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Résumé :   

 

     À travers cette étude, nous avons tenté d‟apprécier les effets de développement  financier 

sur la croissance économique et de savoir si ce développement conduit  à réduire les inégalités 

des revenus dans le pays émergents. Pour ce faire, nous avons eu recours à la technique de co-

intégration en panel pour un échantillon de 24  pays émergents durant la période (1980-2008), 

et aux processus des moments généralisés en système d‟Arellano et Bover (1995) et Blundell 

et Bond (1998). Les résultats obtenus, en utilisant les techniques de la co-intégration en panel, 

suggèrent l‟existence d‟une relation à long terme entre le développement financier et la 

croissance. En outre, le développement financier permet de réduire les inégalités des revenus, 

à travers la méthode des moments généralisés en système et qu‟il permet de promouvoir  la 

croissance économique à long terme. En effet, on peut conclure que  le développement 

financier peut influer négativement le développement réel dans les pays émergents à court 

terme, puisque les réformes financières  recommandées n‟ont pas encore mise en place et que 

cet effet devient positif dès qu‟on passe à long terme. 
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Introduction : 

 

  L‟émergence simultanée d'un nombre de plus en plus croissant de pays a crée une situation 

inédite, qui est en train d'ébranler les forces en présence et l'équilibre du monde. Ce 

phénomène est d'autant plus important que différents acronymes au nom évocateur tels le 

BRICM (Brésil, Russie, Inde, Chine et Mexique), le SANE (Afrique du sud, Algérie, Nigeria 

et Égypte) ont été inventé pour désigner un ensemble de pays dont l'émergence semble 

incontestable et inévitable. Néanmoins, le terme d'émergence à proprement parler reste un 

concept flou. A ce jour, il n‟existe pas vraiment de définition qui fasse consensus, en 

générale, on considère émergentes les économies situées entre les pays en voie de 

développement et les pays développés. Cependant, plusieurs caractéristiques permettent de 

qualifier les marchés émergents. Selon le CEPII
3

 (Centre d‟études prospectives et 

d‟informations internationales), un pays est considéré comme étant émergent s'il répond à ces 

trois critères : accroissement des richesses par habitant (revenu par tête moyen inférieur à 

70% du niveau moyen des pays de l‟OCDE), une participation croissante aux échanges 

internationaux (croissance des exportations de produits manufacturés, y compris les industries 

agroalimentaires supérieures de 2% en moyenne par an à la croissance des échanges 

mondiaux) et une attractivité importante de ces pays sur les flux internationaux de capitaux.  

Ces pays connaissent des mutations économiques, sociales et démographiques profondes. De 

part leur croissance économique rapide (En 2010, les pays émergents on enregistré une 

croissance avoisinant les 8%, tirée par les trois géants, la Chine (10,5%), l'Inde (9,7%) et le 

Brésil (10%)) la réduction des inégalités constitue un enjeu primordiale pour maintenir la 

stabilité politique et sociale.  

L'étude des inégalités et de la croissance économique a toujours tenu une place proéminente 

dans les travaux de recherche se rapportant à l'économie du développement. Un large pont de 

la littérature sur le sujet a été influencé par les apports de Kuznets (1955). Selon cette théorie, 

la relation entre croissance et inégalités s'illustre par la fameuse courbe en « U » inversé. Dans 

les premières phases de développement les inégalités s'aggravent du à la diversification des 

activités et aux mouvements de population du secteur agricole et rural vers un secteur 

                                                 

3
 http://www.cepii.fr/ 
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industriel et urbain. Dans la seconde phase la relation se stabilise, puis les inégalités 

commencent à baisser sous l'effet notamment des politiques de redistribution publique. Si 

cette relation venait à être vérifiée empiriquement, les pays émergents de par leur fort taux de 

croissance suivraient le cheminement décrit par Kuznets et seraient donc proie à une 

augmentation importante des inégalités. Dans ce cadre, nous tenterons à travers cette étude de 

mesurer les inégalités à travers un panel de 24 pays émergents et mettre en lumière les 

relations qui pourraient exister entre d'une part l'approfondissement financier et la croissance, 

et d'autre part entre le développement financier et les inégalités. Nous considérons dans ce 

présent travail les inégalités de revenu, bien que sans rentrer dans des considérations 

philosophiques, le traitement des inégalités dans l'évaluation économique reste une question 

multimodale car peut être traitée à différents niveaux comme l'utilité ou les capacités ; 

concept largement développé par A. Sen (1992, 2000). 

Dans une première partie, nous ferons état des travaux théoriques et empiriques déjà réalisés 

sur le sujet. La seconde partie nous permettra d'exposer notre modèle économétrique, notre 

base de données et les résultats et interprétations qui en découlent. 

 

  

I : Développement Financier, Croissance économique et Réduction des Inégalités dans 

les  pays Emergents : Soubassement théorique et illustration empirique   

1.1. La relation entre développement financier et croissance économique 

 

   La littérature théorique et empirique consacrée à l'étude de la relation entre développement 

financier et croissance économique a connu une vive expansion ces vingt dernières années. Il 

est communément admis aujourd'hui par une majorité des chercheurs sur ce thème que la 

développement financier influence favorablement la croissance économique. Généralement   

cette influence positive se transmet à travers deux canaux: l‟augmentation de l‟investissement 

(accumulation du capital) et la productivité des facteurs de production.  La composante 

empirique de la littérature du développement économique est majoritairement induite par la 

productivité que par l'accumulation du capital. Ainsi, le moyen le plus efficace pour que 

développement financier influe sur la croissance économique est de faciliter les 

investissements dans les innovations technologiques et les méthodes qui réduiraient les coûts 
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de production et par conséquent augmenteraient la productivité. Néanmoins les innovations 

technologiques requièrent des sommes d'argent importantes qui pourraient être facilement 

mobilisées par un système financier développé Dès lors, un système financier approfondi est 

un moteur et un préalable pour soutenir la croissance économique.    

Levine (1997) approfondi le sujet et énumère cinq arguments qui pourraient fonder 

théoriquement l'existence d'une relation positive entre l'approfondissement financier et la 

croissance économique. Spécifiquement, le système financier permet une allocation optimale 

des ressources, facilite la mobilisation de l'épargne, protège contre le risque et son partage, 

mobilise l'épargne intérieure et permet un meilleur contrôle des dirigeants et de l'entreprise 

par les actionnaires. 

D'autres fils de la théorie économique afférente au lien entre le développement financier et la 

croissance, représentés par McKinnon (1973) et Shaw (1973), Goldsmith (1969),  soulignent 

l'effet négatif  de la répression financière. Selon cette école dite de la « répression financière » 

le système financier joue un rôle primordial dans le processus de croissance économique qui 

peut être entravé par l'intervention des autorités publiques sur les prix ou l'allocation des 

crédits. McKinnon et Shaw (1973) ont mit l'accent sur les effets négatifs du plafonnement sur 

les dépôts et les taux d‟intérêt du prêt. Plafonner le taux d'intérêt peut donner lieu à des taux 

faibles ou négatifs. Ce qui agit négativement sur la productivité marginal du capital d'une part, 

et d'autre part sur l'épargne, ce qui réduit les fonds disponibles qui pourraient être prêté par les 

intermédiaires financier. Aussi, les programmes de crédit dirigés et les réserves obligataires 

élevés intensifieraient les effets négatifs sur la croissance économique.  Les principales 

suggestions issues de cette école de pensée visent à libéraliser le secteur financier afin de 

soutenir la croissance de l'épargne et de l'investissement  pour améliorer l‟efficacité du 

capital. 

 

L‟étude de Quinn (1997) est l‟une des premières études empiriques à identifier l‟existence 

d‟un lien positif entre le développement financier et la croissance économique. L‟auteur à 

travers cette étude empirique estime que le développement financier a un effet significatif sur 

la  croissance du PIB par habitant de 58 pays (pays en voie de développement et pays 

développés), entre 1960 et 1989. Pour Prasad et al (2003) les économies les plus intégrées 

financièrement croissent plus rapidement que les économies les moins intégrées depuis ces 
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trois décennies. De 1970 à 1999, le PIB moyen par habitant  a triplé dans le groupe des pays 

les plus intégrés et la croissance dans ces mêmes économies est six fois plus élevée que dans 

les économies les moins intégrées. D'autres études aux conclusions similaires suivront dont la 

plus notable est celle de  Beck et al (2000). 

1.2. La relation entre la croissance économique et les inégalités 

Il convient également de noter qu'une abondante littérature relie le développement 

économique et la réduction de la pauvreté et des inégalités de revenus. Bien que relativement 

controversée, des recherches récentes sur la question trouvent des preuves empiriques 

prouvant que la réduction de la pauvreté est influencée positivement par le développement 

économique, représentée par la croissance du PIB. L'un des premiers modèles reliant 

croissance économique et inégalités a été développé par Kuznets. L‟hypothèse formulé par cet 

auteur en 1955, établi un lien entre inégalités de revenus et croissance économique sous la 

forme d'une fonction en « U » inversé. D'après cet auteur l'accroissement des inégalités est 

temporaire. Dans les premières phases de développement, les inégalités s'accroissent pour 

atteindre un maximum, puis décroissent au fur et à mesure que les bénéfices de la croissance 

économique se diffusent à toute la société. Par conséquence,, suivant cette théorie c'est le 

niveau de développement qui détermine le niveau des inégalités dans une économie. 

Plusieurs études empiriques utilisant un large panel ont validé cette théorie. A travers un large 

panel Barro (2000) montre qu‟il existe une relation ténue entre l'inégalité des revenus et des 

taux de croissance et d'investissement. Néanmoins, une plus grande inégalité tend à retarder la 

croissance dans les pays pauvres et favoriser la croissance dans les zones plus riches. La 

courbe de Kuznets selon laquelle l'inégalité augmente d'abord et diminue au cours du 

processus de développement économique apparaît comme un résultat empirique claire dans 

cette étude. Cependant, d'après l‟auteur cette relation n'explique pas l'essentiel des variations 

de l'inégalité entre les pays ou au fil du temps. 

Dollar et Kraay (2000) à travers l'étude d'un échantillon de 92 pays, suggèrent que les revenus 

moyens des quantiles les plus pauvres de la population bénéficient autant que les autres des 

effets de la croissance économique. Ils indiquent également, de manière indirecte, que le 

développement financier impacte positivement la réduction des inégalités. 
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1.3. Les liens entre le développement financier et les inégalités 

Comme nous avons vu il existe une littérature abondante qui montre l‟existence d‟une relation 

positive entre d‟une côté le développement financier et la croissance économique, et de l‟autre 

entre croissance économique et inégalités de revenus. De ces faits, et par déduction nous 

pouvons avancer que le développement financier en améliorant le potentiel de croissance d‟un 

pays conduit à réduire les inégalités et la pauvreté. Pour illustrer ce point de vue nous citerons 

deux études qui selon nous ont eu des résultats très probants concernant la question. Beck, 

Demirguc-Kunt et Levine ont énormément travaillé sur la question des liens entre 

développement financier et la répartition des revenus. Nous citerons dans ce travail deux 

études de ces auteurs.  L‟étude publiée en 2004, utilise un échantillon de 52 pays, recouvrant 

la période 1960-1999. Ils concluent que développement financier augmente le revenu des 

tranches de population les plus pauvres et réduit les inégalités dans la répartition des revenus. 

Le développement financier estimé par le régresseur –crédit octroyé au secteur privé divisé 

par le PIB- montre que les pays où l‟intermédiation financière est la plus développée, le 

revenu du quantile le plus pauvre de la population augmente plus vite que le PIB, et les 

inégalités baissent plus rapidement. L‟étude parue en 2007, indique que le développement 

financier augmente de façon disproportionnée les revenus du quantile le plus pauvre et réduit 

les inégalités de revenus. Environ 40% de l'impact à long terme du développement financier 

sur la croissance des revenus du quantile le plus pauvre est le résultat de la réduction des 

inégalités de revenus, tandis que 60% est due à l'impact du développement financier sur la 

croissance économique globale. Dés lors, conformément à ces travaux le développement 

financier permet une baisse non négligeable de la population vivant avec moins de 1 dollar 

par jour. 

Néanmoins toutes les études n‟aboutissent pas à des résultats probants quant aux effets de la 

développement financier sur les inégalités. L'objectif de telles études est de démontrer que le 

rationnement du crédit affecte non seulement les investissements en capital physique, mais 

aussi en capital humain. Les contraintes sur les crédits affectent plus particulièrement les 

pauvres. Les entrepreneurs pauvres porteurs de bons projets sont les plus à même d'être 

affecté par les imperfections du marché financier tel que l'asymétrie de l'information, les coûts 

élevés du crédit et les coûts de transactions en général. Suivant cette classe de modèles au fur 

et à mesure que le secteur bancaire devient plus compétitif, plus vaste, il est en mesure de 

supporter les coûts élevés des prêts à faibles montants. De ce fait, le développement financier 
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réduit les inégalités et la pauvreté à travers la croissance économique impulsé par une 

meilleure allocation des capitaux vers les investissements les plus productifs (Galor et Zeira) 

D'autres modèles construits sur l'hypothèse de Kuznets (1955), comme celui de Greenwood et 

Jovanic (1992) proposent des modèles où l'effet du développement financier sur les inégalités 

est non linéaire. Ces auteurs étayent leur théorie à travers un modèle d'une économie à deux 

types d'agents qui fabriquent la plus profitable des deux technologies en investissant 

seulement dans les actifs financiers. Ils indiquent qu'il existe un accroissement des inégalités 

des revenus entre les deux types d'agents (agent à revenus élevés et agent à bas revenus). En 

effet, au début du processus de développement, seuls les agents riches ont accès au marché 

financier, les inégalités s'accroissent puis décroissent avec l'élargissement de l'accès au 

système financier des autres agents. Le modèle aboutit à un type de relation en forme de ''U'' 

inversé. Plusieurs études empiriques viennent renforcer les conclusions de ce type de modèle. 

Jalilian dans son papier, teste cette relation sur un échantillon de 64 pays. Il en conclu que la 

relation entre la développement financier et les inégalités est non linéaire et suit une 

progression du type « U » inversée. 

Par ailleurs l‟étude de Clarke, Xu et Zou (2003) conclu que l‟effet du développement 

financier sur les inégalités dépend en majeure partie de la structure de l‟économie considérée : 

une économie où avec un secteur moderne développé est associée avec un faible coefficient 

de Gini. Ils ont examiné cette relation sur un panel de 92 pays (en développement et envoie de 

développement) couvrant une période de 1969-1995. 

Après avoir exposé les théories existantes sur le sujet, nous testons en utilisant un panel de 24 

pays émergents l'existence ou non d'un lien favorable du développement financier sur 

réduction des inégalités. Pour contourner les problèmes communément rencontrés tels 

l'endogeneité et les causalités inverses nous utilisons la méthode GMM. 

 

II.  Méthodologie économétrique  

II.1. Présentation du modèle et des variables 

 

Notre étude exploite un échantillon de 24 pays émergents, pendant la période 1980 - 2008. 

Une présentation détaillée des pays constituant notre échantillon figure dans l‟annexe. Le 

choix de l‟échantillon et de la période a été dicté par la disponibilité des données. Toutes les 
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données ont été extraites de la base de données WDI(2008), FMI(2008) et les valeurs 

manquantes ont été terminés par IFS online et WDI online,  

La spécification générale du modèle que nous allons estimer afin de dégager l‟effet du 

développement financier sur la croissance économique afin de réduire les inégalités des 

revenus peut s‟écrire de la manière suivante : 

ittiititititit IGIDFXYY   1  

Où itY
est le PIB par habitant de l‟année ( t ),  itX

  est la matrice des variables de contrôle,  

DFit, représente le développement financier. IGIit représente la variable indice Gini. 

Finalement,  représentent respectivement les effets spécifiques individuels, les 

effets spécifiques temporels et le terme d‟erreur. 

 

 

      II.1.1. Variable d’inégalité :  

 

 IGIit:   C‟est l‟indice de Gini qui présente une mesure synthétique pour les inégalités 

en matière de revenu. Il s'agit d'un indicateur résumant la courbe de Lorenz, cette 

dernière  se définit par le pourcentage de ménages disposant des revenus les plus 

faibles en abscisse et en ordonnée par la masse de revenu que se partagent ces 

ménages. L'indice de GINI  égale deux fois la surface délimitée par la courbe de 

Lorenz et la première bissectrice. Par construction, l'indice de GINI est compris entre 

0 (distribution uniforme : tous les ménages disposent du même revenu) et 1 

(distribution où tous les ménages sauf un ont un revenu nul). Plus l'indice de GINI est 

proche de 1, plus l'inégalité mesurée est importante. 

 

II.1.2.  Les variables de contrôle  

           Nous retenons les variables de contrôle suivantes : 

 le taux d‟ouverture commerciale (TO) : Comme Berthélemy et Varoudakis (1998) on 

utilise le logarithme du coefficient d‟ouverture commerciale calculé par le ratio 

(exportation(X°) +importation (M°)/PIB). 

 la dépense courante du gouvernement rapporté au PIB (GC). 

 le taux de croissance de la population (TPOP) 

itii  et      ,
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 LCI : c‟est le logarithme des dépenses d‟investissement par rapport au PIB (CI) 

 Ltssec : Le logarithme de stock de capital humain, mesuré par le ratio d‟inscription à 

l‟enseignement secondaire. Ces variables sont les plus souvent utilisées dans la 

régression de croissance économique endogène (Barro, 1997), aussi pour Barro et Lee 

(2002, 2005). 

 Ltinfl : La stabilité macro-économique est représentée essentiellement par la stabilité 

du niveau général des prix et la modération du déficit budgétaire. Ainsi, l‟inflation est 

choisie comme proxy afin de saisir le niveau de stabilité macro-économique d‟un pays 

quelconque.  

 QI : La qualité institutionnelle : Il existe plusieurs mesures de la qualité 

institutionnelle, le règle de droit, la lutte contre la corruption et la taille du 

gouvernement. Dons notre étude on a se limité à la taille du gouvernement afin de 

mesurer la qualité institutionnelle puisque cette dernière est la plus utilisée dans la 

majorité des études faits en la matière.   

II.1.3. Les variables de développement financier : 

          Ils existent plusieurs indicateurs de développement financier, mais nous allons se             

limiter à deux mesures suivantes qui sont les mieux et les plus utilisées : 

 LLY : surface financière (taux de liquidité) mesuré par le ratio M2/PIB. 

 LCP : C‟est le logarithme des crédits distribués aux secteurs privés, mesuré par le 

ratio crédit privé/PIB.  

             II.2.  Test de racine unitaire et de cointégration en panel : 

 

       II.2.1.  Test de racine unitaire : 

Pour présenter les tests de racine unitaire, nous prenons appui sur les travaux d‟Hurlin et 

Mignon (2005), Guillaumant (2008), Araujo et all(2004) et Banerjee et Zanghieri (2003). Les 

tests de racine unitaire en panel sont inspirés des tests ADF en séries temporelles. En outre 

l‟hypothèse centrale de ces tests repose sur la notion d‟indépendance entre les individus du 

panel. Dans ce qui suit on essaye de présenter les différents  tests dans le tableau suivant :  

Tableau 1: Tests de LLC et  d’IPS sur les séries: 

SERIES K LLC    IPS 

 En niveau En 

différence 

En niveau En différence 
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GDP 1 4.20927 

(1.000) 

-6.03410*** 

(0.000) 
8.23571 

(1.000) 
-7.08848*** 

(0.000) 

DF 1 -1.65530** 

(0.0489) 
-10.5498*** 

(0.000) 
0.02830 

(0.5113) 
-11.1624*** 

(0.000) 

GC 1 -1.43627* 

(0.0755) 
-8.00320*** 

(0.000) 
-0.87308 

(0.1913) 
-10.3032*** 

(0.000) 

CI 2 -1.25083 

(0.1055) 
-7.94349*** 

(0.0000) 
-3.87129*** 

(0.0001) 
-8.63639*** 

(0.0000) 

TO 1 0.55410 

(0.7102) 
-9.88160*** 

(0.000) 
1.62095 

(0.9475) 
-12.1598*** 

(0.000) 

TINFL 2 0.40509 

(0.6573) 
-2.97260*** 

(0.0015) 
-1.76653** 

(0.0387) 
-12.1697*** 

(0.0000) 

TSSEC 1 

 

-1.22503 

(0.1103) 
-6.6E+12*** 

(0.0000) 
-5.71633*** 

(0.0000) 
-1.6E+12*** 

(0.000) 

CP 1 -0.78581 

(0.2160) 
-8.36124*** 

(0.0000) 
-1.12159 

(0.1310) 
-10.6990*** 

(0.0000) 

TPOP 1 -3.47010*** 

(0.0003) 
-5.78496*** 

(0.000) 
3.29474 

(0.9995) 
-9.17832*** 

(0.000) 

IGI 1 -0.21798 

(0.4137) 
-9.47192*** 

(0.0000) 
-7.16373*** 

(0.0000) 
-20.1061*** 

(0.0000) 

QI 1 -1.03748 

(0.1498) 

 

-0.54295 

(0.2936) 
1.00367 

(0.8422) 
-3.13962*** 

(0.0008) 

            L‟hypothèse de racine unitaire est acceptée à ***1%, **5%,*10%. . LLC, IPS,  correspondent  aux résultats    des 

tests de Levin, Lin et Chu (2002), Im, Pesaran et Shin (2003), et. (.) sont les p-value. Tous les tests sont menés avec des effets 

fixes, quel que soit le modèle. 
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             Les résultats du tableau montrent que la majorité des séries sont non stationnaires 

avec les deux tests. Toutefois, le deux tests nous amèneraient à accepter l‟hypothèse nulle de  

la non stationnarité pour la variable (GDP) en niveau, au niveau de risque de 1% et que cette 

variable devient stationnaire en première différence, tandis que cette hypothèse est rejetée par 

le test de Levin, Lin et Chu (2002) pour la variable développement financier en niveau au 

risque de 5% alors qu‟elle est acceptée par IPS(2003). La même constations peut être tirée 

pour les dépenses gouvernementales où l‟hypothèse du non stationnarité n‟est peut pas être 

acceptée à 10% par le test de LLC(2002).   Il en est de même pour le taux d‟inflation 

permettant de mesurer la stabilité macroéconomique où l‟hypothèse alternative est accepté au 

risque du 5% par le test d‟IPS(2003). Enfin la statistique de LLC(2002), permet d‟accepter 

l‟hypothèse de la stationnarité pour la variable taux de croissance de la population au niveau 

de risque de 1%, alors que cette hypothèse est rejetée par  IPS(2003). 

 

           En conclusion, les résultats des tests LLC(2002) et  IPS (2003) montrent que les séries 

sont non stationnaires en niveau. L‟acceptation de l‟hypothèse de racine unitaire pour tous les 

variables en niveau nous mène à vérifier si ces variables deviennent stationnaires en 

différence première afin de montrer l‟existence d‟une relation de long terme entre la 

croissance économique et ses déterminants y compris la mesure d‟inégalité. 

  

          Les résultats des tests LLC (2002), et IPS (2003) appliqués sur les séries en différence 

première montrent que les séries sont tous I(1). La vérification de la stationnarité des toutes 

les variables du panel en différence première, nous amène à étudier l‟existence d‟une relation 

de long terme entre ces variables, et par suite l‟existence d‟une relation de cointégration en 

recourant aux tests de cointégration de Pedroni. 

 

        En se basant sur ces résultats, nous allons essayer de tester la cointégration entre la 

variable dépendante, le taux de croissance annuel et le développement financier, mesure 

d‟inégalité (indice de Gini) ainsi avec les autres variables de contrôle. Pour cela nous allons 

appliquer en premier lieu le test  de Pedroni pour tout le panel.  

 

         II.2.  Test de cointégration en panel : 

 

       Nous procédons ensuite à des tests de cointégration en nous appuyant sur les travaux de 

Pedroni (1997, 1999). La vérification des propriétés de non stationnarité pour toutes les 

variables du panel nous amène à étudier l‟existence d‟une relation de long terme entre ces 
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variables. C‟est-à-dire l‟étude de l‟existence d‟une relation de cointégration et ce en 

appliquant le test de cointégration  de Pedroni (1997, 1999). 

II.2.1 Test de cointégration de Pedroni 

     Le premier test de cointégration en panel basé sur le terme résiduel,  à traiter est celle 

développé par Pedroni (1999, 2004), qui propose 7 tests de cointégration pour les données en 

panel qui admettent une forte hétérogénéité. Ces tests prennent en compte l‟hétérogénéité au 

niveau de la relation de cointégration (chaque individu admet une ou plusieurs relations de 

cointégration qui peuvent être différents entre les individus du panel). 

Test de cointégration de Pedroni 

Statistique 

du test 

v-stat Rho-stat Pp-stat Adf-stat Rho-stat
1 

Pp-stat
1 

Adf-stat
1 

Valeur -

1.779405 
4.898381 3.639566 4.347796 6.425861 3.400012 3.759635 

P-value 0.0819 0.0000 0.0005 0.0000  0.0000 0.0012  0.0003 
1

Il s‟agit des tests bases sur la dimension Between. La distinction entre Panel et Group tient à la distinction intra (Panel, Within) et inter 

(Group, between) individuelle de la relation de cointégration. 

 

     A partir des résultats des tests de cointégration de Pedroni nous pouvons remarquer que la 

majorité des statistiques nous permet d‟accepter l‟hypothèse d‟existence d‟une relation de 

cointégration entre la croissance économique et ses explicatives, à savoir le développement 

financier, l‟inégalité et les autres variables de contrôles au risque de 5%. A l‟exception de la 

statistique V-stat de valeur (-1.779405) ou l‟hypothèse nulle de non cointégration est acceptée 

au risque de 1%. Selon les résultats du test de cointégration de Pedroni, la majorité des ces 

statistiques montrent qu‟il existe une relation de long terme et par suite une relation de 

cointégration entre la variable croissance économique et ses fondamentaux. 

    En conclusion, à partir des résultats des tests de cointégration en panel de Pedroni 

(1999,2004),  on peut conclure qu‟il existe une relation de cointégration entre la croissance 

économique et ses déterminants tout au long de la période étudiée et par suite on peut dire 

qu‟il existe une relation assez importante et que  le système financier dans les pays émergents   

suite aux plusieurs réformes successives dévient compatible et capable de subir les 

changements affecté par la mondialisation financière et aux risques liées à la libéralisation 

financière, et par conséquence à une réduction de la pauvreté et de l‟inégalité à travers la 

redistribution et la répartition égalitaire des richesse.  
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II.3. Les modèles dynamiques  

Les modèles dynamiques se caractérisent par la présence d'une ou de plusieurs variables 

endogènes retardées parmi les variables explicatives. Nous prenons à titre d'exemple le cas où 

il y a une seule variable endogène retardée. 

1it it it i ity y x       1it it it i ity y x      
     (Pour i=1,…,N   t=1,…,T)     

Avec y la variable endogène et x les variables exogènes, ( , )  les paramètres à estimer 

i  L'hétérogénéité individuelle 
2. . (0, )i i i d     et it

le terme d'erreur 

2 . . (0, ) it i i d      

     II.3.1.  La méthode des moments généralisés (GMM) en système  d’Arellano et Bover 

(1995)  et Blundell et Bond (1998): 

La méthode d'Arellano et Bond (1991) permet d'obtenir un estimateur "GMM" plus efficace, 

permettant de vérifier l‟absence d‟autocorrélation de premier et de second ordre en tenir 

compte de l‟hétérogénéité. L‟estimateur GMM en différences premières présente quelques 

insuffisances, puisque les variables retardées en niveau ne sont pas des bons instruments des 

variables en différences premières. Arellano et Bover (1995) et Blundell et Bond (1998) ont 

proposé un autre estimateur GMM en système se basant sur les conditions initiales et tenant 

compte des conditions de moments, afin de combiner les équations en première différence 

avec les équations en niveau et les variables en différences premières comme des instruments.  
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Estimations en GMM en système (1980-2008)  

Variable expliquée : Taux de croissance produit par tête   GMM en système                

                (1)                      (2)                            (3)                                   (4)                                  (5)                                                                              

LGDPt-1 :                                                                                                  

 

LLY : Surface financière (taux de liquidité) mesuré  

par le ratio M2/PIB. 

LTO : (taux d‟ouverture commerciale) 

 

LGC (dépense courante du gouvernement rapporté au PIB) 

 

LCI (dépense d‟investissement par rapport au PIB) 

LTssec : (stock de capital humain, mesuré 

 par  le ratio d‟inscription  à l‟enseignement secondaire) 

LTinfl : La stabilité macro-économique 

 

LPOP (le taux de croissance de la population) 

LCP : (le logarithme des crédits distribués aux  

secteurs privés, mesuré par le ratio crédit privé/PIB 

IGI : mesure d‟inégalité 

 

 

DfIGI : interaction inégalité et développement financier 

 

 

QIIGI : interaction inégalité et qualité institutionnelle 

 

QI 

 

C : Constante                

                                                                      

          0.989155               0.977088               0.9891847                     0.9875808                       0.9953012 

            (0.000)                  (0.000)                   (0.000)                           (0.000)                            (0.000) 

          0.0018718            -0.0076874                                                                                           0.0063243 

            (0.826)                  (0.317)                                                                                                 (0.483) 

      

        0.0337002               0.0386498              0.0345988                     0.0346776                      0.0305338 

           (0.000)                   (0.000)                   (0.000)                            (0.000)                           (0.001) 

       -0.0671617              -0.0619294            -0.659572                      -0.0646399                    -0.0684093 

           (0.000)                   (0.000)                    (0.000)                           (0.000)                           (0.000) 

          

        0.0871481               0.081838               0.0871379                       0.0822492                    0.0858456 

           (0.000)                    (0.000)                   (0.000)                           (0.000)                         (0.000) 

       -0.0029446              -0.0077582           -0.0025816                      -0.0090005                   0.0011726 

           (0.762)                    (0.421)                   (0.790)                            (0.343)                         (0.909) 

       -0.0301691              -0.0322522           -0.0302675                       -0.03091                     -0.0298572 

           (0.000)                    (0.000)                   (0.000)                           (0.000)                          (0.000) 

       -0.0281767             -0.0321095            -0.0283346                     -0.0322574                    -0.0247783 

           (0.001)                    (0.000)                   (0.001)                           (0.000)                          (0.004) 

       -0.0160511                                           -0.0154447                                                           -0.0169008 

           (0.009)                                                  (0.005)                                                                 (0.007) 

 

        -0.0003539             0.0029698            - 0.0003086                    -0.0010295                    0.0012437 

           (0.667)                    (0.124)                   (0.697)                           (0.170)                          (0.821) 

 

                                                                                                                                                 -0.0012482 

                                                                                                                                                     (0.155)                                                                                                                         

                                                                                                                                                  0.0008516 

                                                                                                                                                     (0.120) 

       0.0036081               0.0029698               0.003461                     0.0031759                      0.0029312                

          (0.062)                    (0.124)                   (0.068)                          (0.096)                            (0.141) 

      -0.0674748              -0.0726608            -0.0697493                   -0.0761566                     -0.1200478 

          (0.345)                    (0.313)                   (0.328)                          (0.290)                            ( 0.131) 

AR(2) (p-value)  

Sargan Test (p-value)    

                                                                                                         

0.3667                   0.4034                         0.4711                     0.3391                               0.3901 

1.0000                     1.0000                           1.0000                     1.0000                              1.0000       
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II.3.2. Interprétations économiques des résultats: 

 

En utilisant une estimation GMM en système avec plusieurs spécifications, on a  abouti à des 

résultats corroborant  les théories relatives en la matière. En introduisant une mesure de la 

qualité institutionnelle (taille de gouvernement) dans notre régression et en tenant compte des 

variables de contrôles et celles de développement financier  et d‟inégalité, il ressort que la 

majorité des variables ont des effets assez importants et significatifs. 

Les résultats relatifs aux cinq spécifications estimées introduites dans les tableaux ci-dessus 

confirment l‟existence d‟un effet positif et significatif exercé par la variable endogène 

retardée d‟une période. Une forte croissance est propre à, influer sur  le morale des ménages, 

réduire l‟incertitude et à inciter à davantage d‟investissement et à améliorer l‟épargne. 

Par analogie les coefficients associés au premier indicateur de développement financier 

(M2/PIB) pour les deux spécifications  1 et 5, sont positifs mais non significatifs à 5%. Tandis 

que cet effet est négatif pour la deuxième spécification en absence de la deuxième mesure de 

l‟approfondissement financier. Comme le panel est hétérogène, certaines économies comme 

la Jordanie, quelques pays d‟Amérique Latine, l‟Afrique du Sud ont des systèmes financier 

relativement développés. Par ailleurs, la plupart des pays souffrent d‟un certain retard au 

niveau de la sphère bancaire, néanmoins l‟ensemble des pays émergents modernisent leur 

système en mettant en place des réformes financières. Néanmoins, depuis les années 1980 

toutes les  réformes s‟employant à introduire un rééquilibrage ont été en faveur des marchés 

des capitaux au de l‟intermédiation bancaire. Cette tendance impacte négativement le 

financement des pays les moins riches en ressources naturelles tels la Tunisie ou le Maroc. La 

non significativité est expliquée par l‟hétérogénéité de l‟échantillon et par  les périodes des 

réformes plus au moins longues.  

L‟ouverture commerciale (TO) induit un effet positif et statistiquement significatif sur la 

croissance économique à travers les différentes spécifications. Ces effets se justifient puisque 

l‟ouverture ne s‟est pas limitée à la libéralisation du commerce qui a profité aux 

consommateurs,  elle s‟est accompagnée aussi, par un mouvement des capitaux sous forme 

des IDE favorables à l‟emploi et à la production, Blomström, Lipsey et Zejan (1992), De 

Mello (1999). 
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                L‟effet de la stabilité macroéconomique mesuré par le taux d‟inflation, a eu le signe 

attendu négatif et statistiquement significatif pour les différentes spécifications au risque de 

1%. Les agents préfèrent la consommation présente à l‟épargne, ce qui est de nature à 

contracter l‟investissement et la croissance économique.  

Dans la même optique les coefficients associés aux crédits accordés au secteur privé sont 

négatifs et significatifs à 1%. Dans ces statistiques, on ne distingue pas les crédits à la 

consommation des crédits à l‟investissement. Ces crédits sont accordés suivant les critères 

subjectifs de clientélisme. Ceci est justifié par l‟existence d‟une forte corruption dans la 

majorité des pays composant l‟échantillon et l‟inefficience du système bancaire dans ces pays. 

On a introduit la taille du gouvernement en tant que variable qui reflète la qualité des 

institutions. Cette variable a un effet positif est significatif à 10%  en absence de la première 

mesure de développement financier (M2/GDP), sur la croissance. En effet, une augmentation 

de la taille du gouvernement de 10% entraîne une augmentation de la croissance économique  

en moyenne sur les cinq spécifications de 0,03%.  

Donc plus la taille du gouvernement est grande, plus elle génère une faible croissance. Cette 

idée est soutenue par presque toutes les politiques des institutions financière internationales. 

Sa pertinence est expliquée par le courant économique libéral. En effet, l‟importance de la 

taille du gouvernement reflète l‟importance des dépenses étatiques. De telles dépenses sont 

généralement inefficaces puisqu‟ils ne répondent pas à la théorie économique de rationalité. 

En plus de l‟argument „‟gaspillage „‟, la taille du gouvernement génère des rentes 

importantes. Et par conséquent influe sur le niveau de corruption.  

La variable des inégalités mesurée par l‟indice de Gini est négativement corrélée avec la 

croissance économique, mais statistiquement non significative. Ce résultat, est attendu 

puisque la croissance et la redistribution sont deux processus qui se renforcent mutuellement. 

Dès lors, une réduction des inégalités favorise la croissance. Cela signifie que la combinaison 

de la croissance en présence d‟une politique de redistribution est le scénario le plus favorable 

pour lutter contre la pauvreté et l‟inégalité.  

     

Ainsi, une forte croissance peut avoir un impact positif considérable sur  la réduction de la 

pauvreté et l‟inégalité. Cependant, la croissance seule ne suffit pas. Il faut que les fruits de 

cette croissance profitent à tous les agents, dans le cas contraire, cette croissance se traduira 
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par une augmentation des inégalités et de la pauvreté. Ces résultats sont corroborés par les 

travaux de Dollar et Kraay (2000). 

 

Notre modèle, malgré le biais de l‟hétérogénéité des pays, nous mène aux mêmes résultats 

avancés au travers la littérature théorique et empirique concernant la relation croissance et 

inégalité. Et vérifie la relation de Kuznets (1955), puisque nous avons une augmentation des 

inégalités à court terme, un point de retournement puis une baisse à long terme. 

 

Les résultats concernant les interactions (DF IGI)  présentent un coefficient négatif mais non 

significatif à 10% ; alors que pour l‟interaction (IGI QI) présente un coefficient positif. Cette 

mesure permet de suivre l‟interaction entre ces variables et leurs effets sur la croissance 

économique.                 

Enfin, selon les résultats du Sargan/Hansan les tests d‟autocorrélation de second ordre 

d‟Arrellano et Bond ne permettent pas de rejeter l‟hypothèse de validité des variables 

retardées en niveau et en différence, comme instrument et l‟hypothèse d‟absence 

d‟autocorrélation de second ordre.                       

 

Conclusion: 

 

Par le biais de cet article nous avons tenté d‟apporter une contribution à la littérature 

empirique qui reste encore restreinte sur les liens entre le développement financier, croissance 

et inégalités. A travers la littérature théorique et empirique, et les résultats de notre étude 

économétrique, il apparait que le développement financier exerce un effet positif à long terme, 

malgré que ce résultat ne soit  pas vérifié à court terme. Il en ressort aussi que l‟inégalité est 

négativement corrélée avec le développement financier.  A noter également que cette relation 

devient positive en présence des variables d‟interactions de l‟indice de Gini et du 

développement financier d‟une part, de l‟inégalité et de  la qualité institutionnelle d‟autre part. 

L‟effet négatif de l‟inégalité sur la croissance est absorbé par l‟approfondissement financier et 

la qualité institutionnelle. On peut donc conclure que le développement financier affecte 

positivement la croissance économique à long terme, et réduit les réduit les inégalités et la 

pauvreté.    
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Annexes 

 

Liste des pays 

Algérie ;Argentine, Brazil, chile, china, Ecuador, Egypt, India, Indonesia, Iran, Jordan, 

Malaysia, Mexico, Morocco, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, South Africa, Syrie, 

Tunisie, Turkey, Uruguay et  Venezuela. 

Résidu de la relation linéaire (FE): 

 

Dynamique des variables tout au long de période : 
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Dynamique de la croissance économique en fonction du chaque explicative tout au long 

du periode 
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