans des pays affichant une croissance

importante du PIB par habitant. Le coefficient de conformité aux

règles de Bâle III est positif. Après extraction du ratio de levier, R2

augmente de 11 % à 19 % et l'ajustement du modèle s'améliore. 

Redressement suite au choc

Compte tenu des fardeaux que ces deux économies vont être amenées

à porter, il est essentiel d'étudier la vitesse et le mécanisme de la

dynamique d'ajustement de la croissance économique une fois revenue

à son niveau d'équilibre. L'impact négatif du choc devrait s'amoindrir,

puis un effet positif devrait commencer à apparaître (CBCB, 2010),

auquel cas il est probable que la croissance du PIB converge vers sa

trajectoire après la mise en œuvre progressive des exigences coûteuses

de Bâle III en termes de fonds propres, de liquidité et de levier. Deux

approches sont habituellement utilisées pour déterminer la vitesse de

convergence. La première méthode pour mesurer la dynamique

d'ajustement après une crise consiste à utiliser des variables

d'identification avancées et retardées. La deuxième méthode a été

introduite par Melecky (2007) et évalue la vitesse de convergence

selon l'hypothèse d'ajustements linéaires liés au facteur d'ajustement

composé. La présente étude suit la deuxième approche et la régression

suivante est exécutée pour estimer la vitesse de convergence de la

croissance du PIB et ses variables explicatives :

Où 

ω: les coefficients de convergence estimés

υ: un terme d'erreur normalement réparti dont la valeur moyenne est nulle  

Les coefficients de convergence individuels sont composés au moyen

des estimations de coefficients δi,t faisant office de pondérations. La

méthode d'estimation est celle des moindres carrés ordinaires et

itérés faisant appel à la covariance et aux erreurs standards

homogènes d'hétéroscédasticité de White. Le facteur d'ajustement

composé est défini suivant l'équation 3 et les résultats sont présentés

au tableau A6.6.  

Tous les coefficients de convergence sont statistiquement significatifs

et le facteur d'ajustement composé est égal à –1,17. Ce résultat est

conforme aux publications qui indiquent que les variables explicatives

commencent à s'ajuster après avoir absorbé le choc, car l'adoption

de Bâle III amoindrit le choc et contribue en soi à ajuster la croissance

macroéconomique et à une convergence vers sa trajectoire d'équilibre

(Edwards, 2005).    

L'étape suivante consiste à estimer le temps nécessaire pour que

les taux de croissance du PIB de l'échantillon opèrent un ajustement

après l'exposition au choc de la mise en œuvre progressive des

exigences de Bâle III. 

L'équation 4 montre que la période d'ajustement (AT) à partir du choc

en points de pourcentage (S) imposée par les règles de Bâle est

équivalente à 3,87 ans pour la totalité du groupe des économies des

marchés émergents41. Comme le montre le tableau A6.6, le redressement

le plus rapide est enregistré par la Tunisie et le plus lent par l'Égypte. 
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40 Le ratio d'adéquation des fonds propres élevés défini par Bâle a incité de nombreuses banques à élargir le levier de manière incontrôlée par le biais d'instruments financiers opaques
multi-niveaux. Mais ce mécanisme a été interdit par les banques centrales des marchés émergents.  
41 Des variables d'identification avancées et retardées sont fréquemment utilisées pour mesurer la dynamique d'ajustement après une crise économique, même si cette mé-
thode pâtit d'un biais d'agrégation (Nath et Sarkar, 2009). Des tests de racine unitaire sur données de panel et des taux de convergence pour les niveaux d'analyse du PIB à la Cec-
chetti et al. (2002) sont également fréquemment employés.   
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Tableau (A6.1) Nombre de banques constituant l'échantillon

ME Nombre de banques

Brésil 161

République tchèque 12

Hongrie 18

Malaisie 48

Mexique 46

Pologne 56

Afrique du Sud 28

Taïwan 33

Turquie 17

Chili 17

Chine 8

Colombie 23

Égypte 39

Inde 42

Indonésie 67

Maroc 12

Pakistan 28

Pérou 21

Philippines 22

Fédération de Russie 212

Thaïlande 28

EAU 13

Argentine 71

Bahreïn 21

Bangladesh 34

Botswana 11

Bulgarie 31

Côte d’Ivoire 9

Croatie 44

Chypre 23

Estonie 12

Jordanie 5

Kenya 36

Lituanie 12

Macédoine 18

Malte 11

Maurice 16

Nigeria 72

Oman 9

Qatar 11

Romanie 39

Serbie 52

Slovaquie 20

Slovénie 26

Sri Lanka 11

Tunisie 31

Vietnam 12

Total 1588
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Tableau (A6.2) Explication, sources des variables et sources

Variable Explication Source

score-z

Croissance moy. crédit/PIB  
PLUS
Recapitalisation + amélioration de la
liquidité/PIB
DIVISÉ PAR
Écart-type croissance du crédit/croissance du
PIB [σ (C/Y)]

- Bankscope
- Statistiques financières internationales 
(International Financial Statistics)

Conformité aux exigences de
Bâle III

- Exigences d'adéquation des fonds propres
- Exigences de liquidité
- Exigences de ratio de levier

Bankscope

Taille de la banque 
La taille de la banque est calculée en fonction
de ses fonds propres

Bankscope

Ratio de liquidité LCR, NSFR Bankscope

Rentabilité économique Rendement des capitaux propres Bankscope

Ratio crédits/dépôts Total crédits/Total dépôts Bankscope

Provisions pour prêts
Montants des provisions pour créances 
douteuses

Bankscope

Croissance du PIB par habitant
Croissance moyenne annuelle réelle du PIB 
sur la période 2004-2009

Banque mondiale. Indicateurs de la Banque
Mondiale du Développement dans le
monde (WDI)

Inflation
Inflation moyenne annuelle sur la période 2004-
2009

Banque mondiale. Indicateurs de la Banque
Mondiale du Développement dans le
monde (WDI)

Appréciation du taux de change
Appréciation moyenne annuelle du taux de
change nominal sur la période 2004-2009

Banque mondiale. Indicateurs de la Banque
Mondiale du Développement dans le
monde (WDI)

Notation de la dette souveraine
Indice Moody de la notation de la dette 
souveraine

S&P Rating Direct
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Tableau (A6.3) Inter-corrélations entre variables bancaires

score-z Taille
Ratio de 
liquidité

Cotation en
bourse

Rentabilité
économique

Ratio 
crédits/dépôts

Ratio provisions
pour pertes

sur prêts

score-z 1 

Taille 
0,181
0,001 

1

Ratio de 
liquidité

-0,001
0,621

-0,019
0,005 

1 

Cotation en
bourse

0,004
0,672

0,002
0,731 

0,001
0,663 

1

Rentabilité
économique

0,001
0,812

0,021
0,642 

0,055
0,542 

0,312
0,233

1

Ratio 
crédits/
dépôts

0,211
0,000 

0,002
0,000 

-0,141
0,812 

0,004
0,125 

0,612
0,003 

1 

Ratio 
provisions
pour pertes
sur prêts

0,067
0,001 

0,018
0,000 

0,121
0,001 

0,314
0,003 

0,027
0,051 

0,412
0,016

1 

Tableau (A6.4) Inter-corrélations entre variables économiques pays

score-z
Croissance
du PIB par

habitant
Inflation

Appréciation 
du taux de change

Notation de 
la dette 

souveraine

score-z 1 

Croissance du
PIB par habitant

0,267
0,000

1

Inflation
0,617
0,000

0,731
0,000

1 

Appréciation du
taux de change

0,571
0,001

0,428
0,000 

0,632
0,001

1

Notation de la
dette souveraine

0,557
0,004

0,412
0,000

0,712
0,000

0,537
0,001

1
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Tableau (A6.5) Conformité à Bâle III et résultats des scores-z

Variable
Égypte

Scénario de
base

Tunisie
Scénario de

base

Totalité des 
marchés 

émergents
Scénario de

base

Égypte
Scénario 
alternatif

Tunisie
Scénario
alternatif

Totalité des
marchés 

émergents
Scénario
alternatif

Conformité à
l'adéquation
des fonds 
propres

-0,3530*
(0,302)

-0,3442*
(0,289)

-0,3161**
(0,352)

-0,3211**
(0,282)

-0,3033**
(0,273)

-0,3040***
(0,323)

Conformité à
la liquidité

0,4123**
(0,127)

0,5053**
(0,201)

0,7128*
(0,227)

0,4301*
(0,135)

0,5112**
(0,242)

0,7081*
(0,233)

Exigences de
ratio de levier

-0,0038*
(0,012)

-0,0047*
(0,019)

-0,0046**
(0,012)

-0,0025**
(0,024)

-0,0037*
(0,029)

-0,0031**
(0,022)

Taille déterminée
par les fonds
propres

1,190**
(0,033)

2,633*
(0,201)

3,936*
(0,118)

1,019*
(0,033)

2,376**
(0,198)

3,936*
(0,118)

Ratio de 
liquidité

-0,05
(0,045)

-0,071*
(0,025)

-0,067**
(0,014)

-0,048*
(0,053)

-0,069**
(0,021)

-0,070*
(0,027)

Cotation en
bourse

0,126**
(0,208)

0,456**
(0,285)

0,428*
(0,206)

0,116**
(0,221)

0,419
(0,277)

0,114**
(0,108)

Rentabilité
économique

-1,117**
(0,554)

-3,331*
(0,561)

-3,331*
(0,763)

-1,119**
(0,572)

-3,331
(0,621)

-3,592**
(0,738)

Ratio
crédits/dépôts

0,002***
(0,062)

0,001**
(0,014)

0,004*
(0,003)

0,001*
(0,003)

0,001**
(0,003)

0,009
(0,004)

Ratio provisions
pour pertes
sur prêts

0,219**
(0,076)

0,35**
(0,071)

0,331**
(0,101)

0,211*
(0,065)

0,312
(0,077)

-0,156
(0,181)

Croissance 
du PIB par 
habitant

-1,0030*
(2,543)

-1,0042*
(1,001)

-1,0061*
(1,452)

-1,0021**
(2,115)

-1,0033*
(0,991)

-0.0040
(1.289)

Inflation
0,156*
(0,002)

0,321*
(0,010)

0,231
(0,007)

0,134
(0,005)

0,311*
(0,009)

0,005**
(0,001)

Appréciation
du taux de
change

-0.289
(0.687)

-0,017
(0,033)

-0,165
(0,190)

-0,233**
(0,605)

-0,021**
(0,037)

0,00

Notation 
de la dette 
souveraine

-0,039*
(0,019)

-0,089*
(0,055)

-0,086
(0,041)

-0,059**
(0,022)

-0,099*
(0,067)

-0,078**
(0,034)

Constante
2,582**
(0,627)

2,878**
(0,702)

3,331***
(0,643)

2,332**
(0,598)

2,458**
(0,692)

3,018***
(0,782)

R2 0,121 0,133 0,116 0,119 0,145 0,196

***, **, * représentent des valeurs pour p inférieures respectivement à 0,01 ; 0,05 et 0,1.
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Tableau (A6.6) Facteur d'ajustement composé, coefficients de convergence et période d'ajustement

Nombre total 
d'observations

Coefficient de 
convergence

Totalité des ME

Coefficient de 
convergence

Égypte

Coefficient de 
convergence

Tunisie

Croissance du PIB 327
-0,7291***
[0,0211]

-0,6886***
[0,0222]

-0,7733**
[0,0211]

Crédit 348
-0,2171**
[0,0313]

-0,1978***
[0,0456]

-0,2312**
[0,0333]

Formation brute de
capital

352
-0,4374**
[0,0323]

-0,3886**
[0,04443]

-0,4743**
[0,0348]

Spread sur taux 
d’intérêt

336
0,6191*
[0,0393]

-0,5671***
[0,0501]

-0,6512***
[0,0451]

Variables de change 312
-0,2978**
[0,0312]

-0,3432**
[0,0311]

-0,3145*
[0,0371]

Facteur d'ajustement
composé

-1,1722**
[0,2281]

-1,1556*
[0,2022]

-1,1822**
[0,2444]

Période d'ajustement
en années

Totalité des 
ME

Égypte Tunisie

3,87 3,98 3,44

Les erreurs standards sont indiquées entre parenthèses. 
Les niveaux d'importance de 10 %, 5 % et 1% sont respectivement représentés par *, ** et ***.
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