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(Professeur, Univ. Orléans, rapporteur)
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Langues Français: Langue maternelle
Anglais: Bilingue professionnel
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Sept17–Sept19 Réduction des risques des transactions structurées pré-exécution
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Présentation détaillée des travaux de thèse

Titre de Thèse: Pays d’Europe Centrale et du Sud-Est (CESEE): Analyse de l’intégration monétaire, financière
et bancaire avec l’Union Européenne et la zone Euro

Descriptif
La présente thèse s’inscrit dans le champ de l’économie internationale et de l’Union Européenne. Elle s’intéresse
aux pays d’Europe Centrale et du Sud Est, Etats membres de l’Union Européenne sans être membres de la zone
Euro, à savoir la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque et la Roumanie. Dans un
contexte commun marqué par des crises financières variées et récurrentes depuis trois décennies, nous cherchons
tout d’abord à caractériser la nature et les degrés d’intégration monétaire, financière et bancaire des pays CESEE
avec l’Union Européenne et la zone Euro. Cette démarche nous permettra de comprendre si cette intégration im-
pacte l’efficacité de certaines politiques et mécanismes d’ajustement à un choc financier (en particulier la politique
monétaire et les arbitrages entre le taux d’inflation et le change, et le partage international privé des risques)
et peut donc être un facteur de vulnérabilités financières. Pour ce faire, nous travaillons successivement sur des
données par pays en séries temporelles dans le premier chapitre, puis sur des données bilatérales en panel pour
les deuxième et troisième chapitres. Nous mobilisons en premier lieu un modèle de long terme à rupture struc-
turelle pour caractériser les interdépendances monétaires, puis un modèle international de gravité pour estimer
le type et le degré d’intégration bancaire et enfin un modèle international de partage des risques pour estimer
les impacts unilatéraux et bilatéraux de l’Union Bancaire dans l’Union Européenne. Les méthodes d’estimation
sont robustes aux données macroéconomiques avec rupture dans un cadre de cointégration d’une part et aux
panels macroéconomiques qui peuvent présenter de la dépendance interindividuelle liée à des facteurs communs
inobservés d’autre part.

Résumé du premier chapitre: ”Monetary autonomy of CESEE countries and nominal convergence in EMU: a
cointegration analysis with structural breaks”
La motivation de ce papier est de comprendre les interdépendances existant entre les politiques monétaires conven-
tionnelles menées par les pays CESEE et par la zone Euro. Elles sont théoriquement renforcées par la convergence
nominale à l’oeuvre dans ces pays (et telle que mesurée par certains critères de Maastricht) et les trilemme et
dilemme de politique monétaire. Pour autant, les pays CESEE en régime de change flottant ne sont pas candidats
à l’adhésion au Mécanisme de Change Européen (MCE II), dernier stade du processus d’adhésion à l’Euro. La
question de recherche posée se rapporte ainsi au degré d’autonomie des politiques monétaires domestiques par
rapport à la zone Euro. La principale contribution de ce papier est de proposer une analyse de cointégration
multivariée par pays des variables de politique monétaire domestique (augmentées des variables monétaires de la
zone Euro et du taux de change), robuste aux ruptures structurelles caractéristiques des séries macroéconomiques
de ces économies en transition. Nos résultats confirment la pertinence de cette modélisation à rupture pour la
Bulgarie, la Hongrie et la République Tchèque. Le degré de dépendance monétaire est lié aux régimes de change,
sans que cela soit vérifié pour la Croatie. La Pologne est le pays le plus autonome monétairement sur longue
période et l’interdépendance entre la Roumanie et la zone Euro est mieux modélisée sans prendre en compte de
rupture structurelle.

Résumé du deuxième chapitre: ”The case of financial and banking integration of CESEE countries with the Euro
area: a gravity model approach”
Les faits stylisés relatifs à l’intégration financière internationale des pays CESEE révèlent un modèle de finance-
ment externe particulièrement tourné vers la zone Euro, qui détient de plus une très large partie des actifs bancaires
de ces pays. Cette ouverture aux flux de capitaux et aux investissements directs a été concomitante à une forte
augmentation des vulnérabilités financières, de telle sorte qu’il est intéressant de comprendre les déterminants de
cette intégration. La littérature souligne en effet que les effets positifs ou négatifs de l’intégration financière pour
les pays émergents dépendent du poids relatif des facteurs domestiques (”pull” factors) et des facteurs globaux
(”push” factors). Nous contribuons donc à ce débat pour les pays CESEE en adoptant une approche pull/push
des facteurs dans un modèle de gravité international en panel des créances bancaires transfrontières.

L’équation de gravité augmentée de variables relatives à la bancarisation des économies et à la santé des
systèmes bancaires souligne la significativité et l’importance des conditions bancaires domestiques des pays
d’origine (facteurs push), ce qui est un résultat en ligne avec le très haut niveau de détention des actifs bancaires
par les groupes bancaires européens. Les prêts non performants dans les pays d’origine comme de destination
ont un impact signicatif et négatif sur le niveau des créances bancaires (facteurs pull et push). Le facteur global
relatif au cyle financier global qui capte l’aversion au risque, est lui non significatif.



Résumé du troisième chapitre: ”Unilateral and bilateral private risk sharing impact of Banking Union in the Eu-
ropean Union: do individual or common correlated effects matter ?”
Les dysfonctionnements de la zone Euro révélés par la crise financière de 2008 puis par la crise des dettes
souveraines entre 2010 et 2012 ont conduit à la création de l’Union Bancaire en 2012. Si la revue de littérature
théorique et empirique explicite le fonctionnement du mécanisme de partage international des risques, théoriquement
amplifié par l’Union Bancaire du fait de ses trois piliers effectifs, l’impact de l’Union Bancaire sur le partage des
risques dans l’Union Européenne ne fait à notre connaissance que peu l’objet d’estimation écononométrique. Les
faits stylisés sur l’UE-25* ne vont pas dans le sens d’effet significatif de l’Union Bancaire sur les indicateurs
bancaires qu’elle est censées impacter. La plupart des pays CESEE, bien que très fortement intégrés à l’Europe
Bancaire, n’ont par ailleurs pas fait le choix de devenir membres de l’Union Bancaire pour l’instant. Déterminer
si la non-appartenance à l’Union Bancaire a modifié le niveau moyen de partage privé des risques participe au
débat sur l’impact de l’adhésion à l’Union Bancaire pour les pays CESEE du point de vue de l’efficacité des
politiques d’ajustement, alors même qu’il est majoritairement animé par des considérations institutionnelles et
macroprudentielles.

Ces deux principales considérations motivent notre question de recherche, qui consiste à estimer les impacts
unilatéraux et bilatéraux de l’Union Bancaire sur le partage des risques. Le corollaire est de savoir si les effets de
transmission de l’Union Bancaire aux pays CESEE, s’ils existent, sont comparables à ceux des Initiatives de Vi-
enne. Notre contribution à la littérature est triple : tout d’abord, nous utilisons des données financières bilatérales
(bancaires, investissements de portefeuille) rendant possible cette identification. Nous mettons ensuite en oeuvre
deux modélisations robustes aux corrélations inter-individuelles caractéristiques des panels macroéconomiques.
Enfin, nous estimons les effets de l’Union Bancaire sur deux types de créances bancaires spécifiques aux pays CE-
SEE, à savoir les créances transfrontières et les créances étrangères. Nos estimations vont dans le sens d’un impact
significatif et négatif de l’intégration bancaire après les années 2000; significatif et négatif de la non-appartenance
à l’Union Bancaire dans le niveau moyen de partage des risques dans l’UE-25*.

*: Union Européenne à 28 pays, moins le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède.


