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RÉGIMES MONÉTAIRES ET PROCESSUS D’INTÉGRATION
FINANCIÈRE RÉGIONALE DES PAYS ÉMERGENTS

Daniel GOYEAU, Jacques LÉONARD et Dominique PÉPIN*

Face à la montée de l’interdépendance des marchés financiers occidentaux, réduisant a

priori les gains potentiels de diversification des portefeuilles internationaux, le développement

des marchés financiers émergents depuis une décennie est généralement considéré comme

susceptible d’offrir de nouvelles opportunités.

Dans ce contexte, il est devenu traditionnel de structurer la recherche d’opportunités et

les investissements associés selon une logique de grands pôles géographiques1 : Asie,

Amérique latine, PECOs, Moyen-Orient,…

Cette logique géographique de diversification ne prend jamais véritablement en compte

l’hétérogénéité de chacun de ces pôles, une hétérogénéité qui relève bien évidemment de

facteurs réels (niveau de développement, type de spécialisation, degré d’ouverture,…) mais

aussi de facteurs monétaires, dont le régime de change et le régime de convertibilité sont les

éléments structurants. 

La logique géographique consiste à arbitrer les grands pôles entre eux, et devrait de ce

fait conduire à l’intégration financière des marchés émergents, donc à la réalisation de la loi

du prix international unique du risque (Goyeau, Léonard, Pépin [1999]). Cependant, une telle

réalisation exige un double ajustement continu : celui du marché des changes d’une part, celui

des marchés financiers d’autre part.

Aussi, lorsque l’on s’intéresse plus particulièrement aux modalités de la diversification

des portefeuilles de titres de pays émergents, on peut a priori douter de la réalisation de la loi

du prix unique du risque dans la mesure où les régimes monétaires (régimes de change et

régimes de convertibilité) sont l’objet d’une régulation plus ou moins stricte de la part des

autorités locales.

                                                          
* Université de Poitiers – Faculté de Sciences Economiques – CRIEF/MOFIB – 93 avenue du Recteur Pineau –
86022 Poitiers Cedex - France
1 Cette stratégie de diversification a été récemment étudiée par Borensztein et Gelos (2000).
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Pour simplifier, en distinguant deux régimes monétaires canoniques – un régime

d’ancrage fort et un régime d’ancrage faible de la monnaie nationale - une logique alternative

à la logique géographique consisterait à capturer les différences de primes de risque résultant

de l’hétérogénéité des régimes monétaires. Autrement dit, l’absence d’ajustement continu

dans le cas de l’ancrage fort est susceptible d’être à l’origine d’une tarification du risque

différente de celle associée à un régime d’ancrage faible.

Dès lors, la topologie des marchés financiers émergents peut être établie soit selon le

critère habituel de la proximité géographique, soit selon un critère de proximité du régime

monétaire.  

En considérant explicitement les différences de régimes monétaires, et plus

spécifiquement les différences de régimes de change, le propos de cet article est de rendre

compte, d’abord en termes analytiques, de l’influence de la proximité des régimes monétaires

relativement à celle de la proximité géographique dans les processus d’intégration à l’oeuvre

sur les marchés émergents. 

Au plan empirique, on s’attachera à identifier ces relations, ainsi que leurs évolutions

depuis le début des années quatre-vingt-dix, et ce pour un échantillon de 22 pays répartis sur

quatre pôles émergents (Asie, Amérique latine, PECOs, Moyen-Orient). Cette analyse permet

d’établir une typologie des processus et des degrés d’intégration des places émergentes en

rapport direct avec l’appartenance effective de la devise du pays à l’un des deux régimes

monétaires canoniques, et ce parallèlement à la typologie construite sur une base

géographique.

PROXIMITE GEOGRAPHIQUE VS PROXIMITE MONETAIRE : APPROCHE ANALYTIQUE  

Il s’agit tout d’abord de définir une méthodologie permettant de quantifier l’influence

de la proximité monétaire et de la proximité géographique dans la détermination des primes

de risque relatives à chaque marché, puis nous présentons la méthodologie économétrique et

enfin nous construisons un indicateur permettant d’identifier les régimes de change de facto. 

Modélisation

La méthodologie retenue est basée sur l’utilisation d’un modèle d’évaluation mixte, qui

combine évaluation internationale et évaluation « régionale » (région monétaire ou région

géographique) des actifs de marché. L’importance de l’influence régionale dans la
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détermination de la prime de risque de chaque marché émergent peut alors estimée pour

chaque région monétaire ou géographique.

Le modèle d’évaluation générique utilisé est celui de Adler et Dumas [1983]. Ce

modèle international d’évaluation intègre le risque de change de façon suffisamment générale

pour englober comme cas particulier les modèles antérieurs de Solnik [1974] et de Grauer,

Litzenberger et Stehle [1976]. Le risque de change est en effet ici une combinaison de risque

de change réel pur à la Solnik [1974] (PPA invalidé et inflation nulle ou non stochastique) et

de risque de change nominal pur à la Grauer, Litzenberger et Stehle [1976] (PPA valide et

inflation stochastique).

Dans un monde à L pays, Adler et Dumas [1983] montrent que la rentabilité espérée de

tout actif, en utilisant comme numéraire la monnaie de l’un de ces pays2, est une fonction

linéaire de la covariance de la rentabilité de l’actif avec le portefeuille de marché international

et de ses covariances avec les L taux d’inflation : 

Equation (01)( ) ( ) ( ) ( )E r Cov r Cov r Cov r rit t t it t t Lt it Lt t mt it mt tΨ Ψ Ψ Ψ− − − − − − −= + + +1 1 1 1 1 1 1 1 1λ π λ π λ, ... , ,

rit désigne l’excès de rentabilité de l’actif i (qui dans notre étude représente en fait la

rentabilité du portefeuille de marché du pays i), par rapport à la rentabilité nominale de l’actif

sans risque (c’est-à-dire le taux d’intérêt du numéraire) ; rmt  désigne l’excès de rentabilité du

portefeuille de marché international, et π jt  le taux d’inflation du pays j  avec utilisation du

numéraire commun pour mesurer le prix des biens du pays j. Les paramètres λ λ1 ,..., L

désignent les primes unitaires de risque3 liées à l’exposition aux différents risques nominaux

(inflation) et λm  la prime unitaire de risque de marché. 

Le modèle décrit par (01) est la version conditionnelle du modèle de Adler et Dumas

[1983], où Ψt−1  décrit l’ensemble informationnel dont disposent les investisseurs à la fin de la

période t-1 pour former leurs anticipations sur les rentabilités en t. Les différentes primes sont

indicées par t-1, ce qui signifie qu’elles sont entièrement anticipées en t-1. La rentabilité de

l’actif sans risque est elle-même par définition parfaitement anticipée. Il est à noter que ce

modèle admet une version simplifiée, plus couramment utilisée en pratique, obtenue avec

l’hypothèse additionnelle que les taux d’inflation (mesurés à chaque fois en monnaie locale)

                                                          
2 Le modèle est invariant par rapport au choix du numéraire.
3 Il s’agit de la prime par unité de risque, donc du prix international du risque.
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sont nuls ou non stochastiques4. Ces hypothèses apparaissant peu crédibles dans le cas de

notre application, la version générale du modèle a été préférée.

Le modèle d’intégration internationale est un modèle dans lequel seul le risque

monétaire lié au dollar importe aux investisseurs, les différentes primes de risque monétaires

liées aux autres monnaies étant supposées nulles. En notant plus simplement π t  le taux

d’inflation du dollar, et en considérant que le dollar est le numéraire utilisé, le modèle général

décrit par l’équation (01) devient sous ces hypothèses : 

Equation (02)( ) ( ) ( )E r Cov r Cov r rit t t it t t mt it mt tΨ Ψ Ψ− − − − −= +1 1 1 1 1λ π λπ , ,

Le modèle générique (équation 01) peut aussi se décliner dans les deux cas d’intégration

monétaire régionale et d’intégration géographique régionale.

Le modèle d’intégration monétaire

Dans le modèle d’intégration monétaire, le risque nominal lié à la monnaie américaine

n’importe plus (les Etats-Unis ne faisant pas partie des régions émergentes définies). Le

modèle d’évaluation se réduit alors à un CAPM classique, où la rentabilité de chaque marché

est proportionnelle à sa covariance avec la rentabilité du portefeuille de marché de la région

de proximité monétaire. On suppose qu’il existe deux zones émergentes intégrées, chacune

définie par un régime de change déterminé : les zones A (ancrage fort) et B (ancrage faible).

Selon que le marché émergent est supposé appartenir à la région A ou B, on aura les différents

modèles d’évaluation : 

Equation (03)( ) ( ) { }E r Cov r r k A Bit t kt it kt tΨ Ψ− − −= ∀ ∈1 1 1λ , ;  

où rkt  désigne la rentabilité du portefeuille de marché de la zone  { }k A∈ ; B .

Notons D t
i−1  la variable dummy qui indique si le marché i appartient en t à la zone A

ou non. On note que cette variable est indicée par t-1 (et non par t) pour indiquer qu’elle est

connue des investisseurs  à la fin de la période t-1. Compte tenu de ces variables dummies, on

peut regrouper les deux équations de type (03) en une seule :

Equation (04)

                                                          
4 L’hypothèse d’inflation non stochastique équivaut à l’hypothèse d’anticipation parfaite de l’inflation par les
agents.
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( ) ( ) ( )E r D Cov r r D Cov r rit t t
i

At it At t t
i

Bt it Bt tΨ Ψ Ψ− − − − − − −= + −1 1 1 1 1 1 11λ λ, ( ) ,

Le modèle décrit par (04) est suffisamment général pour permettre au marché i de

connaître des évolutions dans son rattachement à une zone émergente intégrée. 

Le modèle adopté finalement est un modèle mixte, qui combine influence de la région

monétaire et influence internationale dans l’évaluation des actifs. Il est décrit par l’équation

suivante : 

Equation (05)( ) ( ) ( ) ( )( )E r Cov r Cov r r D Cov r r

D Cov r r

it t t it t t mt it mt t t
i

At it At t

t
i

Bt it Bt t

Ψ Ψ Ψ Ψ
Ψ

− − − − − − − −
− − −

= + +
+ −

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 11

λ π λ λ
λ

π , , ,

( ) ,

Ce modèle autorise comme cas particulier chacune des situations polaires d’intégration

régionale (avec λ λπt mt− −= =1 1 0) et internationale (avecλ λAt Bt− −= =1 1 0 ), ainsi que toute

situation d’intégration partielle combinant facteurs d’évaluation régionaux  et internationaux.

L’équation (05) fait apparaître deux composantes dans la détermination de l’excès de

rentabilité, une composante internationale et une composante régionale, définies

respectivement comme :

Equation (06) ( ) ( )ω λ π λπt
i

t it t t mt it mt tCov r Cov r r= +− − − −1 1 1 1, ,Ψ Ψ
Equation (07) ( ) ( )κ λ λt

i
t
i

At it At t t
i

Bt it Bt tD Cov r r D Cov r r= + −− − − − − −1 1 1 1 1 11, ( ) ,Ψ Ψ  

On définit alors un taux d’intégration régional du marché i en t, noté ζ t
i , qui mesure

l’importance relative de la composante régionale :

Equation (08)

ζ ω
κ ωt

i t
i

t
i

t
i

= +  

Ce taux mesure la part de l’influence internationale dans la détermination de la prime

unitaire de risque du marché i. Lorsque le marché i est parfaitement intégré au marché

international du capital, ce taux vaut 1 ; lorsqu’au contraire le marché i est intégré à une zone
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émergente, il vaut 0. L’évolution de ce taux peut ainsi être estimée pour chaque marché, et

mise en parallèle avec l’évolution du régime de change du pays concerné. 

Le modèle d’intégration géographique

Le modèle adopté est à nouveau un modèle mixte qui combine cette fois influence de la

région géographique et influence internationale dans l’évaluation des actifs. Il est décrit par

l’équation suivante :

Equation (05bis)( ) ( ) ( ) ( )1tktit1kt1tmtit1mt1ttit1t1tit r,rCovr,rCov,rCovrE −−−−−−π− Ψλ+Ψλ+Ψπλ=Ψ

L’excès de rentabilité du marché est donc fonction de sa covariance avec le taux

d’inflation du dollar, avec la rentabilité du portefeuille de marché mondial, et avec l’excès de

rentabilité ktr du portefeuille de marché de sa zone régionale. 1kt−λ  représente la prime

unitaire de risque rémunérant l’exposition au risque de marché régional.

On définit comme dans le précédent modèle une composante internationale et une

composante régionale dans la détermination de l’excès de rentabilité du marché : 

Equation (06bis) ( ) ( )ω λ π λπt
i

t it t t mt it mt tCov r Cov r r= +− − − −1 1 1 1, ,Ψ Ψ
Equation (07bis)( )1tktit1kt

i
t r,rCov −− Ψλ=κ

Et de la même façon on définit le taux d’intégration géographique régional du marché :

Equation (08bis)

ζ ω
κ ωt

i t
i

t
i

t
i

= +

Méthodologie économétrique

Il existe diverses manières d’estimer un modèle conditionnel, selon la façon de

modéliser les moments conditionnels. L’approche retenue ici est celle de Harvey [1989].

L’espérance conditionnelle de la rentabilité des actifs de marché est supposée être une

fonction linéaire des variables instrumentales qui composent Ψt−1  : 
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Equation (09)( )E rit t i t i t ip pt t iΨ Ψ− − − − −= + + + =1 1 1 1 2 2 1 1 1δ ψ δ ψ δ ψ δ... '

On définit u it  comme l’erreur de prévision de rit  :

Equation (10)

u rit it t i= − −Ψ 1 'δ
La condition d’orthogonalité ( )E u it tΨ − =1 0 implique d’après la loi de l’espérance

itérée : 

Equation (11)( )E u it t pΨ − =1 0 , où 0p  est un vecteur nul d’ordre p.

On développe ci-après la méthodologie économétrique concernant le modèle de

proximité monétaire. Dans ce cas, les différentes covariances peuvent être réécrites :

Equation (12)( ) ( )Cov r r E u rit mt t it mt t, Ψ Ψ− −=1 1

Equation (13)( ) ( )Cov r E uit t t it t t,π πΨ Ψ− −=1 1

Equation (14)( ) ( ) { }Cov r r E u r k A Bit kt t it kt t, ;Ψ Ψ− −= ∀ ∈1 1  

En outre, les primes unitaires de risque sont supposées être une fonction linéaire des

variables instrumentales (Dumas et Solnik [1995]) : 

Equation (15)

λ γ ψ γ ψ γπ π π πt t p pt t− − − −= + + =1 1 1 1 1 1... 'Ψ
Equation (16)

λ γ ψ γ ψ γmt m t mp pt t m− − − −= + + =1 1 1 1 1 1... 'Ψ
Equation (17)

{ }λ γ ψ γ ψ γkt k t kp pt t k k A B− − − −= + + = ∀ ∈1 1 1 1 1 1... ' ;Ψ   

Sous ces hypothèses, (08) devient :

Equation (18)
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( ) ( ) ( )( )Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ
Ψ Ψ

t i t it t t t m it mt t t
i

t A it At t

t
i

t B it Bt t

E u E u r D E u r

D E u r

− − − − − − − −
− − −

= + +
+ −

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 11

' ' ' '

( ) '

δ γ π γ γ
γ

π

On définit ε it  :

Equation (19)

ε δ γ π γ γ γπit t i t it t t m it mt t
i

t A it At t
i

t B it Btu u r D u r D u r= − − − − −− − − − − − −Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ1 1 1 1 1 1 11' ' ' ' ( ) '

L’équation (18) est alors équivalente à :

Equation (20)[ ]E it tε Ψ − =1 0

D’après la loi de l’espérance itérée, l’équation (20) a pour implication :

Equation (21)[ ]E it t pε Ψ − =1 0

Une fois estimé l’ensemble des paramètres grâce aux équations (11) et (21), on en tire

l’estimation pour chaque date et chaque marché émergent de la variable ζ t
i  :

Equation (22)

$
$

$ $
ζ ω

κ ωt
i t

i

t
i

t
i

= + ,

où les composantes estimées sont définies par :

Equation (23)

$ ' $ $ ' $ $ω γ π γπt
i

t it t t m it mtu u r= +− −Ψ Ψ1 1

Equation (24)

$ ' $ $ ( ) ' $ $κ γ γt
i

t
i

t A it At t
i

t B it BtD u r D u r= + −− − − −1 1 1 11Ψ Ψ

L’ensemble informationnel Ψt−1  dont sont supposés disposer les investisseurs pour

former leurs anticipations sur les rentabilités en t reste à définir. Bien entendu, toutes les

variables connues au début de la période t devraient être intégrées dans Ψt−1 . Devant le

nombre trop important d’instruments auquel un recensement exhaustif mènerait, on est

conduit à supposer que les rentabilités ne dépendent que d’un nombre moindre de variables,

au rang desquels se trouve la rentabilité de l’actif sans risque nominal, ou taux d’intérêt du

numéraire (noté i t ), puisque i t t∈ −Ψ 1  par définition ; auquel on ajoute les rentabilités

retardées des différents portefeuilles de marché (régions monétaires et international), afin de
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tenir compte d’une certaine mémoire dans les séries de rentabilité des marchés émergents,

ainsi que le taux d’inflation retardé du dollar. Au final, on dispose donc d’un nombre

d’instruments égal à 5.

Compte tenu des instruments définis, le modèle de prévision des rentabilités s’écrit :

Equation (25)( )E r r r r iit t mt At Bt t tΨ − − − − −= + + + +1 1 1 2 1 3 1 4 5 1δ δ δ δ δ π ,

 et les primes de risque prennent la forme :

Equation (26)

λ γ γ γ γ γ πmt m mt m At m Bt m t m tr r r i− − − − −= + + + +1 1 1 2 1 3 1 4 5 1

Equation (27)

λ γ γ γ γ γ πAt A mt A At A Bt A t A tr r r i− − − − −= + + + +1 1 1 2 1 3 1 4 5 1

Equation (28)

λ γ γ γ γ γ πBt B mt B At B Bt B t B tr r r i− − − − −= + + + +1 1 1 2 1 3 1 4 5 1

Equation (29)

λ γ γ γ γ γ ππ π π π π πt mt At Bt t tr r r i− − − − −= + + + +1 1 1 2 1 3 1 4 5 1

Pour ce qui est de la procédure d’estimation, toutes les séries n’étant pas de la même

longueur (les données relatives à certains marchés émergents ne sont disponibles qu’à partir

de dates plus tardives), nous avons utilisé une procédure qui distingue l’estimation des

paramètres propres à chaque marché (paramètres du modèle d’anticipation) et l’estimation de

paramètres communs (paramètres apparaissant dans les primes unitaires de risque).

Ainsi, les différents modèles d’anticipations ont été estimés en appliquant la méthode

des moments à l’équation (09), ce qui revient en fait à régresser chaque portefeuille de marché

sur les différents instruments à l’aide de la méthode des MCO. On en tire ainsi l’estimation

des paramètres δ δi i1 5,...,  pour chaque marché i. De l’estimation de ces paramètres, on tire la

valeur des résidus $u it , qui sont utilisés dans la seconde partie de la procédure.

Dans la seconde partie de la procédure, il faut estimer les paramètres communs à tous

les marchés, c’est-à-dire ceux apparaissant dans les équations (22) à (25). Pour cela, nous

avons appliqué la méthode des moments généralisés à l’équation (21), où les erreurs u it  sont

remplacés par les résidus $u it . Les données utilisées dans cette seconde partie sont celles

relatives aux marchés dont les données de rentabilité sont disponibles depuis la date de départ. 
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Tous les paramètres du modèle étant estimés, on peut ensuite procéder au calcul de $ζ t
i .

Pour chaque marché, on obtient donc la série $ζ t
i , qui apparaît assez volatile. Pour pouvoir lire

l’évolution de ces séries, nous les avons lissées. A cet effet, nous avons considéré que

chacune de ces séries obéissait au modèle : 

Equation (30)

$ζ ηt
i

t
i

t
ia= +  

Equation (31)

a a vt
i

t
i

t
i= +−1  

où ηt
i  et v t

i  désignent deux bruits blancs (d’espérances nulles) non corrélés.

Le modèle espace d’états donné par les équations (30) et (31) peut tout simplement être

estimé à l’aide du filtre de Kalman. La série lissée est alors donnée par l’estimation $a t
i .

Comme le choc ηt
i  exerce un effet transitoire (alors que le choc v t

i  exerce un effet

permanent), la série $a t
i  représente donc la série de départ $ζ t

i  dont on a éliminé les fluctuations

transitoires.

Pour ce qui concerne l’estimation du modèle de proximité géographique, la

méthodologie économétrique est identique, à quelques aménagements près. Dans ce deuxième

cas, les instruments utilisés sont : la valeur courante du taux d’intérêt, la valeur retardée du

taux d’inflation, et celle du portefeuille de marché mondial, auxquels on ajoute les valeurs

retardées des différents portefeuilles de marché régionaux (Asie, Amérique latine, PECOs et

Moyen-Orient)5. 

IDENTIFICATION DES REGIMES MONETAIRES DE FACTO

Pour des raisons évidentes de défaut de disponibilité des données, il nous est impossible

de prétendre suivre la trace de l’évolution des régimes de convertibilité, pays par pays, et ce

sur l’ensemble de la période sous revue. Les données les plus complètes dont nous disposons

sont résumées dans le tableau qui suit, qui recense ces régimes selon trois degrés, et ce au

niveau du compte de capital des pays, pour les années 1996 et 2000. Elles révèlent néanmoins

                                                          
5 Les données relatives aux marchés des PECOs (et donc le portefeuille de marché régional correspondant) ne
sont pas disponibles sur le début de la période d’estimation. Aussi, la valeur retardée du portefeuille PECOs,
comme instrument dans l’estimation des modèles d’anticipation des autres marchés, n’a pas été utilisée. En
outre, l’estimation de la prime unitaire de risque de la région PECOs a dû être séparée de celles des autres
marchés.
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une forte hétérogénéité des régimes de convertibilité des devises, tant à l’intérieur d’un même

pôle géographique qu’en terme d’évolution au cours de la seconde moitié des années 90. 

EVOLUTION DES REGIMES DE CONVERTIBILITE

(au niveau du compte de capital)

1 : faible degré de convertibilité
2 : degré moyen de convertibilité
3 : fort degré de convertibilité

1996 2000
Argentine 3 3
Mexique 2 3
Pérou 3 3
Brésil 2 3
Colombie 3 2
Venezuela 2 1

Amérique latine

Chili 1 3

Malaisie 2 1
Pakistan 2 2
Philippines 2 1
Thaïlande 2 1
Indonésie 2 1
Corée 1 1

Asie

Inde 1 1

Tchéquie 2 3
Hongrie 2 2
Russie 2 2

Europe de l’Est 

Pologne 2 2

Egypte 3 3
Turquie 2 2
Israël 2 3

Moyen-Orient

Jordanie 3 3
Sources : FMI

En ce qui concerne la composante « régime de change » du régime monétaire, l’analyse

appliquée, que nous menons ici, exige de rendre compte des régimes de change de facto et de

leur évolution, et non pas des régimes de jure
6. Au niveau de ces derniers, le Fonds Monétaire

International, dans sa nouvelle classification de 1999 (International Monetary Fund [1999]),

distingue 7 régimes de change alternatifs, des accords les plus contraignants (Unions

monétaires et Currency Boards) aux différents systèmes de flottement indépendant. Entre les

                                                          
6 H. Poirson [2001] note à ce propos qu’en 1999, parmi les 40 pays déclarant un régime de change à flottement
libre ou contrôlé, huit d’entre eux pratiquaient en fait un ancrage par rapport au dollar ; inversement, certains
pays déclarant un ancrage sous une forme ou sous une autre affichaient en réalité une souplesse significative de
leur taux de change.  
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deux extrêmes s’insèrent les multiples formes d’ancrage, en réalité les plus répandues en ce

qui concerne les pays émergents.

Notre approche des régimes de change de facto, dans la ligne des travaux de Holden,

Holden et Suss [1979], Weymark [1997], Levy Yeyati et Sturzenegger [1999], Poirson

[2001], considère la volatilité du taux de change nominal vis-à-vis du dollar des devises des

pays émergents retenus dans l’échantillon, en rapport avec le degré implicite d’intervention

des Banques centrales sur le marché des changes, celui-ci  étant approximé par la variation

des réserves internationales de ces pays7. Dès lors, l’indicateur de régime de change que nous

construisons est une variable continue, fondée sur les mouvements observés des réserves et

des taux de change.

Plus précisément, l’indicateur mensuel de régime de change de facto (soit IRC) est

construit comme le rapport de la variation (en valeur absolue) du taux de change nominal de

la devise considérée vis-à-vis du dollar au cours d’un mois (soit ∆E) à la variation (en valeur

absolue) des réserves internationales du pays de la devise considérée au cours du même mois

(soit ∆R), cette variation étant normalisée par la base monétaire du mois précédent.

On a  donc, pour la devise du pays i :

IRCit =  ∆Eit/ ∆Rit = {Eit – Eit-1/ Eit-1}/{Rit – Rit-1/ Bit-1}

Avec :

Eit = taux de change nominal vis-à-vis du dollar au mois t,

Rit = réserves internationales nettes, moins l’or, au mois t

Bit = base monétaire au mois t

 

IRC est un indicateur de la flexibilité de facto du taux de change puisque si, par

exemple, ∆R est importante par rapport à ∆E, donc si IRC est relativement faible, cela rend

très probablement compte d’interventions massives des autorités monétaires sur le marché des

changes de manière à contrecarrer les forces du marché. IRC prend donc des valeurs

comprises entre 0 et l’infini, ses limites étant associées d’une part à l’ancrage absolu à la

devise de référence (soit ∆E = 0), d’autre part au flottement totalement libre vis-à-vis de cette

devise (soit ∆R = 0). 

                                                          
7 Il faut néanmoins être dès à présent conscient des limites de cette méthode : d’une part, les interventions des
autorités monétaires ne se bornent pas nécessairement à des achats ou ventes directs de réserves ; d’autre part,
ces interventions à partir des réserves de change peuvent concerner la défense de plusieurs parités, autrement dit
peuvent être effectuées vis-à-vis de plusieurs devises et non d’une seule, le dollar en l’occurrence selon notre
hypothèse. On notera enfin qu’il est toujours périlleux de distinguer les variations du taux de change liées à des
interventions des autorités monétaires de celles qui sont dues à de purs chocs exogènes.
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 IRC a donc été calculé mensuellement sur l’ensemble de la période étudié et pour tous

les pays considérés. Puis nous avons calculé la moyenne de l’ensemble des IRC obtenus.

Compte tenu du fait qu’une majorité des pays de notre échantillon appartiennent à des

régimes de change de facto intermédiaires, et par souci de simplicité, nous considérons que la

moyenne générale des IRC (tous mois et tous pays confondus) fait office de seuil discriminant

deux types de régime de change. 

Ce seuil nous permet d’identifier mensuellement le régime de change auquel appartient

de facto le pays et de construire la dummy régime de change8 : un IRC inférieur à ce seuil

témoigne de la pratique d’un « ancrage fort » et inversement, un IRC supérieur à ce seuil rend

compte d’un « ancrage faible ».

Bien entendu, il aurait été judicieux de pouvoir cerner complètement les régimes

monétaires d’appartenance des pays de notre échantillon en croisant les évolutions des

régimes de convertibilité et celles des régimes de change. L’insuffisante fréquence des

observations sur les régimes de convertibilité, et notamment sur les pratiques de convertibilité

de facto, l’en empêchent.

Nous supposons donc que le degré de convertibilité des devises, même lorsqu’il est

faible, ne l’est jamais suffisamment pour constituer une entrave absolue à la circulation des

capitaux au titre de la diversification internationale des portefeuilles, et donc à la tendance à la

réalisation de la loi du prix international unique du risque. 

    

                                                          
8 La dummy régime de change prend la valeur 0 pour les situations d’ancrage fort et la valeur 1 pour les
situations d’ancrage faible.
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RESULTATS EMPIRIQUES

Proximité monétaire

On calcule tout d’abord quelques statistiques simples sur les trois portefeuilles

benchmark utilisés9 : le portefeuille de marché international, le portefeuille de marché des

pays à ancrage faible et le portefeuille de marché des pays à ancrage fort. Les données

utilisées sont les excès de rentabilité, en base mensuelle, par rapport aux bons du Trésor

américains à 3 mois. Le détail des périodes considérées est donné en annexe.

CARACTERISTIQUES DES EXCES DE RENTABILITE 

Portefeuille International Ancrage faible Ancrage fort
Moyenne (1)
Ecart-type (2)
Rapport (1)/(2)

0.0053
0.0400
0.1325

0.0099
0.0667
0.1484

0.0054
0.1431
0.0377

Ces statistiques montrent que les portefeuilles « ancrage faible » et « ancrage fort » ont

une rentabilité moyenne supérieure à celle du portefeuille « international », la différence étant

minime pour le portefeuille « ancrage fort », mais très importante pour le portefeuille

« ancrage faible ». Quant aux écarts types, ils sont supérieurs, la différence étant néanmoins

beaucoup plus réduite dans le cas du portefeuille « ancrage faible. Le portefeuille « ancrage

faible » domine donc le portefeuille « ancrage fort ». En d’autres termes, la loi du prix

international unique du risque n’apparaît pas vérifiée puisque celui-ci dépend du régime de

change. Si on compare maintenant les portefeuilles « ancrage faible » et « international », on

remarque qu’à risque égal, le portefeuille « ancrage faible » offre une rémunération du risque

supérieure à celle du portefeuille « international ». Sur la période étudiée, le placement dans le

portefeuille « ancrage faible » semble donc avoir constitué une stratégie d’investissement

préférable à  l’investissement dans le portefeuille de marché international.

La matrice de corrélation des excès de rentabilités (R) de ces trois portefeuilles indique

une corrélation relativement faible entre les portefeuilles « ancrage faible » et « ancrage

fort. ». On observe en outre que le portefeuille « ancrage faible » est le plus fortement corrélé

au  portefeuille « international ». 

                                                          
9 Les trois benchmarks sont calculés comme une moyenne pondérée par les capitalisations boursières des
rentabilités des marchés respectifs.
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MATRICE DE CORRELATION 

ANCRAGE FAIBLE ANCRAGE FORT INTERNATIONAL
ANCRAGE FAIBLE 1 0.368 0.587
ANCRAGE FORT 0.368 1 0.453
INTERNATIONAL 0.587 0.453 1

Le tableau ci-dessous rend compte des corrélations entre les différents marchés étudiés

et les trois benchmarks précédents. Pour chaque marché, la corrélation est toujours plus forte

avec l’un des portefeuilles « ancrage faible » ou « ancrage fort » qu’avec le portefeuille

« monde ». L’importance du facteur « région monétaire » est donc indiscutable même si elle

peut être parfois en partie imputable à la forte représentativité de certains marchés dans les

portefeuilles « ancrage faible » ou « ancrage fort ».

On notera en outre que, pour chaque marché, la corrélation des excès de rentabilité est

toujours plus élevée (à l’exception du Brésil) avec le portefeuille « ancrage faible ». Les excès

de rentabilité étant tous exprimés en dollar, on peut penser que cette caractéristique résulte

logiquement des ajustements réguliers, sinon continus, permis par la faiblesse des

interventions effectives des autorités locales sur les marchés des changes des pays constituant

le portefeuille « ancrage faible ». 

TABLEAU DES CORRELATIONS 

Ancrage faible Ancrage fort International
Asie

Corée  0.510  0.200  0.361

Inde  0.448  0.285  0.025

Indonésie  0.552  0.380  0.357

Malaisie  0.630  0.257  0.445

Pakistan  0.456  0.091  0.095

Philippines  0.582  0.393  0.486

Thaïlande  0.633  0.362  0.464

Amérique latine

Argentine  0.393  0.299  0.243

Brésil  0.355  0.604  0.342

Chili  0.581  0.339  0.314

Colombie  0.383  0.027  0.173

Mexique  0.690  0.403  0.427

Pérou  0.514  0.366  0.368

Venezuela  0.347  0.172  0.218

Moyen-Orient

Egypte  0.279  0.067  0.094

Israël  0.417  0.248  0.273

Jordanie  0.168  0.116  0.121

Turquie  0.346  0.194  0.187

PECOs

Hongrie  0.589  0.503  0.486

Pologne  0.403  0.331  0.332

Russie  0.698  0.492  0.532

Tchéquie  0.408  0.299  0.259
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Proximité géographique

Comme précédemment, on calcule quelques statistiques simples sur les cinq
portefeuilles benchmark utilisés.

CARACTERISTIQUES DES EXCES DE RENTABILITE 

Portefeuille International Asie Amérique latine Moyen-Orient PECOs
Moyenne (1)
Ecart-type (2)
Rapport (1)/(2)

0.0053
0.0400
0.1325

0.0019
0.0778
0.0244

0.0182
0.0919
0.1980

0.0062
0.1046
0.0593

0.0351
0.1863
0.1884

Il apparaît que les portefeuilles Amérique latine et PECOs dominent les portefeuilles
Asie et Moyen-Orient. Ces différences conduisent une nouvelle fois à rejeter la loi du prix
international unique du risque puisque celui-ci peut varier très fortement d’une zone
géographique à une autre. 

Nous avons aussi calculé la matrice de corrélation (R) des excès de rentabilités de ces
portefeuilles.

MATRICE DE CORRELATION 

Amérique
latine

Asie Moyen-
Orient

PECOs International

Amérique latine 1 0.468 0.440 0.462 0.562
Asie 0.468 1 0.229 0.413 0.520

Moyen-Orient 0.440 0.229 1 0.307 0.286
PECOs 0.462 0.413 0.307 1 0.431

International 0.562 0.520 0.286 0.431 1

La matrice de corrélation des excès de rentabilité apparaît relativement homogène, à
l’exception de la région Moyen-Orient.

Le tableau ci-après présente les corrélations entre les différents marchés étudiés et les
cinq benchmarks précédents.

A l’exception du Pakistan, pour chaque marché la corrélation est toujours plus forte
avec le portefeuille de sa zone géographique d’appartenance qu’avec les autres. L’importance
du facteur « région géographique » est ainsi vérifiée même si elle est peut être parfois
imputable à une forte représentativité de certains marché dans leur portefeuille
d’appartenance. Ce résultat ne doit pas surprendre dans la mesure où il reflète les
comportements habituels d’arbitrage géographique des gérants de fonds internationaux.
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Asie Amérique
latine

Moyen-
Orient

PECOS International

Asie

Corée  0.697 0.230  0.031  0.180  0.352

Inde  0.461 0.357  0.217  0.296  0.025

Indonésie  0.692 0.446  0.215  0.402  0.492

Malaisie  0.775 0.305  0.218  0.351  0.447

Pakistan  0.331 0.366  0.289  0.250  0.095

Philippines  0.698 0.423  0.164  0.319  0.524

Thaïlande  0.803 0.385  0.108  0.275  0.517

Amérique latine

Argentine  0.442 0.739  0.341  0.371  0.552

Brésil  0.340 0.910  0.406  0.411  0.444

Chili  0.550 0.695  0.340  0.354  0.480

Colombie  0.215 0.310  0.232  0.261  0.173

Mexique  0.395 0.832  0.374  0.396  0.504

Pérou  0.302 0.639  0.263  0.229  0.368

Venezuela  0.274 0.328  0.158  0.264  0.218

Moyen-Orient

Egypte  0.234 0.132  0.454  0.253  0.094

Israël  0.209 0.447  0.584  0.226  0.273

Jordanie  0.152 0.126  0.222  0.188  0.155

Turquie  0.179 0.340  0.912  0.261  0.244

PECOs

Hongrie  0.402 0.546  0.384  0.688  0.486

Pologne  0.373 0.370  0.201  0.851  0.332

Russie  0.460 0.605  0.508  0.910  0.532

Tchéquie  0.303 0.362  0.103  0.519  0.259

Importance relative de la proximité monétaire et de la proximité géographique

Estimation des modèles d’anticipation

On procède à l’estimation des modèles d’anticipation (Equations 25 et 25bis). 

Le modèle d’anticipation relatif à la proximité monétaire comme celui relatif à la

proximité géographique apparaissent plus pertinents pour certains marchés que pour d’autres,

puisque les R2 vont de 0.017 (Venezuela) à 0.252 (Pakistan) pour le premier et de 0.030

(Brésil) à 0.252 (Colombie) pour le second. 

Pour le modèle de proximité monétaire, le test de Fisher indique que la régression est

significative au seuil de 5% pour 12 marchés et au seuil de 10% pour deux marchés

supplémentaires. Le modèle d’anticipation est donc globalement vérifié pour les deux-tiers

des marchés considérés.
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Pour le modèle de proximité géographique, le même test indique que la régression est

significative au seuil de 5% pour 8 marchés et au seuil de 10% pour 3 autres. Au total donc, le

modèle d’anticipation est ici validé pour la moitié des marchés sous revue.

On notera finalement que l’explication des excès de rentabilité à l’aide du modèle

« monétaire » est a priori statistiquement plus pertinente, pour ce qui est de la période et de

l’échantillon de pays considérés, que l’explication à l’aide du modèle « géographique ». Ceci

ne présume toutefois en rien du poids comparé des deux logiques dans l’explication de la

formation des excès de rentabilité des différents marchés.

TABLEAU RECAPITULATIF  DES RESULTATS D’ESTIMATION DES MODELES D’ANTICIPATION

PROXIMITE MONETAIRE PROXIMITE GEOGRAPHIQUE
R2 p-value du test

de Fisher
R2 p-value du test

de Fisher
Asie

Corée 0.085 0.049 0.097 0.047

Inde 0.152 0.010 0.178 0.007

Indonésie 0.089 0.038 0.101 0.038

Malaisie 0.118 0.008 0.124 0.011

Pakistan 0.252 0.000 0.199 0.003

Philippines 0.109 0.012 0.101 0.039

Thaïlande 0.089 0.038 0.081 0.105

Amérique latine

Argentine 0.032 0.535 0.032 0.672

Brésil 0.026 0.645 0.030 0.698

Chili 0.124 0.005 0.091 0.062

Colombie 0.205 0.001 0.253 0.000

Mexique 0.049 0.272 0.056 0.301

Pérou 0.118 0.042 0.081 0.263

Venezuela 0.018 0.896 0.025 0.891

Moyen-Orient

Egypte 0.080 0.344 0.149 0.095

Israël 0.028 0.765 0.062 0.440

Jordanie 0.076 0.078 0.073 0.147

Turquie 0.027 0.641 0.051 0.365

PECOs

Hongrie 0.129 0.097 0.098 0.448

Pologne 0.116 0.046 0.202 0.005

Russie 0.167 0.031 0.178 0.071

Tchéquie 0.076 0.378 0.156 0.127

On estime ensuite les différentes primes de risque afin de calculer, pour chaque marché
national, le taux d’intégration « monétaire » et le taux d’intégration « géographique » (formes
estimées des équations 08 et 08bis respectivement). L’évolution de ces taux, après filtrage (les
courbes en pointillé représentent un intervalle de confiance de ± 2 écarts-types), est présentée
sur les graphiques ci-après. 
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Rate of financial market integration

          Currency area        Geographical area

Asia

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Korea

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

94 95 96 97 98 99 00

India

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Indonesia

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Malaysia

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

94 95 96 97 98 99 00

Pakistan

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Philippines

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Thailand

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Korea

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Indonesia

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

94 95 96 97 98 99 00

India

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Malaysia

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

94 95 96 97 98 99 00

Pakistan

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Philippines

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Thailand
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Latin America

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Argentina

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Brazil

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Chile

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Mexico

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

94 95 96 97 98 99 00

Peru

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

94 95 96 97 98 99 00

Colombia

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

   96   97   98   99   00

Venezuela

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Argentina

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Brazil

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

94 95 96 97 98 99 00

Peru

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Chile

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

94 95 96 97 98 99 00

Colombia

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Mexico

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

94 95 96 97 98 99 00

Venezuela
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Middle East

C.E. E. C.

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

  96   97   98   99   00

Egypt

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

  96   97   98   99   00

Hungary

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

94 95 96 97 98 99 00

Israel

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Jordan

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

94 95 96 97 98 99 00

Poland

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

  96   97   98   99   00

Russia

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

  96   97   98   99   00

Czech Rep.

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Turkey

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

  96   97   98   99   00

Egypt

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

  96   97   98   99   00

Hungary

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Jordan

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

94 95 96 97 98 99 00

Israel

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

  96   97   98   99   00

Russia

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Turkey

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

94 95 96 97 98 99 00

Poland

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

  96   97   98   99   00

Czech Rep
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 Ces graphiques appellent deux commentaires principaux :

- aucune évolution particulière du taux d’intégration, tant en termes de proximité
monétaire qu’en termes de proximité géographique, n’est mise en évidence. On constate tout
au contraire une remarquable stabilité10 dans les deux cas, ce qui va à l’encontre d’une part de
certains résultats mis en évidence dans la littérature économique et d’autre part de l’idée que
les arbitrages réalisés par les gérants de fonds internationaux devraient renforcer le processus
d’intégration internationale des marchés financiers émergents. 

- Quel que soit le marché national considéré, la composante internationale apparaît au
moins deux fois plus élevée dans l’analyse en terme de région géographique que dans celle en
terme de région monétaire. En effet, dans cette dernière, les taux d’intégration internationale
se situent autour d’une valeur de l’ordre de 0.20 à 0.30 alors que dans la première ces taux
sont de l’ordre de 0.55 à 0.65. L’influence monétaire domine donc très largement l’influence
géographique dans la détermination de la prime de risque accordée par les différents marchés
nationaux.

CONCLUSION

Le processus de globalisation, couramment évoqué, ainsi que les stratégies d’arbitrage
des gérants de fonds internationaux n’ont pas, pour l’instant, entraîné l’intégration complète
des marchés financiers émergents au marché mondial du capital. Ce dernier est encore
largement segmenté et fait apparaître quatre zones géographiques émergentes bien distinctes. 

Par ailleurs, si les choix des régimes monétaires des pays émergents diffèrent, il
semblent avoir une influence déterminante sur les stratégies d’arbitrage des gérants de fonds
internationaux.

  

                                                          
10 Les perturbations apparentes en début de période, quel que soit le pays, résultent d’effets statistiques liés à la
technique de filtrage de Kalman lorsque les séries sont stationnaires. 



23

DONNEES STATISTIQUES

Données mensuelles
Période maximale d’estimation : janvier 1990 à décembre 2000

Sources : Datastream, FIBV, FMI

Disponibilité effective des données complètes, toutes séries utilisées : 

Asie

Corée Janvier 1990
Inde Janvier 1993
Indonésie Janvier 1990
Malaisie Janvier 1990
Pakistan Janvier 1993
Philippines Janvier 1990
Thaïlande Janvier 1990
Amérique latine

Argentine Janvier 1990
Brésil Janvier 1990
Chili Janvier 1990
Colombie Janvier 1993
Mexique Janvier 1990
Pérou Janvier 1993
Venezuela Janvier 1993
Moyen-Orient

Egypte Janvier 1995
Israël Janvier 1993
Jordanie Janvier 1990
Turquie Janvier 1990
PECOs

Hongrie Janvier 1995
Pologne Janvier 1993
Russie Janvier 1995
Tchéquie Janvier 1995
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