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RESUME 

L’objet de cette thèse est d’analyser le stress financier des institutions de crédit et sa relation avec l’activité 

économique. A cet égard, les approches théoriques montrent d’une part, que les symptômes du stress financier 

du système bancaire se manifestent à travers, notamment la montée des incertitudes, la sous-capitalisation, les 

problèmes d’asymétries d’information conduisant à une dépréciation des actifs et une dégradation du bilan des 

institutions financières ainsi que les problèmes de liquidité induisant des défaillances bancaires et le risque des 

facteurs structurels. D’autre part, le stress financier donne lieu à des f-instabilités bancaires et donc à plusieurs 

régimes de croissance. 

L’évaluation empirique dans un premier temps a permis de mesurer le stress financier par un «indice 

global (ISF)» comme composite de cinq sous-indices : les risques d’insolvabilité, de dégradation de la qualité 

des actifs, de liquidité, de perte de rentabilité et de marché. Cet indice prédit les crédits improductifs, l’offre 

de crédit bancaire, la rentabilité bancaire, le risque d’illiquidité et l’évolution de l’activité économique. Dans 

un deuxième temps, la modélisation de la prévision du stress financier est faite avec les modèles de probabilité 

non-linéaire sur données de panel pour identifier ses déterminants dans l’Union. Les résultats ont montré que 

les risques microbancaires et d’exposition aux engagements extérieurs des banques libellés en devises, ainsi 

que ceux du non respect des dispositions prudentielles accroissent la probabilité d’apparition du stress financier 

des institutions de crédit. Par ailleurs, une réforme efficace, une maîtrise des déficits budgétaire et extérieur 

courant, un contrôle de l’inflation et une entrée des investissements directs étrangers réduisent la probabilité 

d’apparition de la vulnérabilité financière des institutions de crédit. En outre, elles sont plus vulnérables aux 

chocs des engagements extérieurs des banques libellés en devises, du déficit extérieur courant et des risques 

institutionnels. Enfin, ayant interrogé la relation entre le stress financier des institutions de crédit, la croissance 

et la politique économique via un panel à transition lisse, les résultats indiquent que le système bancaire des 

pays de l’UEMOA pivote entre deux régimes de stress financier : un régime de faible et de fort stress financier. 

La transition du taux de croissance du PIB réel d’un régime à un autre dépend du degré de stress du système 

bancaire et des coûts de refinancement. Toutefois, la sensibilité de l’activité réelle par rapport au stress bancaire 

dépend fortement des stratégies de l’activisme monétaire lorsque la politique budgétaire est accommodante, 

que des conditions des institutions de crédit. 



Ces résultats plaident essentiellement pour la nécessité d’amener le système bancaire à diversifier les risques 

de crédit et à se conformer aux normes prudentielles. Le régulateur doit accroître l’efficacité de ses actions et 

développer une politique macroprudentielle conformément aux normes internationales, afin de limiter 

d’éventuels risques systémiques dans l’ensemble du système financier, et d’atténuer par ce biais l’incidence 

des perturbations dans la fourniture des services financiers, qui pourraient avoir de graves conséquences pour 

l’économie réelle. Les efforts doivent être pérennisés en termes de stabilité monétaire et de réduction de déficit 

budgétaire, afin de garantir un environnement macroéconomique sain susceptible de consolider la stabilité du 

secteur bancaire.  

 

Mots clés : stress financier, établissement de crédit, risques macroéconomique et institutionnel, 

croissance économique, modèle à facteurs dynamiques approchés, modèle de probabilité non-linéaire, 

Panel à Transition Lisse. 
 

 

« Financial stress of the credit establishments and economic growth in the West African Economic and 

Monetary Union (WAEMU) countries » 

ABSTRACT 

The objective of this thesis is to analyze the credit institutions financial stress and its relationship with 

economic growth. The theoretical framework on one hand demonstrates that the financial stress of the credit 

institutions goes through several channels such as an increase in uncertainty, the under-capitalization, the 

problems of information asymmetries leading to an increase of the interest rates, a depreciation of assets and 

a deterioration of the balance of the financial institutions and the problems of liquidity induced by the bank 

failure and the risk of structural factors. On the Other hand, the financial stress leads to banking f-instabilities 

and therefore induces several regimes of growth relatively to policy activism. 

First, we evaluate empirically the financial stress using an "index of financial stress (IFS)". It’s a composite 

index based on five sub-indexes : the risk of insolvency, of credit, of liquidity and the risks of losses in the 

profitability and stock and foreign exchange markets. The IFS can predict pretty non performing loans, the 

banking credit supply, bank profitability, the liquidity risk and economic growth. This index can be a tool to 

assess, supervise and compare the evolution of financial instability of the banking system. Second time, the 

forecasting of the financial stress and the structural factor risk had been analyzed using several non linear 

probability models with panel data. Our results show that the microbanking risk, as the foreign liabilities of 

banks drawn in foreign currencies risk, and the non respect of the financial regulation increase the probability 

of occurrence of the financial stress of the credit establishments. On the contrary, the degree of the financial 

stress decreases with the monetary stability, the control of the budget and current external deficits, the increase 

of foreign direct investment inflow and the efficiency of financial reforms. Finally, a Panel Smooth Transition 

Regression, we examine the relationship between the financial stress of credit institutions, the growth and the 

strategies of economic policy activism. Our results show that the banking system revolves between two 

regimes of financial stress : regime of weak financial stress and a regime of strong financial stress. The 

transition of growth from a regime to another depends on the degree of the banking system stress and the 

refinancing costs. But the sensitivity of the real activity in relation to the banking stress depends strongly more 

on strategies of the monetary activism when the fiscal policy is accommodating, than the credit institutions 

conditions. 

Overall these results show the need to bring the banking system to diversify the risks of credit and require the 

credit institution to follow the prudential norms. Regulators must develop a macroprudential policy in 

accordance with the international norms to increase the efficiency of their actions, in order to limit an eventual 

systemic risk on the whole of the financial system, and to attenuate the impact of the disruptions in the financial 

service, that could have serious consequences for the real economy. The efforts must be perpetuate in terms of 

monetary stability and budgetary deficit reduction, in order to guarantee a sound macroeconomic environment 

conducive to the banking sector stability. 

Key words : financial stress, credit establishments, macroeconomic and institutional risks, economic 

growth, approximate dynamic factors model, non linear probability model, Panel Smooth Transition 

Regression. 


