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AACCRROONNYYMMEESS  

 

 BCC  : Banque Centrale du Congo 

 CDF  : Franc Congolais 

 ME  : Monnaies Etrangères 

 MN  : Monnaie Nationale 

 NZ  : Nouveaux Zaïres 

 PEG  : Programme Economique du Gouvernement 

 PIR  : Programme Intérimaire Renforcé 

 RDC  : République Démocratique du Congo 

 SNPR  : Système National des Paiements et  Règlements 

 SNPR  : Système National des Paiements et Règlements 

 USD  : Dollar des Etats-Unis 

 

  



vi  

 

 

 

DDoollllaarriissaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ccoonnggoollaaiissee  ::  AAnnaallyysseess  eett  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ((ddee  11999900  àà  22001100))    

  

LLIISSTTEE  DDEESS  TTAABBLLEEAAUUXX,,  GGRRAAPPHHIIQQUUEESS  eett  eennccaaddrrEEss    

Tableau n°1.   Typologie des  régimes de dollarisation Erreur ! Signet non défini. 

Tableau n°2. Fonctions traditionnelles de la monnaie  et types de dollarisation Erreur ! Signet non défini. 

Tableau n°3.   Mesure de la dollarisation en RDC de 1990 à 2000 Erreur ! Signet non défini. 

Tableau n°4.   Détermination du taux de dollarisation de 2001 à 2010 (En milliers de CDF) 50 

Tableau n°5.   Dollarisation des dépôts et des prêts de 2001 à 2010 (Situation en millions de CDF fin 

période) Erreur ! Signet non défini. 

Tableau n°6.   Inflation et volatilité de l’inflation de 2000 à 2010 Erreur ! Signet non défini. 

Tableau n°7.  Evolution du taux de change fin période et sa variabilité (De 2000-2001) Erreur ! 

Signet non défini. 

Graphique n°1. La taxe d’inflation en fonction du taux d’inflation. 28 

Graphique n°2. Evolution du ratio de dollarisation en % de 1990 à            

 2000…………………………………………………………Erreur ! Signet non défini. 

Graphique n°3.Evolution du taux de croissance et du déficit      budgétaire hors dons en % du PIB de 1990 à 

2000..Erreur ! Signet non défini. 

Graphique n°4.  Evolution du degré d’intermédiation et de crédit à l’économie en % de 1990 à 2000 Erreur ! 

Signet non défini. 

Graphique n°5.Évolution du déficit hors dons en % du PIB et   financement du Trésor en % du PIB  

de 1990 à 2000…………………………………………………………...Erreur ! Signet non défini. 

Graphique n°6. Evolution du taux de croissance et du taux d’inflation (De 2001 à 2010) Erreur ! Signet 

non défini. 

Graphique n°7. Evolution du taux de dollarisation de 2001 à 2010  Erreur ! Signet non défini.1 

Graphique n°8. Degré d’intermédiation Financière et de ratio du crédit à l’économie (2001 à 2007) Erreur ! 

Signet non défini. 

Graphique n°9. Evolution du total bilantaire de 2001 à 2010 Erreur ! Signet non défini. 

Graphique n°10. Proportion des dépôts et prêts en devises étrangères Erreur ! Signet non défini. 

Graphique n°11. Evolution de l’inflation et de sa volatilité Erreur ! Signet non défini. 

Graphique n°12. Evolution du taux de change fin période et sa variabilité   (De 2000-2001) Erreur ! Signet 

non défini. 

Graphique n°13. Profondeur financière et dollarisation en RDC                  (De 2001 à 2010) Erreur ! Signet 

non défini. 

Encadré n°1. Processus de dollarisation Erreur ! Signet non défini. 

Encadré n°2. Programme intérimaire renforcé (PIR) Erreur ! Signet non défini. 

Encadré n°3. Situation financière des banques commerciale de 2002 à 

2007………………………………………………………   70 

 

 

 

 

 

 

    

_Toc313105095
_Toc313105083


50  

 

 
 

DDoollllaarriissaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ccoonnggoollaaiissee  ::  AAnnaallyysseess  eett  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ((ddee  11999900  àà  22001100))    

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

0.1. PROBLEMATIQUE 

Le secteur bancaire congolais émerge d’une crise sévère et 

profonde qui l’a secoué depuis le début de la décennie 1990. Elle a été 

la résultante d’un faisceau des facteurs internes (microéconomiques), 

sectoriels et externes (macroéconomiques) à la gestion des banques.  

Du point de vue microéconomique, la crise s’est traduite 

entre autre par une augmentation excessive des risques financiers et 

non financiers, l’explosion du portefeuille des prêts improductifs, le 

poids des créances douteuses, l’asymétrie des bilans, bref une gestion 

insuffisante des banques. 

Sur le plan sectoriel, plusieurs facteurs inhibiteurs ont 

affecté le secteur bancaire congolais durant la décennie 1990, à 

savoir : (i) la pratique par la Banque Centrale des taux d’intérêts 

négatifs en termes réels1 pour le financement des banques 

commerciales donnant ainsi lieu à des subventions implicites ; (ii) la 

faible qualité de la supervision bancaire révélée par l’insuffisance 

structurelle des fonds propres prudentiels des banques ; (iii) une 

règlementation bancaire obsolète ; (iv) les condamnations des banques 

à des dommages dépassant largement le niveau de leur capital et fonds 

propres ; (v) le recours par la Banque Centrale à certains instruments 

directs de la politique monétaire tel que le plafonnement des crédits 

faussant, de ce fait, le jeu de la concurrence dans le secteur bancaire 

et limitant le potentiel de certaines banques. 

Sur le plan macroéconomique (Koto, 1999 ; Ngonga, 

2011 et Masangu, 2005), l’environnement des affaires a été aux prises 

à l’hyperinflation, à l’hyper-dépréciation de la monnaie nationale et à 

l’hyper-récession de l’économie, lesquelles ont eu le triste  mérite de 

donner un coup d’arrêt au processus d’intermédiation financière en 

occasionnant la baisse abrupte des ressources des banques et partant 

leur capacité de crédit, la sous-capitalisation prononcée des banques, 

la réduction drastique de la qualité des actifs générés par l’activité et la 

                                                           
1 Par exemple, en 1990, alors que le taux directeur en nominal se situait à 45%, le taux d’inflation s’élevait à 

874,5% soit un taux directeur réel 829,5%. Dix ans plus tard, soit en  2010, alors ces trois variables ont 

respectivement évolué de la manière suivante : taux directeur nominal 22%, taux d’inflation 23,5% soit 

un taux directeur réel de -1,5%. 
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rupture de la convertibilité au pair entre la monnaie fiduciaire et la 

monnaie scripturale2. 

Pour arrêter cette dérive et hisser sur l’orbite de la 

modernité, de l’efficacité, le secteur bancaire congolais et lui permettre 

de contribuer, par ce biais, à la croissance économique (BCC, 2004), 

l’ultime solution consistait à la mise en place d’un plan de 

restructuration des banques. 

Ainsi, dès 2002, au bénéfice du retour de l’économie sur un 

sentier de croissance conjuguée à une stabilité macroéconomique et 

institutionnel et grâce également à l’appui des partenaires extérieures 

dont le Fonds Monétaire, un vaste plan de réforme basé sur la mise en 

place d’un cadre réglementaire et la restructuration fut adoptée. 

Ce train des mesures d’assainissement ont permis d’un 

côté, de liquider les banques jugées non viables et de l’autre, d’assurer 

les conditions d’émergence des activités bancaires attestées par le 

bilan agrégé des banques qui est passé de 11 millions à fin décembre 

2000 à 1,9 milliards de USD à fin décembre 2010 avant de passer à 

2,8 milliards de USD en 2011. Chiffrés respectivement à 5,2 et 37,1 

millions de USD à fin décembre 2000, les crédits octroyés et les dépôts 

mobilisés par le secteur bancaire ont totalisé plus de 800 millions et 

1,4 milliards de USD fin décembre 2010. 

Quant au nombre d’institutions financières bancaires, les 

statistiques bancaires font état d’une augmentation impressionnante 

du nombre des banques et il en résulte une concurrence et une 

compétitivité sans pareille. A titre illustratif, leur nombre est passé de 

11 à 20 entre 2006 et 2012.  

Cette évolution illustre la reprise nette et indiscutable de 

l’intermédiation bancaire. Cependant, le taux d’emploi des dépôts sous 

forme des crédits demeure très faible, soit 42,1% en 2009, contre une 

moyenne africaine située à 73% pour la même période. 

S’interrogeant sur la problématique de l’intermédiation 

financière et de la croissance économique en République Démocratique 

du Congo (RDC), Kodila et Konso (2013) confirment le sous-

financement de l’économie par les banques. En effet, ils ne trouvent 

                                                           
2 Une unité de monnaie cash pouvait s’échanger contre dix voire cent unités de monnaie scripturale. 
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aucun effet positif de l’intermédiation financière sur la croissance 

durant ces trois dernières décennies. 

Ce résultat est corroboré par le constat de la Banque 

Mondiale3 qui révèle que moins de 1% de la population a accès à une 

banque commerciale et seulement 7 % des entreprises font recours 

aux banques pour financer leurs investissements. L’explication de ce 

résultat de Kodila et Konso (2013) pourrait provenir de la santé du 

système bancaire4. 

La lecture des états financiers des banques en 2010 révèle 

que sur dix-neuf banques en activité en RDC, seulement huit ont 

réalisé des résultats positifs, une banque a réalisé un résultat nul et 

dix banques ont enregistré des pertes considérables. En 2011, sur les 

dix-neuf banques en activité, sept banques ont terminé l’année avec 

un résultat négatif. 

Pour l’ensemble du secteur, note Simone Schwarz (2011), 

dans une étude sur les difficultés des institutions financières pour 

accorder du Crédit en République Démocratique du Congo, la 

rentabilité est en diminution. Entre 2006 et 2010, la rentabilité des 

fonds propres (ROE) est passée de 142 % à 56,2 %. Pendant la même 

période, la rentabilité des actifs (ROA) a diminué de 15,9 % à 9,4 %. Et 

il s’est situé à 0,5% à la fin 2011, un taux faible par comparaison aux 

banques limitrophes, et parmi les plus bas dans la région 

subsaharienne note la Banque Mondiale (2013). 

Si ces pertes se justifient en partie par l’engagement des 

coûts inhérents à l’installation et au développement des activités 

bancaires dans un pays-continent qu’est la RDCongo, sa persistance 

nous rappelle que la crise bancaire n’est pas complètement résorbée et 

que le secteur bancaire peut toujours retomber dans les travers du 

passé évoqués ci-haut et cela, avec des conséquences incalculables sur 

l’ensemble de la société. Ce risque est renforcé par l’entrée de 

nouvelles banques 

Si ces pertes se justifient en partie par l’engagement des 

coûts inhérents à l’installation et au développement des activités 

bancaires dans un pays-continent qu’est la RDC, leur persistance 

                                                           
3Voir FMI (2012). 
4 Lire avec intérêt Barry (2010). 
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nous rappelle que la crise bancaire n’est pas complètement résorbée et 

que le secteur bancaire peut toujours retomber dans les travers du 

passé évoqués ci-haut et cela, avec des conséquences incalculables sur 

l’ensemble de la société. Ce risque est renforcé par l’entrée de 

nouvelles banques susceptibles d’obérer la rentabilité des banques 

existantes et à la stabilité de l’ensemble du système financier. Bien 

plus, ce faible niveau de rentabilité constitue un obstacle sérieux à 

tout processus de déploiement des banques sur toute l’étendue du 

territoire national. 

En effet, le danger de ne pas prendre des mesures idoines 

basées sur des analyses rigoureuses et approfondies des déterminants 

de la rentabilité et de l’efficience des banques est que la faillite d’une 

de ces institutions financières bancaires, surtout si elle est d’une 

importance systémique, peut conduire, ceteris paribus, à la faillite de 

tout le secteur et partant à l’effondrement du système productif 

congolais lequel est encore très étroit et de fil en aiguille, l’aggravation 

de la pauvreté sous toutes ses formes. 

Ainsi, en vue de permettre aux banques et aux autorités de 

régulation de mieux appréhender les facteurs qui agissent sur la 

rentabilité et l’efficience des banques et de ce fait, leur offrir de 

meilleurs leviers d’action, de contrôle et de prévision, ce travail tentera 

de répondre à la question ci-après : 

Quels sont les déterminants de la rentabilité et de l’efficience des 

banques en RD Congo ? 

0.2. OBJET ET OBJECTIFS 

L’objet d’étude sur lequel porte ce travail est le secteur 
bancaire congolais. Il est marqué par un dynamisme appréciable. Il est 

constitué au terme de l’année 2012 de vingt institutions financières 

bancaires. 
 
Les banques composant ce secteur sont toutes à capitaux 

étrangers et de taille relativement petites. La supervision prudentielle 
est assurée par la Banque Centrale du Congo. 

 
L’objectif de ce travail est de déterminer les facteurs clés qui 

expliquent le niveau de rentabilité et d’efficience des banques évoluant 
en République Démocratique du Congo. En effet, les récentes études 
empiriques et théoriques sur le sujet ont souligné l’importance, 
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surtout dans un cas d’une économie d’endettement de se doter 

d’institutions financières bancaires solides (rentables) et viables 
(efficientes), capables de répondre correctement aux besoins de 
l’économie. 
 

La quantification des effets des déterminants de la 
rentabilité est faite en mobilisant les techniques économétriques 

paramétriques. Parallèlement, le score d’efficience des banques est 
estimé grâce aux techniques  économétriques non paramétriques et 
plus particulièrement l’approche DEA (Data Envelopment Analysis) 
avant de revenir aux techniques économétriques paramétriques pour 
en déterminer les facteurs explicatifs. 

 

0.3. HYPOTHESES 

A la lumière de l’interrogation ci-haut énoncée, il sied 

d’avancer une conjecture, à soumettre à l’épreuve des faits. Ainsi, ce 
travail vérifie-t-il l’hypothèse suivante : 
 
Les facteurs internes, sectoriels et macroéconomiques agissent 

sur la rentabilité l’efficience des banques en RD Congo ? 

 

0.4. METHODOLOGIE 

Eu égard à la complexité des  activités bancaires, cette 
étude recours tour à tour aux méthodes historique, fonctionnaliste et 
systémique pour comprendre l’évolution actuelle du secteur bancaire 
ainsi que la logique profonde qui sous-tend le fonctionnement des 
banques qui viennent s’installer en RD Congo. 

 

Ces deux méthodes sont appuyées par les techniques 
documentaires et économétriques (paramétriques et non 
paramétriques) en vue d’affiner le cadre d’analyse théorique et de 
capter les interactions entre les différentes variables utilisées dans 

cette étude. 
 

0.5. INTERET DU SUJET 

L’intérêt de cette recherche est double. Primo, de point de 
vue pratique, elle fournit aux dirigeants des banques et aux autorités 
de régulation des outils de diagnostic qui leur permettent d’identifier 
les bonnes (mauvaises) pratiques du secteur bancaire congolais (Nefla 
et Boulila, 2010) mais aussi de mieux saisir les facteurs qui agissent 

sur leur rentabilité. Car, la mesure de l’efficience des firmes bancaires 
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se révèle être un puissant outil d’information aussi aux autorités de 

régulation qu’aux managers.  
 

Secundo, du point de vue théorique, elle permet d’enrichir 
la littérature existante avec les résultats empiriques provenant d’un 
pays en développement, en l’occurrence  la RDCongo. 

 

0.6. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 

La rigueur scientifique exige qu’un travail de ce niveau ait 
une délimitation aussi bien dans le temps que dans l’espace. Ainsi, 

sera-t-il aisé d’en mesurer l’apport et la consistance. 
 
Ce travail ne porte que sur le cas des banques 

commerciales qui exercent leurs activités en RD Congo et  couvre la 
période allant de 2005 à 2012. 

 
Cette délimitation est pratiquement imposée par la 

disponibilité des données chiffrées indispensables pour la conduite de 
cette étude. 

 

0.7. CANEVAS 

Outre l’introduction et la conclusion générales, le présent 
travail se structure autour de trois chapitres à savoir : 
 
Chapitre I : État des lieux du secteur bancaire Congolais 

 

L’objet de ce premier chapitre est de dresser un état des lieux 
du secteur bancaire congolais en mettant l’accent sur le cadre légal et 
règlementaire dans lequel évoluent les banques sous examen ainsi 
qu’à l’évolution du marché bancaire. 
 

Il vise également à préparer le lecteur à la compréhension des 

résultats obtenus dans les chapitres qui suivent. 
 
Chapitre II : Determinants de la rentabilite des banques 

 
Dans ce deuxième chapitre, il est question de déterminer 

grâce aux techniques économétriques les facteurs qui agissent sur la 
rentabilité des banques. Avant cette étape ultime, il passe en revue les 
données utilisées en présentant les caractéristiques ainsi que les 
sources. Des tests de robustesse sont menés pour s’assurer de la 
solidité des résultats. 
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Chapitre III : Determinants de l’efficience des banques 

 

Ce troisième chapitre vise dans un premier temps à 
déterminer le niveau d’efficience des banques en RD Congo en 
recourant à la méthode d’enveloppement des données (DEA), laquelle 
fait partie de la famille des méthodes économétriques non-

paramétriques et dans un second temps en analyse les facteurs 
explicatifs. Comme au chapitre précédent, plusieurs techniques 
d’analyse sont combinées pour se rassurer de  la robustesse des 
résultats obtenus. 
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CChhaapp..  II..  EETTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  DDUU  SSEECCTTEEUURR  BBAANNCCAAIIRREE  CCOONNGGOOLLAAIISS  

 

Résumé 

 

Ce chapitre tente de faire un rapide état des lieux du secteur 

bancaire congolais. Pour ce faire, il passe en revue les récents résultats 

et développements du secteur bancaire congolais. Il en ressort des traits 

caractéristiques ci-après : (i) le niveau de rentabilité des banques 

commerciales en RD Congo sont très faibles et sont menacées par 

l’entrée rapide de nouvelles banques ; (ii) qu’il y a encore des problèmes 

persistants quant au respect des ratios prudentiels par quelques 

banques ; (iii) la dollarisation rythme encore l’activité d’intermédiation 

financière et (iv) le pays renferme un énorme potentiel du marché 

bancaire du fait des taux de bancarisation très faibles. 
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I.1. INTRODUCTION 

Les banques jouent un rôle très déterminant dans les 

économies monétarisées et bien plus, dans le cas d’une économie 

d’endettement comme celle de la RD Congo. Aglietta (2009) soutient 

que la fonction bancaire, c’est créer un dépôt nouveau au bénéfice de 

son emprunteur dans l’acte même qui lui accorde un crédit. La 

création monétaire est cet acte double et indissoluble par lequel la 

décision de prêter n’est pas le transfert d’un dépôt préexistant, mais 

bien la formation d’un nouveau dépôt. Le crédit crée une monnaie 

nouvelle et ce qui permet à la dépense d’être le moteur de l’économie. 

Cependant, le système bancaire congolais à l’origine peu 

développé et moins diversifié, a été secoué par une crise bancaire et 

financière aigüe dont les premières manifestations sont apparues vers 

la fin des années 80. La dégradation du système bancaire s’était 

amplifiée avec la persistance des crises politique et économique, 

l’instabilité monétaire et les effets pervers de la guerre. Cette crise de 

confiance a entrainé la méfiance du public vis-à-vis des banques, de 

telle sorte que le système bancaire congolais demeure malade et est 

essentiellement caractérisé par une très importante désintermédiation 

financière et une très faible participation dans le financement de 

l’économie (Masangu, 2004). 

Quels sont les récents résultats que présentent les banques 

commerciales en RD Congo durant ces dernières années ? C’est à cette 

question précise que ce chapitre introductif tente de répondre dans le 

but de faire asseoir les résultats obtenus dans les deux chapitres 

suivants de ce travail. 

Pour ce faire, il recourt largement à la fois aux travaux de 

Lukuitshi-Lua-Nkombe (2005), Iser et al. (2007), Schwarz (2011), 

Mukundi (2009, 2013), Tshiani (2012) et à quelques publications 

officielles notamment celles de la Banque Centrale du Congo, du Fonds 

Monétaire International, de la Banque Africaine de Développement 

(BAfD) et de la Banque Mondiale. 

La suite de ce chapitre se structure essentiellement autour 

de trois sections. La premièreprésente une description du secteur 

bancaire congolais. La deuxième se focalise sur le cadre macro-

financier en passant en revue d’abord le cadre juridique dans lequel 

les banques commerciales évoluent, ensuite présente et analyse les 
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règles prudentielles et enfin présente les récents développements du 

marché bancaire. La troisième section présente la répartition 

géographique du marché bancaire. 

I.2. Description du secteur bancaire congolais 

Le secteur bancaire congolais est adossé depuis toujours 

sur une structure économique héritée de la colonisation (Lukuitshi-

Lua-Nkombe, 2005). La première banque commerciale à atterrir sur le 

sol congolais est la banque commerciale du Congo5 (1909), comme 

filiale de la Société Générale de Belgique. Et jusqu’à la deuxième 

guerre mondiale (1940-1945), une seule banque commerciale privée 

avec comme dénomination Banque Belge d’Afrique (1929) opérait 

encore avecest la banque commerciale du Congo. Alors que d’autres 

banques venues dans l’entre temps ont fermé leurs portes soit pour 

des raisons stratégiques soit encore à la suite de la grande dépression 

(1930). 

Il s’agit, à titre illustratif, de Standard Bank of South 

Africa(1911) qui se retira en 1936, de Banco NacionalUtramarino 

(1919) reprise en 1926 par la Banco de Angola en 1926 et celle-ci 

ferma ses portes en 1947 (Mabi, 1984). 

A l’accession du pays à sa souveraineté nationale et 

internationale, le secteur bancaire congolais comptait déjà plus de six 

banques. Et il est passé par plusieurs turbulences durant les 50 

dernières années. 

De 2000 à 2012, dix banques6 non viables ont fait l’objet 

soit d’une liquidation forcée soit encore d’une liquidation volontaire 

notait Ngonga (2011).  Ce secteur est marqué par une entrée rapide 

comme le montre le graphique ci-après : 

 

                                                           
5 Il est à noter qu’en 1911, cette banque se vit confier la responsabilité d’Institut d’émission, responsabilité 
qu’elle assumera jusqu’en 1951, année de la création de la Banque Centrale du Congo-Belge et du Ruanda-
Urundi (BCCBRU). 
6Il s’agit pour la liquidation forcée de la BCCE (Banque Congolaise du Commerce Extérieur), de la BCA (Banque 

du Crédit Agricole), la NBK (Nouvelle Banque de Kinshasa), de l’ATB et pour la liquidation volontaire, il s’agit de 

la BANCOC (banque continentale au Congo). Il est à noter par ailleurs qu’au cours de l’année 2013, il y a eu la 

mise en dissolution de deux acteurs les plus faibles du marché bancaire —la Mining Bank Congo et de la Cruche 

Bank— et bien évidemment, sans risque de défaillance systémique. 
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Graphique 1. Evolution des banques commerciales en RD Congo 

(2006-2012) 

 

 

Source : différents rapports de la BCC 

Le graphique ci-haut indique une augmentation sans cesse 

du nombre des banques évoluant dans le secteur bancaire congolais. 

Cette évolution positive témoigne d’un dynamisme encourageant du 

marché bancaire visant à permettre aux acteurs du secteur de tirer 

profit d’énormes potentialités que la RD Congo offre avec un taux de 

bancarisation de moins de 5%. De 11 banques en 2006, ce nombre est 

passé à 18 banques en 2008. Cette arrivée des banques commerciales  

s’est poursuivie pour atteindre 23 banques en 2010 avant de se 

stabiliser, au cours de deux dernières années à 20 banques 

commerciales. 

En dépit de cette évolution positive, l’un des traits les plus 

saisissants des banques commerciales en RD Congo est qu’elles sont 

toutes à capitaux privés étrangers dans leur actionnariat bien que cela 

constitue une caractéristique commune aux  économies africaines, 

surtout au Sud du Sahara (Ngonga, 2011). 
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I.3. Cadre macro-financier 

Le secteur bancaire congolais est l’un des secteurs les plus 

règlementés de l’économie congolaise.  

I.3.1. Cadre juridique 

Le secteur bancaire congolais est régi par la loi n°003/2002 

du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements 

de crédit. Le législateur congolais définit les établissements de crédit 

comme étant des personnes morales qui effectuent à titre de profession 

habituelle des opérations de banque. La loi qualifie d’opérations de 

banque : la réception et la collecte des fonds du public ; les opérations 

de crédit ; les opérations de paiement et la gestion des moyens de 

paiement (article 1).  

Au terme de l’article 2 alinéa 2 de ladite loi, il existe cinq 

types d’établissements de crédit, à savoir : (i) les banques—dont 

examen dans le présent travail— ; (ii) les coopératives d’épargne et de 

crédit ; (iii) les caisses d’épargne ; (iv) les institutions financières 

spécialisées ; et (v) les sociétés financières. 

Les banques sont les seuls Etablissements de Crédit 

habilités à la fois et d’une façon générale, à recevoir du public des 

fonds à vue, à terme fixe ou avec des préavis et à effectuer toutes les 

autres opérations de banque. Cette particularité des institutions 

financières bancaires justifie la nécessité du contrôle des activités de 

celles-ci. D’où, l’importance de la règlementation bancaire. 

I.3.2. Réglementation bancaire 

En RD Congo, au terme de la loi sur les établissements de 

crédit, c’est la BCC qui est l’autorité de réglementation, d’agrément et 

de supervision de tous les établissements financiers. Et conformément 

à la loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à 

l’organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, 

dans son article 6, les missions ci-après sont assignées à la BCC : (i) 

assurer la stabilité interne et externe de la monnaie nationale ; (ii) 

détenir et gérer les réserves officielles de la République ; (iii) 

promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de compensation et 

de paiement; (iv) élaborer la réglementation et contrôler les 

établissements de crédit, les institutionsde microfinance et les autres 
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intermédiaires financiers ; (v) dicter les normes et règlements 

concernant les opérations sur les devises étrangères ; (vi)participer à la 

négociation de tout accord international comportant des modalités de 

paiement et en assurer l’exécution ; et (vii) promouvoir le 

développement des marchés monétaires et des capitaux. 

De par ce mandat, particulièrement décliné au point (iv) ci-

haut, La Banque Centrale du Congo s’acquitte de ses responsabilités 

en matière de supervision du secteur financier et des institutions 

financières en émettant des instructions. Tenant compte du statut 

indépendant de la Banque Centrale du Congo et du caractère des 

instructions, cela permet à la Banque Centrale du Congod’agir assez 

rapidement et efficacement pour réguler le marché financier et réagir 

en temps utile aux défis (Global BankingDevelopment Solutions, 

2013). 

Le rôle de la Banque Centrale du Congo est décrit dans le 

Titre V de la Loi 003/2002, qui comprend les tâches suivantes : (i) 

délivrer l’agrément des Etablissements de Crédit, de leurs dirigeants et 

commissaires aux comptes ainsi que les autorisations sous 

dérogations individuelles, dans les limites fixées par les dispositions 

légales et réglementaires applicables aux Etablissements de Crédit; (ii) 

édicter la réglementation applicable aux Etablissements de Crédit; (iii) 

veiller au respect par les Etablissements de Crédit, des dispositions 

légales etréglementaires qui leur sont applicables; (iv) Examiner les 

conditions d’exploitation des Etablissements de Crédit; (v) Veiller à la 

qualité de la situation financière des Etablissements de 

Créditetaurespect de bonne conduite de la profession; (vi) sanctionner 

les manquements aux dispositions légales et réglementaires 

applicablesaux Etablissements de Crédit. 

Le législateur fait obligation à tout Etablissement de Crédit 

de désigner en qualité de commissaire aux comptes deux personnes 

physiques ou une personne morale parmi les commissaires aux 

comptes agréés par la Banque Centrale (article 50). L’organe habilité à 

nommer les commissaires aux comptes est l’Assemblée Générale des 

actionnaires, associés ou sociétaires. A défaut pour l’Assemblée 

Générale d’accomplir cette obligation légale, la Banque Centrale peut 

procéder à une désignation d’office. La banque centrale surveille 

l’activité des commissaires aux comptes. Elle en fixe les critères 
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d’accès dans son Instruction n° 19du 05 décembre 2008 relative au 

commissariat aux comptes auprès des Etablissements de Crédit. 

Il est à noter par ailleurs que la loi sur les Etablissements 

de crédit, dans son article 86, exige que tout Etablissement de Crédit 

soit obligatoirement à l’Association Professionnelle des Etablissements 

de Crédit de la catégorie dont il relève pour objet ci-après : (i) la 

représentation des intérêts collectifs de ses membres auprès des 

pouvoirs publics ; (ii) l’information de ses adhérents et du public ; (iii) 

l’étude de toute question d’intérêt commun et l’élaboration des 

recommandations s’y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la 

coopération entre réseaux ; et (iv) l’organisation et la gestion des 

services d’intérêt commun. 

I.3.3. La réglementation prudentielle 

Les banques commerciales en RD Congo sont assujetties à 

12 normes prudentielles précisées dans l’Instruction n°14 modification 

n° 5 du 6 aout 2010, relative auxnormes prudentielles de gestion. 

Cette instruction définit les normes de gestion destinées à garantir 

notamment l’adéquation des fonds propres et la liquidité à l’égard des 

déposants et des tiers, ainsi qu’à faire respecter l’équilibre de la 

structure financière des banques (Banque Centrale du Congo,  2010). 

 Capital minimum (l’équivalent en Francs Congolais de USD 10 

millions) et fonds propres prudentiels ; 

 Solvabilité (fonds propres nets (FPN) / actif net pondéré ≥ 10%) ; 

 Solvabilité de base (fonds propres de base / risques bancaires 

pondérés ≥ 7%) ; 

 Division des risques (Σ risques sur 1 bénéficiaire / FPN ≤ 25% ; Σ 

grands risques ≤ 800% des FPN, grand risque = Σ risques sur 1 

bénéficiaire / FPN ≥ 10 %) ; 

 Surveillance des positions de change (Σ positions dans 1 devise / 

FPN ≤ 5% ; Σ des positions dans toutes les devises / FPN ≤ 15%) ; 

 Liquidité (actifs court terme / passifs court terme ≥ 100%, avec 

CT ≤ 1 mois) ; 

 Risque de transformation sur le moyen et long terme (capitaux 

permanents / actifs immobilisés ≥ 80%, les capitaux permanents 
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incluant les fonds propres nets et les ressources à moyen et long 

terme) et  

 Limitation de participations (1 participation ≤ 15% des FPN et Σ 

participations ≤ 60% des FPN de la banque assujettie, 

abstraction faite des participations dans les établissements de 

crédit (ce qui exclut les Institutions de Microfinance)). 

L’Instruction n°10 aux banques telle que modifiée le 26 

octobre 2009 porte sur le coefficient de réserves obligatoires à 7%. 

Au niveau de la Banque Centrale duCongo (siège), c’est le 

Département de Surveillance des Institutions Financières (DSIF) qui 

est chargée spécifiquement de cette supervision. 

I.4. Statistiques macro-financières7 

Le système financier congolais, à l’origine peu développé et 

diversifié, a été durement touché par les effets de la guerre, des crises 

politiques et économiques, et del’instabilité monétaire. Ceci a conduit à 

la désintermédiation du système bancairesuite à des pertes 

d’exploitation engendrées par une baisse drastique du niveau 

d'activité, le manque de liquidité et l'érosion des fonds propres des 

institutions financièresdepuis la fin des années 80. 

Au cours de la dernière décennie, en vue de remédier à la 

crise à laquelle le système bancaire faisait face, plusieurs actions 

visant à l’assainissement et la restructuration du système ont été 

menées. Les réformes ont permis des progrès remarquables à travers 

notamment le renforcement du dispositif de surveillance et de 

régulation du système financier et la restructuration du secteur 

financier, ne laissant que les institutions financières jugées viables et 

présentant un plan de restructuration crédible maintenues en activité. 

La Banque Centrale du Congo a été restructurée et réorganisée vers la 

recapitalisation et l’indépendance financière. Les nouvelles lois 

bancaires promulguées en 2002 renforcent l’indépendance de la 

Banque Centrale duCongo et son rôle d’autorité de réglementation et 

de contrôle desétablissements de crédit, de même que la capacité de la 

                                                           
7 Faute des données consolidées au niveau de tout le secteur bancaire, cette section est empruntée et adaptée 
de l’étude de Global BankingDevelopmentSoutions (2013). Il est à signaler par ailleurs que la BCC, à travers son 
département de surveillance des Intermédiaires financiers (DSIF), n’a produit, de toute son histoire, qu’un seul 
rapport (2010) sur la supervision des intermédiaires financiers. 
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Banque Centrale duCongo à mener la politique monétaire. Plus 

récemment, on a introduit le Mobile bankingqui devrait contribuer de 

manièresignificative à l’élargissement de l’accès aux services financiers 

(CGAP, 2007). 

Grâce aux réformes, l’intermédiation financière a repris. Au 

cours des derniers 11 ans, le total bilantaire des banques est passé de 

USD 178 millions (2001) à USD 3,66 milliards(2012), soit 18 fois plus ; 

le volume des dépôts s’est accru de USD 97 millions à USD2, 64 

milliards, ou 23 fois plus, et le volume des crédits à l’économie a été 

multiplié par 28, de USD 48 millions à USD 1,4 milliards. 

Comme souligner précédemment, Il y en existe une diversité 

des acteurs autorisés par la législation à consentir du crédit et réaliser 

tout ou partie des opérations financières. La loi bancaire prévoit cinq 

catégories : 

 Des banques de dépôts : ils sont constitués sous forme de SARL 

(Société par Actions à Responsabilité Limitée). Le capital 

minimumprévu est la contrepartie en francs congolais de USD 10 

millions. 

 Des coopératives d'épargne et de crédit : Elles peuvent recevoir 

des dépôts de leurs membres et leur consentir du crédit, mais 

leur compétence financière est limitée. Il n’est pas prévu de 

capital minimum.  

 Des sociétés financières : les sociétés de crédit à la 

consommation et de leasing /crédit-bail sont souvent agréées en 

tant que société financière. 

 Des institutions financières spécialisées : Souvent des structures 

publiques auxquelles l’État a confié une mission d’intérêt 

publique. Ils ne reçoivent pas de dépôts du public. 

En plus de ces institutions, on trouve les institutions de 

microfinance. Les IMF sont classées en trois catégories : 

 Les entreprises de micro finance de première (prêt maximale USD 

250) et deuxièmecatégorie (prêts > USD 250) ne peuvent pas 

recevoir de dépôts du public. 
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 Les sociétés de microfinance : elles sont autorisées à collecter 

l’épargne du public et à leur octroyer du crédit. Le capital 

minimum sera augmenté à USD 350.000 (fin 2013), et USD 

700.000 au 1er janvier 2017. 

En outre, il y a les messageries financières, les organismes 

sans but lucratif consentant du « crédit social » et le service des 

comptes chèques postaux. Un petit nombre de sociétés de capital-

investissement investissent activement dans l’industrie minière. Aucun 

marché boursier n’opère dans le pays. La RDCongo est le seul pays 

d’Afrique où les assurances sont ténues par l’Etat. Créée en 1966, la 

Société Nationale d’assurance (SONAS) jouit d’un monopole sur toutes 

les opérations d’assurance dans le pays8.  

Actuellement il y a 20 banques commerciales, par rapport à 

12 en 2005. Toutes ces institutions sont à capitaux étrangers à 

l’exception d’une seule. Les banques opérant dans le pays sont peu 

sophistiquées. La majeure partie des opérations bancaires consiste en 

la collecte de dépôts et en des opérations de financement à court 

terme. 

Le système bancaire se caractérise par sa dimension 

relativement réduite au regard de la taille du pays et de sa population ; 

ce qui limite sa capacité à contribuer au financement de 

développement. L’actif total du secteur bancaire représentait USD 3,67 

milliardsen 2012, soit environ 20,7% du PIB. Après avoir chuté de 

3,7% en 2009 à la suite des effets de la crise financière et économique 

international, l’encours des crédits accordés aux entreprises a 

augmenté de nouveau depuis 2010 grâce à l’amélioration de la 

conjoncture internationale et nationale (Herdeschee et al., 2012). En 

2012, l’encours de crédit s’élevait à presque USD 1,4 milliards, soit 

34% de plus que l’année précédente, dont 88% aux ménages et 

entreprises privées. Cependant, le ratio crédit commercial des 

banques/PIB reste l’un des plus bas à 7,9% du PIB. 

Le nombre de comptes bancaires a fortement progressé de 

quelques 150 000 en 2001 à 1,88 millions en 2012. Le volume des 

dépôts collectés s’élevait à USD 2,64 milliards, soit un accroissement 

annuel de 32,6%. Environ 43% des dépôts proviennent des 

                                                           
8Récemment, le Gouvernement a présenté un nouveau projet de loi sur l’assurance afin de libéraliser le secteur 
et mettre fin au monopole de la SONAS. 
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ménagesdont 11% des comptes épargnes. Les dépôts et les prêts sont 

très majoritairementà court terme et en devises, essentiellement en 

dollars américains (voir le tableau 1). 

Si le secteur bancaire congolais a tiré profit de la 

dollarisation décrétée en 2001 avec le retour de l’épargne local dans les 

banques, cela pourrait l’exposer, en permanence, au risque de 

défaillance généralisée en cas de crise (de liquidité et/ou de solvabilité) 

puisque la Banque Centrale du Congo avec des réserves de changes 

internationales encore très limitées ne saurait jouer le rôle de prêteur 

en dernier ressort en pareille situation. 

Cette situation ne pourrait être corrigée qu’après un dosage 

des politiques macroéconomiques saines doublées de politiques 

d’incitation visant à ramener la confiance du public dans la monnaie 

nationale et ce, sur le long terme9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Lire avec intérêt Konso (2011), Malingumu et Konso (2011) et Kodila et Konso (2013). 
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Tableau 1 : Bilan des banques commerciales en millions de USD 

  

Déc. 

2010 

Déc. 

2011 

Déc. 

2012 VA 

Total Actif 2.236,01 2.817,2 3.664,49 +30,0 

Dont crédits nets à la clientèle 710,31 1038,08 1397,33 +34,0 

Crédits à court et moyen terme 363,23 492,52 691,27   

Crédits à long terme 9,13 37,31 69,05   

Crédits en souffrance 21,8 24,43 33,15   

Provisions 27,2 48,02 49,14   

Crédits en monnaies étrangères 94,7 95 94,8   

Par secteur (%)a         

Administration publique 2,7 4,7 4,3   

Entreprises publiques 11,2 9,2 7,6   

Entreprises privées 64,6 60 62,1   

Ménages 22,8 26,1 25,9   

Total Passif 2.236,01 2.817,2 3.664,49 +30,0 

Dont dépôts de la clientèle 1575,42 1988,65 2636,36 +32,6 

Comptes ordinaires 1426,39 1791,56 2368,53   

Dépôts à terme 144,8 185,69 238,95   

Dépôts en monnaies étrangères 

(%) 88,7 90,1 86,5   

Par provenance (%)         

Administration publique 3,7 6,3 9,8   

Entreprises publiques 10,6 9 8   

Entreprises privées 43,2 40,6 39,5   

Ménages 42,5 44,1 41,7   

a données de septembre 2012 
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La solidité du secteur financier s’est nettement amélioré 

suite à la liquidation en 2010 de laBanque Congolaise, une banque 

commerciale d’une importance capitale. Toutefois, l’observation des 

ratios prudentiels reste mitigée. En mars 2012, il y en avait que deux 

petites banques (2% des actifs totaux) qui n’observaient pas le niveau 

minimum des fonds propres, lequel a été relevé de USD 5 à 10 millions 

en 2010. Au mois de juin 2012 toutes les banques dépassaient les 

ratios de fonds propres par rapport aux actifs pondérés des risques. 

Quatre établissements, qui représentent un tiers des actifs dusystème 

bancaire, n’observaient pas les exigences de liquidités. 

Tableau 2 : Indicateurs de solidité financière 

 

Source : BCC 

Le taux de prêts non-productifs net de provisions a 

progressivement diminué les dernierstrois années de 17% en 2009 à 

8,3% en juin 2012. 

Graphique 2 : prêts non-productifs 

 

Source : BCC 
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La rentabilité des banques fait face à des défis résultant de 

l’entrée de nouvelles banquesau marché. Bien que l’écart des taux 

d’intérêts de l'épargne et du crédit demeure relativement élevé à 15 

points de pourcentage, la marge bénéficiaire est réduite à cause des 

coûts opérationnels élevés. Le rendement sur les actifs s’est établi á 

0,5%, ce qui est relativement faible par rapport aux pays voisins 

(Banque Mondiale, 2013). 

Graphique 3 : Rendement sur les actifs et sur Rendements sur 

fonds propres 

 

Source : BCC 

I.5. Implantation géographique des banques commerciales 

Une des caractéristiques fortes du secteur bancaire 

congolais est sa faible couverture du territoire national. La quasi-

majorité de banques sont implantées dans les grandes villes et/ou 

dans les grands centres miniers10. 

A titre illustratif, au terme de l’année 2010, 19 banques 

avaient leur siège social à Kinshasa, la capitale et une banque a son 

siège à la province au Katanga (Trust Merchant Bank). Quant à la 

répartition des agences bancaires et guichets, ils se répartissent de la 

manière suivante : Kinshasa compte 125 agences et guichets des 

banques, suivi du Katanga (29), Bas-Congo (22), Nord Kivu (19), 

Province Orientale (15), Sud Kivu (9),’Equateur (5) et Bandundu (1). 

Notons qu’à la même période, les provinces de Kasaï (Occidental et 
                                                           
10 Voir à ces propos, Mukundi (2013). 
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Oriental) et de Maniema ne disposaient d’aucune agence bancaire 

moins encore d’un guichet de banque. 

Ce qui indique que l’activité bancaire est fortement 

concentrée dans la Ville Province de Kinshasa, suivie des provinces du 

Katanga et du Bas-Congo. 

Le défi du déploiement à travers tout le territoire national 

se fera à l’aune d’un secteur bancaire rentable et efficient. 

I.6. Conclusion 

Ce chapitre avait pour objectif de faire un rapide état des 

lieux du secteur bancaire congolais dans le but de faire asseoir les 

résultats trouvés dans les deux chapitres suivants. 

Pour ce faire, il passe en revue les récents résultats et 

développements du secteur bancaire congolais. Il en ressort des traits 

caractéristiques ci-après : (i) le niveau de rentabilité des banques 

commerciales en RD Congo sont très faibles et sont menacées par 

l’entrée rapide de nouvelles banques ; (ii) qu’il y a encore des 

problèmes persistants quant au respect des ratios prudentiels par 

quelques banques ; (iii) la dollarisation rythme encore l’activité 

d’intermédiation financière et (iv) le pays renferme un énorme potentiel 

du marché bancaire du fait des taux de bancarisation très faibles. 
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CChhaappiittrree  IIII..  DDEETTEERRMMIINNAANNTTSS  DDEE  LLAA  RREENNTTAABBIILLIITTEE  DDEESS  
BBAANNQQUUEESS  EENN  RR..DD..CCOONNGGOO  

 

 

Résumé 

 

L’objectif de ce chapitre est d’examiner les facteurs qui 
influent sur les performances des banques en RD Congo, analysées 
sous l’angle de leur rentabilité. Fondés sur un panel non cylindré,   nos 
résultats suggèrent  que les facteurs d’ordre interne (taille de la banque, 
qualité de l’actif, la liquidité, l’adéquation du capital, le coût managérial) 
et externes financiers (part de marché, concentration bancaire et taille 

du secteur bancaire) et macroéconomiques (croissance économique et 
inflation) affectent la rentabilité de ces banques. De plus, il se dégage 
des résultats l’existence des économies d’échelle dans les banques en 
RD Congo. 
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II.1. Introduction 

Le secteur bancaire congolais a connu un développement 

spectaculaire cette dernière décennie. Cela est attesté, comme indiqué 

précédemment, par le bilan agrégé des banques qui est passé de 11 

millions à fin décembre 2000 à 1,9 milliards de USD à fin décembre 

2010 avant de passer à 2,8 milliards de USD en 2011. Chiffrés 

respectivement à 5,2 et 37,1 millions de USD à fin décembre 2000, les 

crédits octroyés et les dépôts mobilisés par le secteur bancaire ont 

totalisé plus de 800 millions et 1,4 milliards de USD fin décembre 

2010. A fin 2012, le total d’actifs  des banques commerciales s’élevait à 

18% du PIB (Banque Mondiale, 2013). Les crédits à l’économie 

représentaient 46% du total des actifs et 69% de ces crédits étaient à 

court terme. Quant au nombre d’institutions financières bancaires, les 

statistiques bancaires font état d’une augmentation impressionnante 

du nombre des banques et il en résulte une concurrence rude. A titre 

illustratif, leur nombre est passé de 12 à 20 entre 2007 et 2012.  

Cette évolution illustre la reprise nette et indiscutable de 

l’intermédiation bancaire. Cependant, les banques opérant 

actuellement en RD Congo travaillent dans un environnement de coûts 

élevés11, qui réduisent leurs marges bénéficiaires, bien que les écarts 

entre les taux créditeurs et les taux débiteurs demeurent relativement 

faibles. A la fin de 2011, le rendement des actifs (ROA) était de 0,5%, 

un taux faible par comparaison aux banques des pays limitrophes, et 

parmi les plus bas dans la région subsaharienne (Banque Mondiale, 

2013). De plus, l’entrée rapide, évoquée précédemment, de nouvelles 

banques dans le système constituerait ainsi un défi à la rentabilité des 

banques existantes et à la stabilité du système financier poursuit la 

Banque Mondiale. 

Toutes ces faiblesses entravent, somme toute, le rôle de ces 

institutions financières bancaires dans le financement des activités 

économiques. Ainsi, la compréhension des déterminants de 

performance (en termes de rentabilité) des banquesdevrait intéresser 

aussi bien les autorités de régulation qu’estla Banque Centrale du 

Congo que les managers des banques et les chercheurs. 

                                                           
11 A titre illustratif, TMB dépenserait 1 million de dollars par an pour faire tourner ses groupes électrogènes 
dans les différentes provinces (Teisserenc, 2012). 
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Bien plus, dans le cas d’une économie d’endettement où 

seul un secteur bancaire rentable et solide est mieux capable de 

résister aux différents chocs négatifs et de contribuer à la stabilité 

macroéconomique et au financement de la croissance économique. 

Du point de vue scientifique,  des récentes études dans le 

domaine des banques se sont focalisées sur des facteurs susceptibles 

d’affecter la rentabilité de celles-ci. Néanmoins, la majeure partie de 

ces études ont porté sur des pays à structure financière et bancaire 

développée et profonde. C’est d’abord dans le but de combler ce vide 

que la présente étude est conduite. Le fait qu’elle porte uniquement 

sur la République démocratique du Congo est une valeur ajoutée. A 

notre connaissance, c’est aussi l’unique étude qui utilise les données 

des banques congolaises de cette nature. En effet, nous avons 

constitué cette base de données unique. En outre, elle permet 

d’approfondir le débat sur le secteur financier congolais. 

La suite  s’organise de la façon suivante. La deuxième 

section constitue une revue de la littérature où, en plus de deux 

modèles théoriques, quelques études récentes sur les déterminants de 

la rentabilité bancaire sont présentées. Dans la troisième section, les 

différentes variables sous étude sont décrites. La quatrième section 

présente la modèle empirique. Les résultats sont présentés dans la 

cinquième. Une brève conclusion constitue la sixième et dernière 

section. 

II.2. REVUE DE LA LITTERATURE 

Les différents travaux portant sur la rentabilité des banques 

prennent essentiellement deux directions selon le champ exploité. Il y 

a d’un côté des études-pays (Berger et al. (1987) ; Berger (1995) ; 

Barajas et al. (1999) ; Ben Naceur et al. (2001) ; Ben Naceur (2003) ; 

Syed A. et al. (2012) ; Sudin H. (2004) ; Guru B. et al. (2002) ; 

Constantinos A. et Voyazas S. (2009) ; Athanasoglou et al. (2005) ; 

Aburime U. T. (2008) ; AdedapoKutsienyo L. (2011) ; Yuqi Li (2006) ; 

Moussa Moukthar M. (2012) ; Kosmidou et al. (2006) ; Habtamu N. A. 

(2012) ; Anthony Kofi K.et Aaron Ameyaw (2010) ; Mansouri B. et 

Afroukh S. (2008) ; Khizer et al. (2011)). De l’autre côté, il y a des 

études en panel portant sur les différents pays parmi lesquelles on 

peut compter les travaux de : Haslem (1968) ; Short B. K. (1979) ; 

Demirgüç-Kunt A. et Huizinga H. (2001) ; Bourke (1989) ; Molyneux P. 
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et Thornton J. (1992) ; Bashir (2000) ; Abreu M. et Mendes V. (2002) ; 

Beckmann R. (2007) ; Houssem R. (2013) et tant d’autres. 

Cette section s’est découpée en deux sous-points : le premier 

planche sur la littérature théorique en passant en revue deux modèles 

d’analyse qui tentent d’expliquer les performances bancaires et le 

second aborde la littérature empirique. 

II.2.1. Littérature théorique 

A. Le paradigme Structure—Comportement—Performance (SCP) 

Ce paradigme domine la littérature portant sur la firme 
bancaire depuis les années 1960. Initié par les économistes de la 
Federal Reserve, il aconstitué jusqu’à une époque récente l’une des 
références principales dela recherche sur la banque (Pauget G. et 
Saïdane D.).L’idée de ce paradigme est qu’une meilleure 
compréhension de la structure du marché bancaire conditionne le 

fonctionnement de la banque ainsi que sa performance.  
 
Il a été appliqué à la firme bancaire pour examiner la 

structure du marché bancaire,la concurrence et le pouvoir de marché 
bancaire. Et plusieurs travaux se sont appuyés sur ce modèle pour 
comprendre l’efficience et la productivité bancaire. 

 
Les prédictions théoriques de ce modèle soutiennent qu’en 

l’absence de concurrence, les banques sont moins incitées à rendre 
leurs activités plus efficientes car toute hausse des coûts peut être 
facilement couverte par une hausse des taux débiteurs et/ou une 
baisse des taux créditeurs. De ce fait, la concentration du marché 

bancaire serait en mesure d’offrir aux banques la possibilité de tirer 
des profits liés à la rente de position (monopole) car un marché 
fortement concentré est forcément peu concurrentiel. 

 
Toutefois, il sied de souligner le fait que les investigations 

empiriques portant sur ce modèle théorique ont produit des résultats 

forts contrastants. Bakker et Haff (2002) trouvent une relation négative 
entre la concurrence et la concentration  du marché. Bourke (1989) et 
Molyneux et Thornton (1992) montrent que le ratio de concentration 
bancaire a un impact positif et statistiquement significatif sur la 
performance des banques, résultats qui corroborent les hypothèses. 
Alors que Claessens et Laeven (2004) obtiennent des résultats 

contraires. 
 
Cependant, pour certains auteurs, ce paradigme pêche par 

le fait d’assimiler la banque à une firme quelconque en lui appliquant 
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des notions telles qu’économies d’échelle ou de gamme, inputs, 

outputs. 
 

b. Hypothèse Structure—Efficience 

Introduite par Demsetz (1973), cette hypothèse suppose, en 

revanche, qu’une plus grande efficience permet aux banques de gagner 
des parts de marché et de croître leur pouvoir de marché. 

 
Cette hypothèse a été vérifiée par les travaux de Berger 

(1995), Demirgüç-Kunt A. et Detragiache E. (1998), Demirgüç-Kunt A. 
et Huizinga (1999), Mamatzakis et Remoundos (2003) et Staikouras et 

Wood (2004). 
 
II.2.2. Les principaux résultats de la littérature empirique 

Il est présenté dans cette section les principaux résultats 
des études empiriques les plus récentes sur les déterminants de la 
rentabilité des banques. Cette section passe en revue d’une part, les 
études ayant examinés la rentabilité des banques au niveau 
supranational et d’autre part, celles qui ont analysé le cas spécifique 
des pays. 
 

Au niveau supranational 

Comme souligné précédemment, beaucoup d’études 

récentes sur les facteurs affectant la rentabilité des banques ont eu, 

entre autres, comme champ d’investigation un groupe des pays, c’est-

à-dire des études en panel.  

Examinantla rentabilité des banques étrangères dans 90 

pays de la région MENA entre 2002 et 2007 tout en utilisant une base 

des données de 71 banques étrangères, El Biesiet (2010) est arrivé 

aux résultats selon lesquels que les facteurs les plus significatifs 

affectant la rentabilité des banques étrangères étaient : ratio de 

liquidité, la capitalisation boursière, le volume d’échange bilatéral 

entre pays de la région ainsi que le niveau du PIB per capita. Par 

contre, le ratio de concentration dans le secteur bancaire semble ne 

pas être significatif. 

Koffi Jean-Marie Yao (2005) analyse la rentabilité des 

banques dans 6 pays du continent européen entre 1994 et 1997. 

L’étude aboutit à une diversité des réponses du système bancaire 
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européen face aux variations de certains déterminants aussi bien 

internes qu’externes.  

Dans la même ligne, Panayiotis P. athanasoglou et al. 

(2006) examinent l’impact du comportement spécifique des banques, 

des facteurs de l’industrie bancaire et des déterminants 

macroéconomiques sur la rentabilité des banques par recours aux 

données en panel non cylindré des institutions de crédit de l’Europe 

du sud-est observée entre 1998 et 2002. Ses estimations indiquent 

qu’à l’exception de la liquidité, tous les déterminants spécifiques aux 

banques affectent significativement leur rentabilité. La conclusion 

majeure de l’étude est que l’effet positif de la concentration, ce qui 

soutient l’évidence de l’hypothèse Structure—Comportement—

Performance. Alors que l’hypothèse d’Efficience—Structure pendant la 

même période est rejetée. Par contre, une relation positive entre les 

reformes bancaires et la rentabilité des banques n’est pas identifiée. 

Magdalena Radulescu et MarinelaTanascovici (2012)  

portent leurs analyses sur les systèmes bancaires des pays de l’Europe 

de l’Est et ce, pendant la période de la crise. L’étude montre que 

l’augmentation des banques à actionnariat étranger conduit à une 

augmentation du degré de concentration du marché des banques et 

cela se fait à travers deux canaux : l’acquisition par des banques 

étrangères des institutions locales et la consolidation avec les 

institutions locales. De plus, l’étude montre que le niveau élevé 

d’approfondissement des marchés des capitaux dans les pays du CEE 

offre aux firmes une source alternative de financement de leurs 

activités. 

Etienne Bordeleau et Christopher Graham (2010) 

analysent l’incidence de la détention d’actifs liquides sur la rentabilité 

d’un groupe de grandes banques américaines et canadiennes. D’après 

leurs résultats, les établissements qui conservent des liquidités 

seraient plus rentables, mais au-delà d’un certain volume, la 

possession d’actifs liquides pèserait sur la rentabilité des institutions 

étudiées, toutes choses égales par ailleurs. En outre, la relation entre 

liquidités et rentabilité serait influencée par le modèle de 

fonctionnement de la banque et de l’état de l’économie. 
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Prenant en compte l’effet des principes islamiques12, des travaux ont 

également couvert les banques islamiques.Utilisant les données en 

coupes instantanées tirées des comptes d’exploitation et des bilans de 

14 banques,  Bashir (2000) analyse  les déterminants de 

performances des banques islamiques dans huit pays du Moyen Orient 

entre 1993 et 1998. Après avoir contrôlé les indicateurs captant la 

structure économico-financière, l’étude révèle des résultats très 

intéressants. Premièrement, la rentabilité bancaire réagit positivement 

à l’augmentation du ratio capital et crédit sur total actif. 

Deuxièmement, le ratio du capital adéquat et celui de portefeuille 

crédit joue nt un rôle nécessaire. Troisièmement, les résultats 

précisent que le revenu autre que d’intérêts et les dépenses du 

personnel sont très importants pour promouvoir la rentabilité des 

banques. Quatrièmement, les résultats indiquent que les banques sont 

plus rentables que les banques domestiques. Cinquièmement, ceteris 

paribus, les taxes informelles et formelles affectent négativement la 

performance des banques. Sixièmement, les conditions 

macroéconomiques propices ont un effet positif sur la performance des 

banques. Et enfin, les marchés boursiers sont complémentaires au 

financement bancaire.  

Dans le même ordre, SudinHaron (2004) analyse les 

banques islamiques mais en contrôlant l’effet des montants versés sur 

les comptes courants et de l’offre de monnaie. Ces élémentssemblent 

jouer un rôle majeur dans la rentabilité des banques islamiques. 

Au niveau africain, il y a une pauvreté frappante d’études. 

Les quelques études disponibles sont relatives aux banques de 

quelques regroupements régionaux, notamment l’Union Economique et 

Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) où Nasser AryTanimoune (2003) 

propose une analyse empirique des déterminants de la rentabilité 

depuis la libéralisation financière de 1989 et la zone CEMAC avec 

l’étude de Paul NembotNdeffo et Luc Ningaye (2007) analysant 

l’impact des réformes financières mises en œuvre dans la zone CEMAC 

depuis la fin des années 80. Pour la première étude, les principaux 

résultats sont : d’une part l’accroissement de la marge bancaire dans 

tous les pays de l’Union et d’autre part, la politique de détente 

                                                           
12Il y a par exemple, la prohibition de l’intérêt (riba) selon la Sharia, laquelle constitue par ailleurs la 
différence entre les banques traditionnelles et les banques islamiques. Celles-ci n’intègrent pas la valeur du 
temps de renonciation, l’argument est que l’intérêt constitue une forme appropriation incorrecte de la 
richesse d’autrui. 
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monétaire et la baisse du crédit comme déterminants significatifs de la 

rentabilité. Alors que la seconde étude établit que l’indice du risque et 

la part des actions détenues par le secteur privé sont significatifs dans 

la détermination de la rentabilité de banques. Plus le capital social est 

détenu par les acteurs privés, plus les banques sont rentables. 

Cependant, le ratio de dépenses d’exploitation, le taux de dégradation 

des crédits sont inversement liés aux mesures de rentabilité bancaire. 

Parmi les rares études disponibles qui portent sur un 

échantillon plus large des pays africains sont celles de 

Munyambonera Ezra Francis et Valentina Flamini et al. (2009). La 

première analyse les déterminants de la rentabilité de 224 banques 

commerciales provenant de 42 pays de l’Afrique subsaharienne 

pendant la période 1999-2006. Ces données sont non équilibrées. Cet 

auteur confirme l’importance des facteurs internes—l’actif, 

l’adéquation du capital, l’efficience opérationnelle, la liquidité— et les 

facteurs macroéconomiques—le taux de croissance du PIB et 

l’inflation— dans l’explication du niveau de rentabilité des banques en 

Afrique Subsaharienne. La seconde étude utilise également les 

données des banques de l’Afrique Subsaharienne avec un échantillon 

de 389 banques provenant de 41 pays. Elle aboutit aux résultats 

quasiment similaires à Munyambonera. 

Au niveau national 

Il ressort de ces études en panel une certaine ambiguïté. 
D’où, plusieurs investigations récentes se sont focalisées uniquement 
sur des  études-pays dans le but de contrôler les caractéristiques des 
systèmes bancaires nationaux. 

 

Ainsi, la majorité d’études portent sur les systèmes 
bancaires développés à cause dela relative abondance et fiabilité des 
données des banques. Vong et al. (2009) analysent l’impact des 

caractéristiques internes des banques et des variables macro-
financières sur les performances de l’industrie bancaire du Macao. Le 
résultat de leur étude démontre qu’un niveau élevé des fonds propres 

constitue un des paramètres importants qui affectent la rentabilité des 
banques. Cette conclusion est en phase avec les études de Li (2000) et 
Sufian (2009). De plus, la qualité de l’actif mesurée par les provisions 
sur crédit  affecte la performance des banques et les grandes banques 
de détail ne réalisent pas un niveau élevé de rentabilité 
comparativement aux petites banques de réseau.  En rapport avec les 
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variables macroéconomiques, seul le taux d’inflation atteste d’une 

relation significative avec les performances des banques. 
 

De son coté, ShefaliVerma et al. (2013) analysent les 

facteurs qui affectent larentabilité de quatre grandes banques 

indiennes, à savoir : Punjab National Bank, State Bank of India, ICICI 

Bank et Federal Bank après la réforme (2007-2012). L’échantillon est 

constitué de banques de différents types : banques publiques, banques 

nationalisées, nouvelles banques privées et banques étrangères. 

L’étude révèle que le niveau moyen de rentabilité est très élevé dans le 

cas de ICICI Bank alors qu’il est très faible pour la  Federal Bank. Les 

résultats empiriques suggèrent entre autres comme mesure la 

réduction des charges. Alors que Sarkar (1999) conclue que les 

banques étrangères opérant en Inde sont plus rentables et efficientes 

que les banques indiennes aussi bien publiques que 

privées.Complétant leurs prédécesseurs, Badola R.S. et RichaVerma 

(2006) focalisent leur analyse sur les déterminants clés de la 

rentabilité des banques du secteur public. Leur analyse basée sur une 

régression multivariée utilise des données temporelles s’étendant de 

1991-92 à 2003-04 et montre que le revenu autre que d’intérêts, les 

dépenses opérationnelles, les provisions pour risques et le spread ont 

une relation significative avec le profit net. 

MashidShahchera et MandonaTaheri (2012) analysent le 

rôle de Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans l’évolution de la 

rentabilité des banques en Iran. Recourant aux données de panel 

dynamique entre 2001 et 2010, les conclusions de cette étude 

montrent que les PME contribuent à la rentabilité des Banques 

Iraniennes.  L’étude trouve un coefficient des crédits accordés aux 

PME significativement et négativement rattaché à la rentabilité. 

L’indice de concentration, le ratio des dépôts, ratio coût et la taille des 

banques influencent aussi la rentabilité. Ils révèlent en outre que les 

banques qui financent plus les PME prennent d’énormes risques ; 

lesquels constituent une contrainte au financement bancaire. 

Khizer Ali et al. (2011) examinent les indicateurs de 

rentabilité des banques publiques et privées au Pakistan de 2006 à 

2009. Les résultats attestent d’une relation positive et significative 

entre l’efficience managériale et la croissance économique sur la 

rentabilité des banques mesurée par le Return On Asset (ROA) et le 

Return On Equity (ROE). Le niveau élevé de crédit à risque est associé 
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à un faible niveau de rentabilité. Par contre, les dépenses 

opérationnelles tendent à concourir à  un niveau élevé de profitabilité 

des banques. Dans le même champ d’investigation pakistanais,Faisal 

Khan et al. (2011) analyse les principaux déterminants de la 

rentabilité de 16 banques de 2000 à 2010. L’étude divise les banques 

en deux groupes selon leur niveau de capitalisation boursière, à 

savoir : petites et grandes banques. La variable croissance de crédit est 

positive (3.56734)au seuil de 1%, indiquant que cette croissance donne 

aux banques la capacité de gagner en rentabilité. Dans le cas de 

petites banques, cette variable est non significative. D’où, les crédits 

non-performants réduisent sérieusement la rentabilité de petites 

banques. 

De son côté, SehrishGul et al. (2011) examinent la relation 

entre les facteurs spécifiques aux banques ainsi que l’environnement 

macroéconomique sur la rentabilité de 15 banques commerciales 

pakistanaises entre 2005-2009. La rentabilité est mesurée séparément 

par le ROA, le ROE et la Marge nette d’intérêt. Les résultats empiriques 

montrent l’existence d’une forte influence des facteurs internes et 

externes sur la rentabilité des banques. 

Ahmed Raza Ul et al.analysent l’impact des provisions sur 

crédit sur la rentabilité des banques pakistanaises et discutent 

également de l’effet des autres variables. Les résultats montrent que la 

provision sur crédit est un paramètre important qui affecte la 

rentabilité des banques. En outre, une bonne qualité managériale est 

susceptible de conduire à un faible de niveau de provision sur crédit et 

de ce fait, peut amener à un niveau élevé de rentabilité. Quant aux 

variables non financières, à l’instabilité politique à la période 

précédente, elles ont un effet très significatif sur la rentabilité à la 

période courante des banques plutôt que l’instabilité de la période 

courante. 

MuhamadAza M. et Sana Siddiqui (2012) analysent et 

comparent la profitabilité des banques domestiques —publiques et 

privées— et étrangères opérant dans le marché bancaire pakistanais. 

L’étude considère un échantillon représentatif de 36 banques 

commerciales. En contrôlant l’effet de l’actionnariat sur les 

performances des banques. L’échantillon est subdivisé en trois 

catégories (i) banques domestiques à propriété publique (ii) banques 

domestiques à propriété privée et (iii) banques étrangères. L’étude 
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montre que les banques étrangères sont plus rentables que toutes les 

banques domestiques peu importe leur structure actionnariale. Elle 

démontre en outre que les déterminants de la rentabilité ne sont pas 

nécessairement les mêmes pour les banques domestiques et 

étrangères. Les résultats empiriques renseignent que les banques 

étrangères sont moins affectées par les facteurs macroéconomiques du 

pays hôte que les banques domestiques. 

Antonio Trujillo-Ponce (2012) analyse empiriquement les 

facteurs qui affectent la profitabilité des banques espagnoles pour la 

période 1999-2009. Les résultats obtenus après application d’un 

GMM-Système sur un large échantillon des banques espagnoles 

indiquant que le niveau élevé de la rentabilité des banques est associée 

avec un pourcentage élevé des crédits dans le total de l’actif, une 

grande proportion des dépôts de la clientèle, un bon niveau d’efficience 

et à un faible niveau de crédit à risque. De plus, un niveau élevé du 

ratio capital sur actif augmente aussi la rentabilité des banques. Ces 

conclusions sont de mise lorsque la rentabilité est mesurée par le 

Return On Asset (ROA). Aucune évidence de la possibilité de la 

présence des économies d’échelle dans le secteur bancaire espagnol 

n’a été trouvée.  Dans le même registre, tous les déterminants de 

l’industrie bancaire ainsi que les facteurs macroéconomiques, à 

l’exception du taux d’intérêt, affectent la rentabilité des banques. En 

définitif, l’étude révèle des différences de performances entre les 

banques commerciales et les caisses d‘épargne. 

Constantinos Alexiou et Voyazas Sofoklis (2009) 

examine les effets des facteurs spécifiques des banques et des 

déterminants macroéconomiques sur la rentabilité des banques. Le 

cadre empirique incorpore l’hypothèse traditionnelle du paradigme 

Structure—comportement—performance (SCP). L’approche en données 

de panel est mobilisée et appliquée sur six banques grecques. Les 

résultats suggèrent que la corrélation entre la taille des banques et 

leur niveau de rentabilité est faible. De plus, les facteurs spécifiques 

aux banques affectent significativement la rentabilité des banques. Il y 

a un effet ambigu lorsque les facteurs macroéconomiques sont 

contrôlés. 

HalilEmreAkbaş (2012) examine comment les facteurs 

spécifiques aux banques, ceux liés à l’industrie bancaire et aux 

facteurs macroéconomiques affectent la rentabilité de 26 banques 
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turques entre 2005 et 2010. Le ROA et le ROE sont utilisés pour 

mesurer la rentabilité des banques. Les résultats de l’étude indiquent 

que le ratio des provisions sur crédits bruts, le ratio coûts sur total 

revenu, indice d’Herfindahl-Hirschman (IHH) pour les dépôts et 

l’inflation ont un effet statistiquement significatif et négatif avec le 

ROA. Quand le ROE est utilisé comme mesure de la rentabilité, l’étude 

montre que le ratio provisions sur crédits bruts, le ratio coûts sur total 

revenu, le logarithme du total actif et finalement l’IHH pour actifs sont 

corrélés négativement et significativement à la rentabilité des banques 

turques. 

Jana Erina et Natalja Lace (2013) analyse l’impact des 

facteurs internes et externes à la rentabilité des banques commerciales 

lettoniennes entre 2006 à 2011. L’étude révèle un effet positif de 

l’efficience opérationnelle, la composition et la gestion du portefeuille 

pendant que le capital et le crédit à risque ont un effet négatif sur la 

rentabilité des banques lorsque celle-ci est mesurée par le ROA. 

Cependant, lorsqu’on change de proxy, l’on considère le ROE, la 

composition du portefeuille et le capital exercent une influence positive 

alors que l’efficience opérationnelle et le crédit à risque exercent une 

influence négative. En rapport avec les indicateurs macroéconomiques, 

le PIB a un impact positif sur la rentabilité des banques mesurée aussi 

bien par le ROA que le ROE. 

FadzlanSufian (2011) analysant la rentabilité des banques 

coréennes trouve qu’un faible niveau de liquidité tend à augmenter la 

rentabilité. De plus, un niveau élevé de diversification des sources de 

revenu de banques a un effet positif sur la rentabilité. L’impact de 

crédit à risque et les frais du personnel est toujours négatif même 

quand les conditions macroéconomiques et financières sont contrôlées. 

Le cycle économique particulièrement l’inflation affiche sensiblement 

un impact pro-cyclique sur la rentabilité des banques. Le niveau de 

concentration du système bancaire affecte positivement et 

significativement la performance des banques. L’impact de la crise 

financière asiatique est négatif. Toutefois, les banques coréennes sont 

relativement plus profitables pendant la période pré-crise 

comparativement à la période post-crise. 

YongilJeon et Stephen M. Miller (2002) analysent 

l’impact de la concentration des banques sur leur performance aux 

États-Unis d’Amérique. Le test de causalité temporelle suggère que la 
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concentration bancaire conduit à la rentabilité des banques. Les 

conclusions de l’étude indiquent que la régulation bancaire nécessite 

un contrôle du processus de  consolidation pour éviter l’accumulation 

du pouvoir de monopole.  

Béjaoui et al.testent la persistance des profits pour les 

banques françaises en utilisant la méthode des GMM Système pour 

estimer un modèle dynamique sur données de panel. L’échantillon est 

composé de 171 banques commerciales françaises, réparties entre 104 

banques domestiques et 67 banques étrangères, observées sur la 

période 2000-2007. Les résultats des estimations montrent une 

persistance modérée des profits pour les banques domestiques 

contrairement aux banques étrangères. Néanmoins, ce résultat est 

inversé lorsque la rentabilité a été évaluée respectivement par le ROA 

et le ROE. De plus, tous les déterminants affectent significativement la 

rentabilité bancaire et  cela en ligne avec les prédictions des auteurs, à 

l’exception du ratio de liquidité corrélé positivement avec la rentabilité 

de l’ensemble des banques. Enfin, les banques étrangères ont un 

impact significatif et négatif sur la rentabilité bancaire 

comparativement aux banques domestiques, lesquelles affichent une 

rentabilité plus élevée. Ainsi, les banques domestiques françaises sont 

plus rentables que les banques étrangères opérant en France. 

Quelques études sur les pays africains ont pu être repérées, 

Kenny AdedapoSoyemi et al. (2013) examine les facteurs qui 

influencent la rentabilité des banques de dépôt au Nigeria. Cinq 

facteurs ont été identifiés et testés, trois d’entre eux contribuent à la 

variation de la rentabilité des banques : taille des banques mesurée 

par le logarithme du total actif, est négativement et significativement 

rattachée à la rentabilité des banques ; ratio du capital adéquat est 

aussi négativement et statistiquement significatif à la variation de la 

rentabilité des banques. Les déterminants externes constitués de la 

structure financière et des variables macroéconomiques ont un effet 

non-significatif sur la rentabilité des banques étudiées. Cette étude 

suggère plusieurs conclusions dont entre autre que les banques au 

Nigeria souffrent des déséconomies d’échelle relatives aux inefficiences 

associées aux grandes organisations. Elle montre également que les 

dépenses managériales, les comptes courants et les comptes d’épargne 

n’ont aucun effet sur la variation de la rentabilité des banques. Ces 

résultats sont en partie confirmés par l’étude de Ani W.U. et al. (2012) 



85  

 

 
 

DDoollllaarriissaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ccoonnggoollaaiissee  ::  AAnnaallyysseess  eett  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ((ddee  11999900  àà  22001100))    

  
portant sur 15 banques nigérianes observées entre 2001 et 2010. Ils 

trouvent entre autre que l’augmentation de la taille des banques ne 

conduit pas nécessairement à l’augmentation de la rentabilité des 

banques du fait de l’existence des déséconomies d’échelle ; un niveau 

élevé du ratio capital sur actif et opérations sur titres contribuent 

fortement à la rentabilité des banques. 

De son côté, Toni UhomoibhiAburime (2008) teste 

l’impact dela structure de propriété des banques nigérianes sur leur 

niveau de rentabilité. Utilisant les données de 98 banques 

commerciales observées entre 1989 et 2004, les régressions et les 

différents tests conduits renseignent que la structure de propriété n’a 

pas un effet significatif sur la rentabilité des banques au Nigeria. Ce 

qui lui permet de conclure que la démarche entreprise par la Banque 

Centrale Nigeria de manipuler la structure actionnariale des banques 

au Nigeria est inappropriée. 

InesGhazouani (2013) recourt  à la technique d’estimation 

GMM décrite par Blundell et Bond (1998) pour identifier les facteurs 

explicatifs des performances des banques tunisiennes. L’étude retient 

10 principales banques commerciales observées de 1998 à 2011. Les 

résultats empiriques attestent d’un degré élevé de persistance des 

banques tunisiennes. Les conclusions suggèrent que la capitalisation 

boursière ainsi qu’une bonne efficience managériale ont u effet 

significatif et positif sur les performances bancaires. Il ressort en outre 

de l’étude que les banques privées sont plus rentables que les banques 

d’Etat. Ainsi, la privatisation des banques publiques tunisienne est 

recommandée dans le but d’améliorer leurs performances. Les facteurs 

spécifiques à l’industrie bancaire tels que la concentration et la taille 

du système bancaire ont un effet négatif et significatif sur la 

performance des banques. En rapport avec l’effet des indicateurs 

macroéconomiques, l’étude conclut à un effet de non-significatif de ces 

variables sur la performance des banques, à l’exception de l’inflation 

qui semble affecter négativement la marge nette d’intérêt des banques 

tunisiennes. Dans la même lignée, ChokriMamoghli et 

RaoudhaDhouibi () examinent l’impact des variables 

organisationnelles, en plus des variables financières et 

macroéconomiques, mais en se focalisant principalement au rôle joué 

par l’Etat sur la rentabilité des banques tunisiennes. Les constats 

essentiels dégagés de cette étude empirique montrent que l’implication 
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de l’Etat en tant qu’actionnaire semble être négativement corrélée avec 

la rentabilité des banques sur la période de référence. De surcroît, la 

présence des administrateurs représentant l’Etat et les 

administrateurs publics est liée négativement à la rentabilité des 

banques. Ce qui renforce l’idée de privatisation du secteur des 

banques publiques tunisiennes. 

Brahim Mansouri et Saïd Afroukh (2008) analysent en 

données de panel les relations entre la rentabilité bancaire—mesurée 

par le rendement sur actifs et les marges d’intérêt— et une variété de 

facteurs potentiellement explicatifs classées en variables 

organisationnelles, macro-financières et macroéconomiques pour un 

échantillon cylindré de  5 principales banques opérant au Maroc pour 

une période récente s’étendant de 1993 à 2006. En général, certains 

résultats empiriques de l’analyse corroborent les éclairages théoriques 

mais d’autres résultats ne vont pas dans le sens des prédictions de la 

théorie économique en raison des spécificités de la structure du 

système bancaire et financier marocain et de l’économie nationale en 

général. 

Moussa Moukhtar Moussa (2012) examine les 

déterminants de la rentabilité de 7 banques privées éthiopiennes entre 

2002 et 2011. La rentabilité est mesurée par trois indicateurs : ROA, 

ROE et la Marge nette d’intérêt. Les résultats montrent que les 

facteurs spécifiques : capital adéquat, efficience managériale, taille des 

banques et les facteurs macroéconomiques : le niveau du PIB et la 

régulation ont une forte influence sur la rentabilité des banques 

commerciales privées en Éthiopie. 

Rokwaro Massimiliano Kiruri (2013) investigues sur les 

effets de la structure actionnariale des banques sur leur rentabilité au 

Kenya. L’étude montre qu’une concentration de l’actionnariat ainsi que 

l’actionnariat public ont un effet négatif et significatif sur la rentabilité 

des banques. Alors que la propriété étrangère et la propriété 

domestique ont un effet positif et significatif sur la rentabilité des 

banques. 

Anthony Kofi Krakah et Aaron Ameyaw (2010) analysent 

les déterminants de la rentabilité des banques commerciales au Ghana 

en étudiant particulièrement le cas de deux banques à savoir la Ghana 

Commercial Bank Ltd et la Merchant Bank Ltd durant les deux 
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dernières décennies. Les résultats montrent que les performances sont 

très volatiles lorsque les banques enregistrent des résultats négatifs 

durant la période sous étude. L’étude révèle aussi que l’intérêt autre 

que de revenu, des dépenses de non intérêt, le niveau du capital, le 

logarithme naturel de l’actif, le taux de croissance de l’offre de 

monnaie, le taux d’inflation annuelle sont des facteurs clés  de la 

rentabilité des banques au Ghana. Toutefois, la taille de l’économie 

ghanéenne et les provisions pour créances douteuses n’ont pas un 

impact significatif sur la rentabilité des banques. 

Dans la même lignée, Lawrence Kutsienyo (2011) 

investigues sur les déterminants de la profitabilité des banques au 

Ghana mesurée par le ROA et le ROE avec un échantillon plus large de 

26 banques commerciales ghanéennes observées entre 2000 et 2009. 

Les résultats du modèle ROA indiquent que les ratios du capital 

adéquat, de liquidité et la taille des banques sont significativement 

positifs sur la rentabilité des banques. De plus, l’inflation et le PIB 

étaient significativement positifs sur la rentabilité des banques. Alors 

que l’offre de monnaie et la concentration des banques sont 

significativement négatives à la rentabilité des banques. À l’exception 

du PIB, de la concentration de l’industrie bancaire, la qualité de l’actif, 

tous les déterminants sont significatifs quand la rentabilité est captée 

par le ROE. Toutefois, le ratio du capital adéquat est significativement 

négatif sur la rentabilité des banques. 

Cette longue revue de la littérature nous permet de tracer le 

chemin de la présente étude.L’objectif poursuivi à travers cette longue 

présentation des travaux existants en rapport avec notre question de 

recherche n’est pas une simple énumération moins encore d’en faire 

une démonstration extravagante, mais plutôt de montrer que c’est un 

sujet d’actualité brûlante qui intéresse toutes les parties prenantes 

dans les activités bancaires et cela avec plus de preuves. 

Il découle de cet exercice une certaine l’ambiguïté dans des 

recherches empiriques transversales des pays conduites  sur l’impact 

d’un tel ou tel autre facteur. Ce qui a donné le regain d’intérêt des cas 

spécifiques des pays et c’est dans cette optique que s’inscrit la 

présente étude. 

Il ressort en outre de toutes ces études, le fait que trois 

types de facteurs émergent comme déterminants de la rentabilité des 
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banques. Il s’agit d’un côté, des facteurs spécifiques à la banque c’est-

à-dire ceux captant le niveau de gestion interne de l’institution et de 

l’autre, les facteurs externes, lesquels se subdivisent en deux groupes 

également, le premier est constitué des facteurs macroéconomiques—

captant le niveau de gestion macroéconomique dans le pays ou la 

région concernée— et les facteurs spécifiques à l’industrie bancaire—

captant le degré d’organisation de l’industrie bancaire—.  Tous ces 

facteurs font l’objet d’une large présentation dans le point suivant. 

II.3. METHODOLOGIE ET VARIABLES D’ETUDE 

II.3.1. Sources des Données 

Tel que synthétisé dans le tableau (), Cette étude utilise des 

données individuelles tirées essentiellement des rapports des 

commissaires aux comptes sur les états financiers des banques, 

lesquels sont présentés conformément aux principes comptables 

généralement admis en RD Congo—guide comptable des 

établissements de crédit (2007)—, aux recommandations et 

instructions de la Banque Centrale du Congo. Les données 

macroéconomiques sont tirées des rapports annuels de la Banque 

centrale du Congo et de la base des données de la Banque Mondiale13.  

Il convient cependant de préciser que, de par sa 

construction, le panel est non cylindré (unbalanced panel)14. (). En 

plus, de l’indisponibilité de certaines données comptables, cette 

situation est due d’un côté, au fait qu’il y a des banques qui ont 

débuté leurs activités après le début de la période d’analyse, il s’agit 

par exemple de Advance Bank (2009), BGFIbank (2010), Bank of Africa 

(2010), Sofibanque (2010), etc. et de l’autre, il y a des banques qui ont 

connu une cessation d’activités notamment Mining Bank Congo (). 

Comme la revue de la littérature empiriquel’atteste, cette non 

régularité dans les données n’est pas une spécificité de cette étude. 

II.3.2. Variables d’étude 

Le choix des variables s’est fait à partir d’une synthèse des 

différentes variables utilisées dans la littérature empirique présentée 

précédemment. Les mesures et signes attendus de différentes variables 

                                                           
13 http://data.worlbank.org/country/DRC 
14 Pour plus de détails voirWilliam Green, 2005 ; Damodar N. Gujarati, 2004 ; Mohamed Goaied et 
SeifallahSassi, 2012. 
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retenues dans cette étude sont synthétisés dans le tableau… ainsi que 

dans la figure…qui montrent les interrelations de toutes les variables 

utilisées. 

II.3.2.1 Variables dépendantes 

La rentabilité bancaire peut se mesurer de différentes 

manières. Dans cette étude, nous exploitons de manière alternative : 

ROA er ROE 

Rentabilité des actifs (ROA)15  

C’est le rapport du résultat net de l’exercice sur le total des 

actifs. C’est l’une des mesures de la rentabilité les plus utilisées 

puisqu’elle indique le revenu généré par unité d’actif financé par la 

banque (Mishkin, 2004). Il mesure de ce fait l’efficacité de la gestion de 

la banque. 

Rentabilité des fonds propres (ROE)16 

C’est le rapport entre le résultat net et les fonds propres 

bancaires. Ce ratio est également appelé la rentabilité des actionnaires 

parce qu’il permet d’évaluer le rendement des fonds investis par les 

propriétaires de la banque. 

Toutefois, comme le note Mishkin (2004), il y a une relation 

directe entre le ROA et le ROE, déterminée par le multiplicateur de 

fonds propres, c’est-à-dire, le montant d’actifs par unité de fonds 

propres). Ainsi, pour une même rentabilité économique (ROA), la 

rentabilité financière (ROE) est d’autant plus élevée que l’endettement 

est plus grand. Cet effet de levier se situe au cœur même des activités 

bancaires L’intermédiation n’est en effet que l’utilisation de fonds 

empruntés auprès de la clientèle en capacité de financement pour les 

prêter à d’autres clients en besoin de financement. De ce fait, une 

analyse basée sur le ROE notent Raoudha R. Béjaoui et al. (), néglige 

l’effet du levier financier et les risques qui y sont associés. De même, 

une analyse basée sur le ROA peut introduire un biais dans 

l’évaluation des performances bancaires à cause des activités 

bancaires hors-bilan qu’il ne capte pas. Alors que ces opérations 

peuvent être très importantes dans certaines circonstances. En 

                                                           
15 De l’anglais Return On Asset 
16 De l’anglais Return On Equity 
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somme, ces deux indicateurs se complètent et nous permet ainsi de ne 

négliger aucune de ces dimensions. 

II.3.2.2 variables explicatives 

Plusieurs variables servent des déterminants de la rentabilité bancaire 

et cela en droite ligne avec les modèles théoriques combinées aux 

études empiriques antérieures. Evidemment, nous tenons compte du 

fonctionnement du secteur bancaire congolais. 

II.3.2.2.1 Facteurs internes 

Ces déterminants internes captent les effets de la gestion 

bancaire interne (objectifs et politiques bancaires). Ils sont contrôlables 

par les banques. Les récentes études empiriques ont mis en lumière 

une diversité des facteurs internes allant de la motivation du 

personneI, aux compétences managériales jusqu’aux stratégies 

bancaires. S’il peut paraître difficile, sinon impossible d’accéder à 

toutes ces données, qualifiées du reste de stratégiques et sensibles,  la 

gestion interne de la banque peut néanmoins transparaitre à  travers 

le comportement de certains postes du bilan et du tableau de 

formation de résultat.  

Ainsi, pour ce faire, l’on recourt largement à ce qui est 

communément appelé les indicateurs CAMEL (Capital adequacy, Asset 

quality, Management risk, Earnings et Liquidity). Dans cette étude, 

l’impact de l’adéquation du capital, la qualité d’actif, la liquidité, le 

coût managérial est testé. 

Adéquation du capital (ADECAP)  

Elle est Captée par le rapport des fonds propres sur total 

actif de la banque.Ce ratio mesure le poids des fonds propres de la 

banque, autrement dit la proportion du total de l’actif financé par les 

fonds propres. Il détermine la répartition des sources de financement 

entre endettement et fonds propres. Donc, un ratio d’adéquation du 

capital élevé est un indicateur d’endettement faible et par conséquent 

d’un risque de solvabilité plus faible. 

De ce fait, il décrit la capacité d’une banque à absorber un 

choc par ses fonds propres. D’où, un niveau élevé de ce ratio est 

corrélé à une rentabilité élevée. Cependant, en termes de rentabilité, la 

relation conventionnelle Risque-Rentabilité implique un lien négatif 
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entre ce ratio et les performances bancaires. Ce qui nous amène à 

conclure à un effet ambigu de cette variable. 

Qualité de l’actif (QA) 

Elle est Mesurée par le ratio des provisions sur créances 

douteuses sur total crédits, la qualité de l’actif reflète la productivité de 

la banque. Ce ratio peut également être considéré comme un 

indicateur du risque de crédit (Raoudha R. Béjaoui et al., ). Yuqi Li 

(2006) et Gunsel (2007) expliquent que la mauvaise qualité d’actif— 

principalement les crédits— constitue, toutes choses étant égales par 

ailleurs, la cause principale de la mauvaise rentabilité des institutions 

financières bancaires et même de leur faillite, du fait de l’explosion des 

coûts liés aux crédits non performants qu’elle génère. 

Beaucoup d’investigations empiriques démontrent que la 

qualité d’actif a un impact direct et positif sur la rentabilité des 

banques du fait que les banques détenant des crédits plus risqués, 

sont amenées à exiger une marge d’intérêt plus élevée pour compenser 

le risque de non remboursement. Toutefois, Kosmidou (2008) 

renseigne qu’une mauvaise qualité d’actif peut avoir des effets inverses 

sur la rentabilité bancaire, parce qu’elle réduit les revenus d’intérêts et 

augmente les provisions pour créances douteuses, lesquelles sont 

susceptibles de mettre en péril l’existence de la banque. 

Liquidité (LIQ)  

Elle est mesurée par l’importance des crédits distribués 

(actifs illiquides) par rapport à la principale source de financement de 

ces crédits que sont les dépôts. Plus ce ratio est faible, plus la banque 

est plus liquide et inversement. Kosmidou et al. (2006) et Pasiouras et 

Kosmidou (2007) attestent d’une relation positive et significative entre 

la liquidité et la rentabilité bancaire. 

Taille de la banque (TAILBQ) 

Elle est saisie, dans la majorité d’études, par le logarithme 

naturel du total des actifs17, elle est utilisée pour déterminer la 

présence des économies ou des déséconomies d’échelle dans le secteur 

bancaire. La théorie financière soutient que les grandes banques 

                                                           
17 Dietrich et Warsenried (2011) utilise une variable dummy pour capter l’effet potentiel de la taille des 
banques sur leur rentabilité. 
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peuvent être capables de générer un profit élevé à travers 

l’augmentation des transactions. 

Cependant, l’évidence empirique est très mitigée. 

Staikouras et Wood (2003) et Goodard et al. (2004) trouvent une 

relation positive et fiable statistiquement entre la taille des banques et 

leur rentabilité. Alors que Kosak et Cok (2008) trouvent une relation 

négative et significative entre la taille et la rentabilité bancaire. 

D’autres études notamment celles de Ommeren (2011), Athanasoglou 

et (2008) et Curak et al. (2012) trouvent une relation non significative 

entre la taille des banques et leur rentabilité. 

Notons par ailleurs, que la relation entre la taille et la 

rentabilité des banques est supposée non linéaire (Athanasoglou et al. 

2008). 

Coût managérial (CM) 

Un management solide et de qualité aussi bien à la haute 

direction qu’aux échelons inférieurs est la clé de réussite de toute 

institution ceci est aussi pour les banques18. Le personnel est, somme 

toute, la ressource la plus importante et la plus grande force pour le 

succès ou la faillite d’une institution financière bancaire. Ainsi, les 

performances bancaires sont largement tributaires de la vision, des 

compétences, de l’intégrité des managers, bref de la qualité des 

ressources humaines dont dispose l’institution (Financial Management 

Analysis Project, 2006). Cette variable est mesurée par le logarithme 

naturel des frais du personnel. 

Selon Guru et al. (2002), des coûts élevés sont associés à 

un volume bancaire élevé et par ricochet, à des revenus plus élevés. 

II.3.2.2.2 Facteurs externes  

L’environnement dans lequel les banques opèrent est 

susceptible de conduire dans un sens ou dans un autre les 

performances des banques. Il s’agit des facteurs sur lesquels la banque 

n’a aucune influence. Cet environnement peut être subdivisé en deux 

groupes, à savoir : les facteurs renseignant sur le niveau 

d’organisation et de fonctionnement du secteur bancaire et les facteurs 

macroéconomiques qui font état de la santé de l’économie. 

                                                           
18 Lire avec intérêt Roger B. Atindéhou (2006). 
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II.3.2.2.2.1 Facteurs spécifiques au secteur bancaire 

Concentration bancaire (CONB)  

Elle est mesurée par le ratio de total des actifs de cinq plus 

grandes banques sur le total actif de tout le secteur bancaire. Elle est 

utilisée comme proxy de la structure du marché bancaire. Selon le 

paradigme SCP, un marché—en l’occurrence bancaire— fortement 

concentré peut conduire à des revenus de monopole pour certaines 

banques à telle enseigne que le maintien de cette rente peut se faire au 

prix des stratégies de collusion visant à maintenir des taux débiteurs 

relativement élevés face aux taux créditeurs très faibles. De ce fait, la 

concentration bancaire peut avoir un impact positif sur la rentabilité 

des banques. 

Cependant, Samy Ben Naceur (2003) trouve une relation 

significative et négative entre la concentration du marché bancaire et 

les performances des banques. En effet, un niveau élevé de 

concentration bancaire peut être la résultante d’une rude compétition 

dans le secteur bancaire, laquelle suggèrerait une relation négative 

entre la rentabilité et la concentration bancaire tel que démontré par 

Boom et Weigoord (2000). 

Toutefois, il est à noter que sur le plan empirique, la 

relation entre la concentration du marché bancaire et les performances 

bancaires est indéterminée. 

Taille du secteur bancaire (TAILSEB) 

Elle est mesurée par le total actif du secteur bancaire en 

proportion du PIB, cet indicateur renseigne sur la taille du secteur 

bancaire mieux sur l’importance du financement bancaire dans une 

économie. Son effet sur la rentabilité bancaire peut dépendre de la 

présence ou non des économies d’échelles. 

Part de marché 

Elle est calculée entre autres par le total des dépôts 
mobilisés par la banque rapporté sur l’ensemble du total dépôts du 
secteur bancaire.   Elle constitue un indicateur qui renseigne sur le 

niveau de concentration dans le marché bancaire. De plus, la 
concurrence entre banques s'analyse davantage en termes de part de 
marché dans le total des dépôts ou des crédits plutôt qu'en termes de 
nombre de comptes (Rouabah, 2002). 
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II.3.2.2.2.2 Facteurs macroéconomiques 

Croissance économique (PIB) 

La croissance du PIB réel renseigne sur la dynamique des 

activités économiques. Demirguc-Kunt et al. (1999), Bikker et al. 

(2002) et Athanasoglou et al. (2008), Andreos Dietricha et Gabrielle 

Wanzenriedb (2009), Belayneh Hailegeorgis (2011) indiquent que la 

croissance économique est associée positivement à la rentabilité 

bancaire. 

Inflation (INF) 

Elle est mesurée par la variation du niveau général des prix 

d’une période à une autre dite référence. Elle peut impacter à la fois 

les charges et les revenus des banques. 

A la lumière des travaux dont celui de Petty (1992), les 

effets de l’inflation sur la rentabilité dépendent du fait que l’inflation 

est anticipée ou non. Dans le premier cas, la banque a la possibilité 

d’augmenter le taux débiteur plus que celui des charges 

opérationnelles, de telle manière qu’une marge soit dégagée. D’où 

l’inflation impacte positivement la rentabilité bancaire. 

Au cas contraire, la banque fait un ajustement relativement 

moins proportionnel à l’augmentation des charges opérationnelles. Ce 

qui conduit inévitablement à une baisse des revenus bancaires. 

L’ensemble de tous ces facteurs susceptibles d’influencer 

dans un sens ou dans un autre le comportement de la rentabilité des 

banques est résumé dans le tableau ci-après : 
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Tab. Résumé des variables sous étude 

Variables Notation Description Signe 

attendu 

Mesures de rentabilité  

Rentabilité des actifs ROA ratiodu résultat net de l’exercice sur le total 

des actifs de la banque 

 

Rentabilité de fonds propres ROE ratio du résultat net de la période rapporté 

aux fonds propres bancaires 

 

Facteurs internes  

Adéquation du capital ADECAP le rapport des fonds propres sur total actif 

de la banque 

+/- 

Qualité de l’actif QA ratio des provisions sur créances douteuses 

sur total crédits  

+/- 

Liquidité LIQ Ratio des créditspar rapport à la principale 

source de financement de ces crédits que 

sont les dépôts 

+/- 

Taille de la banque TAILBQ logarithme naturel du total des actifs +/- 

Coût managérial CM Cette variable est mesurée par le logarithme 

naturel des frais du personnel. 

+/- 

Age AGE Age de la banque en année à dater de 

l’obtention de l’ordonnance présidentielle. 

+/- 

Facteurs externes  

                    bancaires 

Concentration bancaire CONB le ratio total actif de cinq plus grandes 

banques sur le total actif de tout le secteur 

bancaire 

+/-/ 

Taille du secteur bancaire TAILSEB par le total actif du secteur bancaire en 

proportion du PIB 

+/- 

Pouvoir de marché PM Total dépôt de la banque rapporté sur le 

total dépôt du secteur  

+/- 

macroéconomiques  

Croissance économique PIB la croissance du PIB réel renseigne sur la 

dynamique des activités économiques 

+/- 

Inflation INF elle est mesurée par la variation du niveau 

général des prix d’une période à une autre 

dite référence 

+/- 
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II.3.3. Modélisation empirique 

L’analyse empirique de l’effet des facteurs internes et 

externes sur la rentabilité des banques commerciales en RD Congo 

s’inscrit dans la lignée des travaux de Li (2000) Naceur (2003), Bashir 

(2003), Haron (2004), Sufian (2008), Kosmidou et al. (2008), Flamini et 

al. (2009), Davydenko (2010), Kutsienyo (2011), Khizer et al. (2011), 

Moukhtar (2012), Habatamu (2012), Ani et al. (2012), Syafri (2010), 

Ghazouani et Moussa (2013) qui adoptent une fonction linéaire de la 

forme suivante : 

𝜋𝑖𝑡 = 𝑐 + 𝛽𝑖𝑡𝑋𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡𝑌𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡(1)   

Où ; 𝜋 est la mesure de la rentabilité captée alternativement par le ROA 

et le ROE ;   i et t représentent l’individu banque observée (i) à travers 

le temps (t) ; α est le terme constant ; X est le vecteur représentant des 

facteurs internes captant le niveau de gestion interne des banques. Il 

s’agit des variables telles que Adéquation du capital (ADECAP), Qualité 

de l’actif (QA), Liquidité (LIQ), Taille de la Banque (TAILBQ),  Coût 

managérial (CM) et AGE de la banque. Y est le vecteur représentant les 

facteurs externes. Ils sont scindés en deux groupes. Le premier est 

constitué des facteurs spécifiques à l’organisation du secteur bancaire. 

Il s’agit des variables Ratio de concentration bancaire (CONB), Part de 

marché (PM) et Taille du secteur bancaire (TAILSB). Le second est 

constitué des facteurs macroéconomiques. Pour ce faire nous 

retenons : Taux de croissance économique (PIB) et de l’Inflation (INF). ε 

est le terme aléatoire. Ainsi, le modèle complet de référence à estimer 

peut être formalisé comme suit : 

𝜋it=c+β1ADECAPit+β2QAit+β2LIQit+β3TAILBQit+β4CMit+β5AGEit+β6CONBit+

β7PMit+β8TAILSBit+β9PIBit+β10INFit+εit     (2) 

II.4. Résultats empiriques 

Le tableau… (en annexe) présente les statistiques 

descriptives des données sous étude et le tableau … (en annexe) 

présente la matrice de corrélation entre les différentes variables 

mobilisées dans l’analyse. 
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Tableau : Déterminants de la rentabilité des actifs (ROA)  

 Moindres carrés ordinaires (OLS) à effets fixes 

 (1) (2) (3) 

Constante -290.43 

(-4.29)*** 

-239.619 

(-3.78)*** 

-952.8678 

(-3.20)*** 

AGE -12.54919 

(-5.96)*** 

-12.10524 

(-5.56)*** 

-9.124918 

(-3.93)*** 

QA .2378 

(5.27)*** 

.245704 

(5.25)*** 

.2558537 

(6.00)*** 

LIQ .03909 

(9.33)*** 

.0381701 

(8.82)*** 

.0362562 

(9.06)*** 

ADECAP .0025 

(0.12) 

.004958 

(0.23) 

.007658 

(0.39) 

CM 12.5820 

(6.72)*** 

11.69763 

(6.24)*** 

10.66171 

(6.08)*** 

PM -1.190955 

(-4.08)*** 

-1.111356 

(-3.71)** 

-.9529158 

(0.003)*** 

TAILBQ 8.6073 

(3.66)*** 

8.37953  

(3.43)*** 

63.26398 

(2.80)*** 

TAILBQ2 - - -1.113561 

(-2.44)** 

CONB -.9071504 

(-1.80)* 

-1.346017 

(-2.99)*** 

-.9178394 

(-2.06)** 

TAILSEB 2.78039 

(3.69)*** 

2.386964 

(3.19)*** 

1.760231 

(2.42)** 

PIBa 1.998154 

(3.13)*** 

2.320456 

(3.66)*** 

1.605758 

(2.49)** 

INFL -.0490662 

(-1.72)* 

- - 

R²within 0.8822 0.8665 0.8949 

R²between 0.0665 0.0663 0.0652 

R²overall 0.0503 0.0501 0.0483 

Obs. 50 50 50 

Hausman test (p 

value) 

0.000 Non Non 

 

Note : les valeurs entre parenthèses renvoient aux statistiques de t de Student. * seuil de signification : 10% ;** 

seuil de signification : 5% ; *** seuil de signification : 1%. aLe taux de croissance économique utilisée est la valeur 

retardée d’une période. 
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Le tableau 2 présente les déterminants de la rentabilité 

bancaire mesurée par le ROA. La colonne (1) présente les résultats du 

modèle de base constitué du modèle à effets fixes après application du 

test d’Hausman dont les détails sont placés en annexe (tab.). La 

colonne (2) tente de négliger l’effet de l’inflation pour voir si cela 

modifie notablement nos résultats car la période analysée est 

pratiquement marqué par une stabilité relative du rythme de formation 

des prix intérieurs. La colonne (3) nous permet de tester l’hypothèse de 

la non-linéarité de la relation entre la taille et la rentabilité bancaire. 

Cette gymnastique statistique et économétrique est également une des 

manières de tester la robustesse de nos résultats. 

La variable TAILBQ a un effet positif et fortement significatif 

(au seuil de 1%) sur la rentabilité bancaire. Une hausse de la taille de 

la banque de 1% entrainerait, toutes choses restant égales par ailleurs, 

une augmentation d’environ 8,61% des rendements bancaires. Ce qui 

suggère l’existence des économies d’échelles, lesquelles permettent 

d’augmenter l’efficience opérationnelle en réduisant par exemple le 

coût de l’information. Ce résultat est confirmé, par ailleurs, par le 

résultat trouvé dans le chapitre troisième à la suite de l’application de 

la méthode Data Envelopment Analysis (DEA).Il est en ligne avec les 

conclusions de Molyneux et al. (1992), Boyd et Runkle (1993), 

Akhavein et al. (1997), Mak et Ong (1999), Bikker et al. (2002), Pinteris 

(2002), Fernandez et Arrondo (2002), Adam et Mehran (2003), Kwan 

(2003), Goddard et al. (2004), Shih et al. (2007), Lin et Zhang (2008), 

Sufian et al. (2008) pour qui la taille de la banque affecte positivement 

la rentabilité bancaire. 

Dans la colonne (3), l’hypothèse de non-linéarité entre la 

taille et la rentabilité bancaire est testée. L’une de manières usuelles 

de le faire est de prendre la taille au carré. Le résultat obtenu, 

confirme la forme en cloche de cette relation. Autrement dit, il 

existerait des économies d’échelle à exploiter jusqu’au point marginal, 

au-delà duquel la taille a un effet négatif sur la rentabilité bancaire. 

Ce résultat corrobore ceux de Einchengreen et Gibson 

(2001) et Mamatzakis et Remoundos (2003) qui trouvent un effet de 

seuil dans la relation entre la taille et la rentabilité bancaire. En outre, 

il fait ressurgir la problématique de la taille optimale des banques 

commerciales compatibles à l’objectif de maximisation de la rentabilité. 
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La dimension âge des institutions bancaires n’est pas prise en compte 

dans la quasi-majorité des études antérieures, si ce n’est que celle de 

Murui (2011) sur la rentabilité des institutions de microfinance. 

Cependant, il a été estimé qu’il serait important, surtout dans le cas 

d’un secteur bancaire jeune et en pleine croissance, de contrôler l’effet 

de l’AGE. Car la durée d’activité peut avoir une influence sur le niveau 

de la rentabilité bancaire, ne fût-ce qu’en termes de connaissances 

opérationnelles du marché bancaire. Le résultat obtenu montre que 

cette variable impacte directement et négativement les banques plus 

jeunes. 

La variableQualité Active est positivement et 

significativement (au seuil de 1%). L’augmentation de 1% de la qualité 

d’actif de banque améliore le niveau de la rentabilité bancaire de près 

de 0,24%. Ce qui implique que les banques devraient davantage 

comprimer le niveau des créances douteuses et de ce fait, accroitre la 

qualité de l’actif. Et cela passe, sans nul doute, par l’amélioration du 

système de gestion des risques bancaires19 car un niveau de crédit à 

risque élevé conduit à l’explosion des provisions et des crédits non 

performants lesquels vont finalement altérer le niveau de rentabilité 

bancaire. 

Ce résultat est en ligne avec celui de Bessis (2000) qui 

soutient qu’une faible qualité d’actif impacte négativement la 

rentabilité bancaire du fait qu’elle réduit les revenus d’intérêt et 

augmente le coût des provisions. Mamatzakis et Remoundos (2003) et 

Ghazouani et Moussa (2013) trouvent des résultats similaires. 

Laliquiditéa un effet positif, bien que faible et hautement 

significatif Une augmentation de la liquidité de 1%, améliore la 

rentabilité bancaire de près 0,039%. Ce qui suggère que les banques 

les plus liquides sont les plus rentables parce qu’elles peuvent 

facilement mobiliser des fonds nécessaires aux retraits éventuels des 

déposants et satisfaire aux demandes de nouveaux crédits. 

Ce résultat renforce ceux de Molyneux et Thorton (1992), 

Guru et al. (2002) et Pasiouras et Kosmidou (2007) pour qui la 

liquidité a un effet stimule la rentabilité des banques. 

                                                           
19 Au niveau de l’ensemble du secteur bancaire congolais, la centrale des risques relancée dernièrement au 
niveau de la Banque Centrale du Congo devait être en service le plus tôt que possible pour permettre aux 
banques de retracer sans trop de peine l’historique de leurs clients. 
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La variable Adéquation du capital (ADECAP)a un impact 

positif mais non significatif sur la rentabilité des banques 

commerciales en RD Congo. Le niveau de capitalisation bancaire n’a 

aucun effet sur la rentabilité bancaire. Dit Autrement, le niveau du 

capital minimum règlementaire imposé par la règlementation 

prudentielle dans le but de couvrir des emplois par des ressources 

stables, ne semble pas avoir d’effet sur la rentabilité bancaire. Ce 

résultat est en accord avec les conclusions de Mamoghli et Dhouibi () 

pour qui le niveau de fonds propres n’a pas d’effet sur la rentabilité 

des banques tunisiennes. 

Ce ratio montre en outre comment le fonds propres peut 

protéger les banques du risque de faillite20. Berger (1995) précise que 

les banques les mieux capitalisées sont moins risquées. De plus, 

lorsque le niveau de fonds propres augmente, l’autonomie financière 

de la banque augmente et sa probabilité de devenir insolvable est 

réduite. 

Ainsi, cette variable pourrait être plus pertinente dans les 

pays développés et émergents aux prises à de nombreuses crises 

financières et bancaires.  

Les Coûts managériaux(CM) semblent être un important 

déterminant de la rentabilité des banques en RD Congo. Le coefficient 

y relatif est positif et fortement significatif (au seuil de 1%). Elle devra 

donc constituer une variable clé pour leur performance. D’où, elles 

sont obligées d’adopter des stratégies de développement basées sur la 

recherche permanente d’efficacité des procédures et la révision 

permanente des méthodes de travail afin de rencontrer les exigences 

liées à leur exercice de leur métier (Atindéhou, 2006). 

Cela passe par la formation21adaptée aux besoins, 

adéquatement menée et suivie. Car si hier note Atindéhou (2006), les 

dépenses en formation était considérée comme une activité coûteuse 

susceptible d’augmenter les charges d’exploitation et par conséquent, 

de réduire les marges bénéficiaires ; aujourd’hui, les banques n’ont 

plus d’autres choix que de s’engager dans une démarche de formation 

                                                           
20 Impossibilité de remplir les obligations de remboursement envers les déposants et autres créanciers. 
21 S’il est vrai que certaines banques (dont la TMB) envoient leur cadre suivre formationsdiplômantes 
organisées en cycles de deux ansà Kinshasa par l’Institut Technique de Banque (ITB), quelques banques ont mis 
en place des académies internes pour former en permanence leur personnel (le cas de la BCDC et Rawbank) 
mais aussi les nouvelles recrues, cette pratique est loin d’être généralisée dans toutes les banques du secteur. 
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ou de recrutement d’une main d’œuvre bien qualifiée pour rester 

compétitives. 

Cet impératif  de formation permanente et de qualité ne 

devra passer sous silence le niveau des revenus22 et autres avantages 

sociaux lesquels devront s’aligner sur des critères objectifs et 

d’efficacité. 

Il est à noter par ailleurs que ce résultat corrobore ceux de 

Naceur (2003) et Béjaoui et al. () qui montrent particulièrement que les 

banques facturent à leurs clients, déposants et emprunteurs, les 

charges indirectes, principalement les frais du personnel, soit en 

réduisant le taux d’intérêt sur les dépôts et/ou en augmentant le taux 

des crédits. 

La relation entre l’Inflation (INF) et la rentabilité bancaire est 

négative et faiblement significative. Une augmentation du niveau 

général des prix de 1%, s’accompagne d’une détérioration de la 

rentabilité bancaire de 0,049%. Comme signalé précédemment, l’effet 

de l’inflation est négative si elle n’est pas anticipée et dans un 

environnement volatile, ce résultat ne surprend guère et est par 

ailleurs en droite ligne de avec Fiifi et Amowine (2013) qui trouve une 

relation négative entre l’inflation et la rentabilité des banques rurales 

au Ghana. 

Le coefficient rattaché à la variable Croissance économique 

(PIB)montre que la croissance du secteur réel de l’économie congolaise 

impacte positivement et significativement la rentabilité bancaire. Une 

augmentation de 1% de la croissance économique améliore la 

rentabilité bancaire de près de 2%.Ce résultat soutient les conclusions 

de Demirgüç-Kunt et al. (1998, 1999), Bikker et al. (2002), 

Athanasoglou et al. (2005, 2007), Alexiou et Sofoklis (2009) et Fiifi et 

Amowine (2013) pour qui la dynamique de création de richesse 

permette aux banques d’améliorer leur niveau de rentabilité. 

La Concentration bancaire (CONB) est utilisée comme proxy 

de la structure du marché bancaire. Elle renseigne sur le niveau de 

compétitivité dans le secteur bancaire. Le résultat indique une relation 

négative et significative entre le niveau de concentration de l’industrie 

bancaire congolaise et la rentabilité des banques qui y évoluent. Une 
                                                           
22 Partout au monde, le secteur bancaire est l’un de ceux où le niveau de salaire est très élevé et la crise 
financière de 2007-2009 l’a encore démontré. 
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augmentation de1% dela concentration du secteur bancaire 

s’accompagne d’une dégradation de la rentabilité bancaire de près de 

0,91%. 

Ce résultat est en accord avec notamment ceux de Naceur 

(2003) et Ghazouani et Moussa (2013) sur les banques commerciales 

tunisiennes et  de Berger (1995) qui soutient particulièrement que la 

concentration est généralement associée négativement à la rentabilité 

bancaire une fois que les variables institutionnelles et de régulation 

sont contrôlées. 

Le coefficient de la variable Part de marchéUtilisée 

concomitamment avec le ratio de concentration bancaire comme les 

indicateurs de concentration, elle montre également que plus de 

concentration des parts de marché seraient source de dégradation de 

la rentabilité bancaire. 

Cette variable Taille du secteur bancairemontre l’importance 

du financement bancaire dans l’économie—surtout dans le cas d’une 

économie d’endettement—mesurée par le total actif des banques pris 

en pourcentage du PIB. 

Le résultat indique que la taille du secteur bancaire 

congolais a un effet positif et fortement significatif (au seuil de 1%). 

Une augmentation de 1% de la taille du secteur bancaire, améliore la 

rentabilité bancaire de près de 2,78%. Ce qui montre que les 

économies d’échelle sont favorables à l’amélioration du secteur 

bancaire. 

Lorsqu’on change de mesure de la rentabilité dans le 

tableau () ci-après, le test de Hausman n’est pas concluant quant au 

choix du modèle à retenir puisqu’il ne permet pas de différencier le 

modèle à effets fixes du modèle à effets aléatoires (voir détails en 

annexe…). Le p-value y relatif est égal à 0,797. Ainsi, recourons-nous, 

aux trois critères usuels dans pareil cas à savoir (i) premièrement, 

lorsque la variation intra individuelle des variables est plus forte que la 

variation inter individuelle, le modèle à effets est plus approprié que le 

modèle à effets aléatoires et vice versa (ii) deuxièmement, lorsque la 

dimension temporelle est très réduite, le modèle à effets fixes donne de 

moins bons résultats que le modèle à effets aléatoires, ce qui est le cas 

des données en présence (iii) enfin, lorsqu’il existe dans le modèle une 

variable explicative invariante dans le temps dont on veut estimer 
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l’impact marginal, l’on utilise le modèle à effets aléatoires, mais sous 

l’hypothèse assez forte d’exogénéité des effets spécifiques. 

Tableau : Déterminants de la rentabilité de fonds propres (ROE) 

   

Facteurs internes (1) (2) 

Constante -227.890 

(0.27) 

-327.416 

(-1.52) 

AGE .120 

(0.58) 

.096 

(0.51) 

QA .708 

(1.99)** 

.853 

(2.37)*** 

LIQ .063 

(2.25)** 

.049 

(1.69)* 

ADECAP .152 

(0.89) 

.115 

(0.70) 

CM -8.106 

(-1.73)* 

-8.443 

(-1.88)* 

PM -.014 

(-0.01) 

.401 

(0.42) 

TAILBQ 20.277 

(2.72 *** 

16.974 

(2.35)*** 

CONB -.913 

(-0.84) 

1.30 

(0.66) 

TAILSEB -3.512 

(-1.65)* 

-2.238 

(-0.97) 

PIB  3.357 

(0.85) 

INFL  -.070 

(-0.24) 

R²within 0.200 0.212 

R²between 0.597 0.640 

R²overall 0.416 0.442 

Obs. 60 60 

Hausman test (p 

value) 

0.000 0.000 

 

Note : les valeurs entre parenthèses renvoient aux statistiques de t de Student. * seuil de signification : 10% ;** 

seuil de signification : 5% ; *** seuil de signification : 1%.   

 



104  

 

 
 

DDoollllaarriissaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ccoonnggoollaaiissee  ::  AAnnaallyysseess  eett  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ((ddee  11999900  àà  22001100))    

  
En changeant de mesure de rentabilité (ROE), comme le 

renseigne le tableau… ci-haut, seuls les facteurs relatifs aux choix 

stratégiques individuels des banques semblent expliquer le mieux les 

différences de rentabilité entre les banques commerciales évoluant en 

RD Congo. 

Le coût managérial impacte négativement et 

significativement la rentabilité de fonds propres. Une augmentation 

des coûts managériaux s’accompagne d’une détérioration de la 

rentabilité des actionnaires. Ce qui suggère que les actionnaires 

peuvent ne pas accepter une décision qui pourrait conduire à une 

augmentation de charges d’exploitation, impulsée principalement par 

les frais du personnel bien que cela soit salutaire pour la banque 

comme il a été démontré précédemment. 

La taille du secteur bancaire, contrairement au résultat 

avec le modèle ROA, est négativement et significativement reliée à la 

rentabilité de fonds propres. Ce qui implique que la présence des 

économies d’échelle serait défavorable à la rentabilité des actionnaires 

des banques. 

 

II.5. CONCLUSION PARTIELLE 

L’objectif de ce travail était d’examiner les facteurs qui 
influent sur les performances des banques en RD Congo, analysées 

sous l’angle de leur rentabilité. En utilisant un panel de 14 à 18 
banques commerciales observées de manière irrégulière entre 2005 et 
2012. Les résultats indiquent que les facteurs qui impactent la 
rentabilité des banques  évoluant en RD Congo seraient à la fois 
d’ordre interne et externes (macroéconomiques et financières). 

En effet, les résultats de la rentabilité du secteur bancaire 

congolais saisie à travers le ratio du résultat net sur le total des actifs 
(ROA) mais aussi approximée par le rapport entre le résultat net sur 
les fonds propres bancairesindiquent ce qui suit : (i) d’une part, la 
rentabilité des banques en RD Congo captée par le ROA est expliquée 

positivement par  
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Tableau…statistiques descriptives 

Variables Obs Mean Std. Dev. Min Max 

ROA 81 -1.033925 6.30387 -19.60794 21.00459 

ROE 81 .9812855 19.7452 -74.47279 29.1844 

QA 67 4.149901 6.405963 .0222122 46.90506 

LIQ 77 81.15469 92.0898 .047073 570.7562 

AGE 81 14.39506 18.21379 1 60 

TAILBQ 81 25.01584 1.161722 22.24325 27.12935 

ADECAP 81 28.3497 27.39538 2.539541 99.12238 

CM 81 21.36409 1.238738 17.94244 23.78787 

PIB 81 6.178347 1.591384 2.834384 7.800737 

INF 81 19.14149 16.30263 5.6 53.4 

CONB 73 66.71883 2.747801 64.00806 71.01358 

TAILSB 80 17.04902 2.231651 11.73891 20.06624 

PM 81 7.322738 7.361614 .0015087 34.73172 

Note : 
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Tableau… matrice de corrélation 

TAILSB CONB PM PIB INF AGE CM TAILBQ LIQ QA ADECAP ROE ROA 
 

1.000 -0.656 -0,242 0,469 -0,469 -0.145 0,154 0,084 0,159 -0.043 0,092 -0.141 -0.028 TAILSB 

 
1.000 0,201 -0,848 0,759 0.080 -0,1 -0,054 -0,043 -0,076 -0,119 0.004 -0.087 CONB 

  
1.000 -0,152 0,141 0,607 0,701 0,848 -0,513 -0,019 -0,57 0.466 0.376 PM 

   
1.000 -0,889 -0,014 0,133 0,091 0,085 0,022 0,041 0.121 0.171 PIB 

    
1.000 0,013 -0,112 -0,076 -0,072 -0,019 -0,033 -0.110 -0.165 INF 

     
1.000 0,013 0,532 -0,296 0.159 -0,293 0.362 0.277 AGE 

      
1.000 0,83 -0,437 0.045 -0,657 0.289 0.303 CM 

       
1.000 -0,542 -0,069 -0,755 0.459 0.504 TAILBQ 

        
1.000 0.017 0,421 -0.117 -0.172 LIQ 

         
1.000 0,059 0.233 0.364 QA 

          
1.000 -0.277 -0.395 ADECAP 

           
1.000 0.837 ROE 

  

 

         
1.000 ROA 

 

TAILSB : Taile du secteur bancaire. CONB : Concentration bancaire. PM : part de marché. PIB : croissance économique. 

INF : Inflation. AGE : Age de la banque. CM: Coût managérial. TAILBQ : Taille du secteur bancaire. LIQ : Liquidité. QA : 

Qualité de l’actif. ADECAP : Adéquation du capital. ROE : Rendement de fonds propres. ROA : Rendement de l’actif. 
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Efficient banking system adds to strength improves social welfare, because 

bank efficiency is socially optimal target as it reduces the average cost of 

financial transactions. 

(Ajlouni et al., 2011) 
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CChhaappiittrree  IIIIII..  DDEETTEERRMMIINNAANNTTSS  DDEE  LL’’EEFFFFIICCIIEENNCCEE  DDEESS  BBAANNQQUUEESS  
EENN  RRDD--CCOONNGGOO  

 

Résumé 

 

Le secteur bancaire congolais connaît depuis une décennie 
un développement spectaculaire aussi bien en termes de processus 
d’intermédiation que sur le plan du dynamisme du marché bancaire. 
Est-ce pour autant que ces banques commerciales sont efficientes ? 
Ainsi ce chapitre tente-t-il, pour la toute première fois à notre 

connaissance, grâce à une procédure à deux étapes « two stage 
approach» de répondre à cette préoccupation. Dans la première étape, le 
niveau d’efficience technique est mesuré par l’approche non 
paramétrique, plus spécifiquement la méthode Data Envelopment 
Analysis (DEA). Dans la deuxième étape, un modèle paramétrique est 
développé afin d’identifier les facteurs susceptibles d’affecter le niveau 

d’efficience technique des banques.  

Nos résultats indiquent que ces banques ont globalement un 
score moyen d’efficience technique très faible, lequel se détériore durant 
la période sous-étude. De plus, l’étude révèle l’existence des économies 

d’échelle dans la majorité des banques évoluant en RDCongo. 
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III.1. Introduction 

Après avoir examiné, dans le chapitre précédent les 
déterminants de la rentabilité des banques en RD Congo, il convient à 

présent, d’examiner l’efficience de ces banques en adoptant une 
procédure à deux étapes « two stage approach» dont la première 
mesure les scores par une méthode non paramétrique, 
particulièrement La méthode DEA et la seconde, en analyse les 
déterminants grâce à l’estimation d’un modèle Tobit à double 

troncature.   

Contrairement à l’approche traditionnelle de l’analyse 
financière basée sur le calcul des ratios micro et macro-prudentiels, 

notre travail adopte une approche cernée par une évaluation de 

l’efficience des banques en RD Congo. Un niveau d’efficience23 élevée 
des banques contribue à la stabilité du secteur bancaire et constitue 
un gage à la bancarisation et à la financiarisation de l’économie 
congolaise. Il peut permettre à celles-ci de développer une résilience 
élevée face aux chocs de diverses natures. La crise financière 
internationale en 2008 a montré une fois de plus l’importance de la 

notion de compétitivité des services financiers et bancaires nationaux 
comme garant de la mobilisation des ressources nécessaires au profit 
du tissu productif, et in fine le financement de la croissance 
économique (Taoufik Rajhi et Hatem Salah, 2009). 

Par conséquent, la viabilité à long terme de ces institutions 
financières bancaires et par ricochet de tout le secteur bancaire ne 
dépendra que de son degré d’efficience (Bannour Boutheina, ; 
Boujelbene Younes, 2007). Celle-ci traduit la capacité du secteur 
bancaire à fournir des produits et services d’excellente qualité au coût 
le plus faible (Mvogo J.P, 2010). 

Comme souligné précédemment, l’intérêt de cette recherche 
est double. Du point de vue pratique, il fournit aux dirigeants et aux 
autorités de surveillance des outils de diagnostic qui leur permettent 
d’identifier les bonnes (mauvaises) pratiques du secteur bancaire 

congolais (Dhoula Nefla A. et Neila Boulila T., 2010). Car la mesure de 
l’efficience des firmes bancaires se révèle être un puissant outil 
d’information aussi aux autorités de régulation qu’aux managers. Du 
point de vue théorique, elle permet d’enrichir la littérature existante 
avec les résultats provenant d’un pays en développement en 
l’occurrence  la RDCongo. 

                                                           
23 A noter que dans ce texte, les termes « efficience » et « efficacité » sont utilisés indifféremment mais la littérature 
économique définit l’efficacité comme la capacité à réaliser des objectifs alors que l’efficience se conçoit 
comme…  
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Ainsi, ce chapitre comme le précédent tente, pour la 

première fois en données congolaises, d’estimer l’efficience des 
banques congolaises en recourant à la méthode DEA24. L’avantage de 
cette méthode réside dans le fait qu’elle fournit une mesure agrégée 
unique pour chaque unité de décision (la banque pour notre cas) et 
qu’elle met l’accent sur « les meilleures pratiques » étudiées dans une 
perspective comparative (Nodjitidjé Djimasra, 2010). 

Le présent chapitre est structuré autour de trois sections. 
La première présente une brève revue de la littérature, la deuxième 
section, empruntée et adaptée de H. Dannon (2009), présente la 
méthodologie et  les variables d’étude et la dernière section est 

consacrée à l’analyse des résultats. 

III.2. Revue de la littérature 

La mesure de l’efficience par recours  à la méthode DEA a 
connu un succès sans précédent. Introduite d’abord dans le secteur 
industriel à la fin des années 1950, cette notion combinée à cette 
méthodologie a été généralisée à tous les secteurs économiques à 
savoir le transport (H. K. Millington, J. E. Lovell and C. A. K. Lovell, 

2013 ; Doganis, R. and A. Graham, 1987 ; David Gillen et AshishLall, 
1998 ; Joseph Sarkis, 2000 ; Kevin Cullinane et al., 2006), l’éducation 
(Athanassopoulos, A. et Shale, E., 1997 ; Cláudia S. Sarrico, 1998 ; 

Khem R. Sharma, 1999 ; M. Abbott et C. Doucouliagos, 2003 ; 
Glebelho Lazare Sika, 2011 ; Hibat-Allah Morsi, 2011), les hôpitaux 
(ÓscarBernardeset MariolaPinillos, 2004 ; Worthington, A.C, 2004 ; 

EspenErlandsen, 2008 ; Jeff R. Johns et al., 2008 ; 
JosesMuthuriKirigia et al., 2010 ; Álvaro Almeida et José Pedro Fique, 
2011 ; Oliver Tiemann et al. 2011 ; FereshtehFarzianpour et al.,2012 ; 
YaghoubSheikhzadeh et al., 2012), et bien évidemment des institutions 
financières dontles banques qui font l’objet de la présente étude. 
 

Berger et Humphrey (1997) recensaient  déjà en 1997, 130 
études portant sur les frontières d’efficience, Dhoula Nefla A. et Neila 
Boulila T. (2010) en ont compté quatre-vingt et une supplémentaire au 

terme de l’année 2007, alors que Fathi et Pasiouras (2010) identifient 
196 études publiées après 1997, dans lesquelles 69 et 151, 
respectivement, appliquent la méthode DEA,  parmi lesquelles nous 

citerons les études ci-après. 
 
PeiyiYu et Werner Neus (), testent les modèles théoriques 

d’Efficience-Structure et celle de Structure-Comportement-

                                                           
24 Elle fait partie des méthodes de frontière non-paramétriques. Elle est une technique de programmation 
linéaire. Elle ne requiert pas de spécification explicite de la forme de la fonction de production à l’instar des 
méthodes paramétriques.  
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Performance sur base des données provenant des banques allemandes 

entre 1998 et 2002. Les résultats de cette étude conduisent à la 
vérification de ces deux hypothèses en plus de l’existence des 
économies d’échelle. De ce fait, cette étude trouve que les banques 
peuvent augmenter leur rentabilité en augmentant la taille de leur 
actif. Ils découvrent que l’augmentation de la rentabilité des banques 
ne provient pas de son pouvoir monopolistique consécutif à un niveau 

élevé de concentration mais plutôt au bénéfice tiré de l’existence des 
économies d’échelle. Ils trouvent en outre que le portefeuille des 
risques constitue un facteur clé de la relation Profit-Structure de 
marché. 

 

AyṣeAltiokYilmoz (2013) analyse l’efficience du système 

bancaire turc entre 2007 et 2010. Les scores d’efficience de 30 
banques considérées dans l’étude sont mesurés en utilisant la 
méthode Data Envelopment Analysis (DEA). L’étude examine en outre 
les effets de la crise financière de 2008 sur l’efficience du système 
bancaire turc ainsi que la différence des scores entre les banques 
domestiques et les banques étrangères en activité en Turquie. 

 
Pastor et al. (1997) comparent la productivité, l’efficience et 

les différences technologiques des systèmes bancaires Européen et 
Américain pour l’année 1992. Ils recourent à l’approche DEA pour 
estimer le niveau d’efficience de ces banques. Dans cette quête, ils 

considèrent trois outputs (crédits, autres actifs productifs et dépôts) et 

deux inputs (charges d’intérêts non bancaires et charges du personnel) 
pour estimer le niveau d’efficience. Les résultats montrent qu’il y a une 
différence du niveau d’efficience des systèmes bancaires des pays de 
l’échantillon. Les banques les plus efficientes étaient en France, 
Espagne et Belgique tandis que les banques les moins efficientes 
étaient au Royaume-Uni, en Autriche et en Allemagne. 

 
Thierno Amadou Barry et al. (2010) mesurent l’efficience 

des banques provenant de six pays du sud-est asiatique. Ils utilisent 
une approche à deux étapes consistant premièrement à estimer 

l’efficience technique grâce à la méthode DEA et deuxièmement, à 
tester les différences des scores par une analyse en coupe instantanée 

pendant la période 1999-2004. Les résultats de l’étude montrent que le 
score d’efficience est relativement élevé pour la Corée du sud et 
relativement bas pour les Philippines. Dans la seconde partie de 
l’analyse, la relation entre la structure actionnariale et le degré 
d’efficience est testée. En contrôlant l’effet des variables tels que la 
taille, le risque, les facteurs macroéconomiques, l’étude démontre que 

les scores d’efficience sont plus élevés pour les banques à actionnariat 
minoritaire et étranger. 
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DonsyahYudistira (2004) évalue l’efficience des banques 
islamiques en recourant à l’approche DEA ; ce qui permet de calculer 
l’efficacité technique totale, technique pure et d’échelle. Plusieurs 
conclusions émergent de cette étude dont premièrement, de manière 
globale le niveau d’inefficience de ces banques islamiques se situe à 10 
%, lequel est faible comparé à plusieurs conventions. A noter que 

l’échantillon est composé des banques qui ont réussi à surmonter les 
difficultés de la crise de 1998-1999. L’étude indique en outre que la 
présence des déséconomies d’échelle décelées pour les petites et 
moyennes banques islamiques et suggère que les fusions soient 
encouragées. 

 

FadzlanSufian et al. (2008) investiguent sur l’efficience des 
secteurs bancaires islamiques dans 16 pays de la région MENA et de 
l’Asie pendant la période 2001-2006. L’efficience par banque est 
estimée par la méthode DEA. Les résultats montrent que les banques 
islamiques de la région MENA ont un niveau moyen d’efficience 
technique par rapport à leurs partenaires asiatiques. L’étude montre 

en outre que l’inefficacité technique pure l’emporte sur l’inefficacité 
d’échelle tant dans le MENA que dans les pays asiatiques. L’analyse 
empirique indique également que les banques provenant de la région 
MENA sont plus efficientes en ce qu’elles occupent les meilleures 
places de la frontière d’efficience pendant la période sous examen. 

 

Ibrahim A. Onour et Abdelgadir M. Abdalla (2010) 
examinent les performances des banques islamiques au Soudan. Ils 
s'appuient pour ce faire sur plusieurs mesures d'efficacité calculées 
grâce à la méthode DEA. Leurs  résultats indiquent que sur  douze 
banques de l’échantillon, seulement deux banques (la plus grande 
banque étant publique et celle de taille moyenne à actionnariat privé), 

marquent le niveau d'efficacité technique totale élevé. Alors que la plus 
petite banque de l’échantillon (actionnariat privé)  obtient un score 
d'efficacité technique pur élevé (c'est-à-efficacité de la gestion), mais 
avec une inefficacité d’échelle. Ces résultats empiriques constituent 

une preuve supplémentaire à la littérature existante sur la relation 
propriété des banques et efficacité en qui montrent que l’actionnariat 

public ou privé n’est pas du tout une contrainte managériale et 
d’efficience d’échelle. Par contre, la taille de la banque en est un 
facteur important. 

 
SamehCharfeddineKarrayet Jamel Eddine Chicht(2006) 

examinent la performance des banques commerciales tunisiennes et 

son évolution durant la période récente de déréglementation financière 
(1999-2002), et dégagent l'existence de relations éventuelles entre la 
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taille des banques et leur efficience. La méthode de frontière non 

paramétrique d'enveloppement des données (DEA) et l'indice de 
changement de la productivité globale de Malmquist ont été utilisés. 
Les résultats montrent une différence dans les sources d'inefficience 
des banques en fonction de leur taille. L'inefficience coûts dans les 
petites banques provient essentiellement de l'inefficience technique, 
celle-ci est causée essentiellement par leur inefficience d'échelle. 

L'inefficience coûts des banques de grande taille a comme source 
principale l'inefficience allocative. Par ailleurs, une amélioration de la 
productivité globale des banques examinées a été trouvée sur la 
période récente 1999-2002 et semble être expliquée par le progrès 
technologique plutôt que par l'amélioration de l'efficience des banques. 

 

TouhamiAbdelkhalek et Sanae Solhi (2009) analysent les 
performances des banques commerciales marocaines. L’étude conduite 
en deux temps, se focalise dans un premier temps, sur la 
détermination des scores d’efficience technique en utilisant la méthode 
DEA, puis leur décomposition entre « efficience pure » et « progrès 
technologique » selon l’indice de Malmquist. Le constat dégagé marque 

une évolution mitigée et non concluante de l’efficience des banques 
considérées durant la période étudiée (1993-2006). Elle est positive 
pour certaines et plutôt médiocre pour d’autres. De plus, cette 
évolution est plus liée au progrès technologique qu’aux performances 
internes. Le recours à des modèles de régressions a permis de 

confirmer le constat précédent. Les niveaux d’efficience obtenus sont 

plus liés à des variables internes aux banques qu’à des facteurs 
environnementaux. 

 
Comme il ressort de ces quelques études présentées ci-

haut, les travaux sur les performances des banques ont donné des 
résultats très controversés sur l’impact de l’une ou l’autre variable. 

D’où l’impérieuse nécessité de recourir aux études-pays. De plus, 
aucune d’entre elle n’a porté sur les données individuelles des banques 
congolaises. C’est pour pallier à ce vide que la présente étude est 
menée. 

 

III.3. Méthodologie25 

Les méthodes d’enveloppement de données sont dérivées de 
la programmation linéaire. Le ratio proposé est une généralisation du 
ratio de productivité associé à la fonction de production qui à un input 

unique associe un output unique.Le problème d’agrégation est résolu 
par un système de pondération ne faisant aucune référence à un 
quelconque système de prix (de La villarmois, 2001). La mesure de 

                                                           
25 La partie méthodologique est empruntée et adaptée de Hodonou Dannon (2009) et Nefla (2011). 
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l’efficacité est définie ici au sens de la productivité globale des facteurs. 

C’est une mesure de l’efficacité totale sans distinguer l’efficacité 
technique de l’efficacité d’échelle.   

 
On suppose qu’il y a n unités décisionnelles (DMU) à 

évaluer. Chacune d’elles consomme des montants variables de m 

inputs différents pour produire s outputs différents. La DMU (j) (avec 

j=1,…m) consomme un nombre X {ij} d’inputs (i = 1,…m) et produit un 

montant Y {rj} d’outputs (r = 1,…s). Le système de pondération doit 

attribuer le meilleur score possible à l’unité (Decision Management 

Unit) à l’unité sous-évaluation sous la contrainte qu’aucune autre 

unité ne soit déclarée surefficace avec ce même système de 

pondération, ce qui conduit à l’écriture du programme linéaire 

suivant : 

Maxu,v

∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑜
𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑜
𝑚
𝑖=1

sous contrainte de 
∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗𝑠

𝑟=1

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

⋜ 1 ∀j       (1) 

Avec respectivement : 
s = nombre d’outputs ; 

j = l’indice des unité de décision (1,… , n), l’indice o correspondant à 
l’unité sous-évaluation ; 

ur= coefficient de pondération de l’output r à déterminer ; 

yro= quantité d’output r produite par l’entreprise ; 
m = nombre d’inputs ; 
vi= coefficient de pondération de l’input i à déterminer ; 

xio= quantité d’input i utilisée par l’entreprise ; 
yrj = la production du bien r par l’unité j ; 
xij = la dotation en facteur i de l’unité j. 
 

L’équation (1) part de l’hypothèse que les rendements 

d’échelle sont constants et que les inputs sont contrôlables. La 
frontière efficiente est constituée des DMU affichant un score 
d’efficience égal à 1. Dans le but de trouver le sous-ensemble des n 
DMU qui détermine la surface enveloppant le niveau de production 

efficiente, le principal problème à résoudre consiste à définir les 
coefficients de pondération des variables d’input et d’output. À cet 

effet, Badillo et Paradi (1999) ont recensé quatre modèles proposés par 
la littérature, à savoir le modèle CCR (Charnes, Cooper et Rhodes), le 
modèle BCC (Banker, Charnes et Cooper), les modèles additifs, et les 
modèles multiplicatifs. Nous proposons ici une synthèse de deux 
premiers modèles. 
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III.3.1.Les modèles CCR et BCC 

a. Le modèle CCR 

 
Développé par Charnes, Cooper et Rhodes (1978), ce 

modèle est orienté inputs et suppose des rendements d’échelle 

constants. Ainsi pour chaque unité k, l’équation revient à maximiser le 
‘’ratio d’efficience’’ en présence de s outputs et de m inputs. Soit 
l’expression suivante de l’équation : 
 
 

Max hk = 
∑ 𝑢𝑟 𝑌𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1

 sous contraintes 
∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗𝑠

𝑟=1

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

≤ 1,  j=1 ⋯ n (nombres 

d’unités) 
   ur, vi≥ 0 

 
 
Cette équation peut être ramenée à une expression plus simplifiée de 

programmation linéaire.Ce qui donne : 
 
      ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑘

𝑚
𝑖=1 =  1, 

 

Max hk = ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑘
𝑠
𝑟=1 sous contraintes ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 −  ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗  ≤ 0𝑚

𝑖=1
𝑠
𝑟=1 , 

 

      ur, vi≥  휀. 

 
b. Le modèle BCC 

 
Le modèle BCC de Banker et alii (1984) porte sur les 

rendements d’échelle variables. Il introduit de nouvelles variables dans 
le modèle CCR, ce qui permet de distinguer l’efficience d’échelle de 

l’efficience technique. La formulation du modèle est la suivante. 
 
 ∑ 𝑣𝑗 𝑥𝑖𝑘

𝑚
𝑖=1  = 1 

 
Max hk = ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑘

𝑠
𝑟=1 + ck, sous contraintes∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1 − ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 − 

co≤ 0 

 
ur, vi≥ 휀. 

 
III.3.2. Les spécifications du modèle DEA 

En général, les méthodes d’évaluation axées sur les 
frontières d’efficience et en particulier l’approche DEA ont fait l’objet de 
nombreuses applications dans le secteur bancaire (Berger et 
Humphrey, 1997 ; Badillo, Paradi, 1999). Comme le souligne Weill 
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(2006), par rapport aux outils standards d’évaluation de la 

performance des banques, les scores générés par la méthode DEA 
permettent l’obtention d’un score agrégé qui indique le niveau de 
performance de chaque unité par rapport à l’ensemble des unités de 
l’échantillon. Selon Capelle-Blancard et Chauveau (2002), l’application 
de la méthode DEA au secteur bancaire date du milieu des années 
1980, avec l’article de Sherman et Gold (1985).  

 
En général pour apprécier la performance des entreprises 

du secteur bancaire par la méthode DEA, l’évaluateur se trouve 
confronté à l’épineux problème de choix des variables d’input et 
d’output. En effet, comme le souligne Triplett (1992), en dépit de 

l’intérêt croissant suscité par les recherches sur le secteur bancaire, 

les évaluations s’y trouvent encore compromises par la question encore 
en suspens des variables d’input et d’output à retenir.  

 
Cette problématique a été également évoquée par Wykoff 

(1992) qui s’interroge : « When are deposits outputs, why are 
theysocheap ? When they are inputs, why do people provide them to 

banks ? »En effet, si dans le secteur industriel, la distinction entre les 
facteurs entrant et ceux sortant du processus de production ne fait 
l’objet d’aucun doute, celle-ci paraît moins évidente dans le secteur 
bancaire. 
 

III.3.2.1. Une conception du processus de production26 

Face aux préoccupations évoquées précédemment, la 
littérature proposée par Frisch (1965) s’avère utile pour mieux éclairer 
le choix des variables qui constitue une étape fondamentale de la 

méthode DEA. Cet auteur définit la production comme un processus 
de transformation conduit par les êtres humains, lequel est censé 
répondre aux besoins des individus. La transformation implique que 
certains biens ou services (inputs) entrent dans un processus où « ils 
perdent leur identité, c’est-à-dire cessent d’exister dans leur forme 
originale », en vue de générer d’autres biens et services (outputs).  

 
En général, les banques assurent la satisfaction des clients 

au moyen des actifs peu risqués, des services de prêt et de paiement, 
et jouent un rôle capital dans l’intermédiation financière en orientant 
les fonds des épargnants vers les emprunteurs. Elles procurent 
également des services non financiers tels que la protection des 

valeurs, les services de comptes, etc.  
 

                                                           
26 Voir Berger et Humphrey (1992) pour une revue plus fournie. 



117  

 

 
 

DDoollllaarriissaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ccoonnggoollaaiissee  ::  AAnnaallyysseess  eett  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ((ddee  11999900  àà  22001100))    

  
Au regard du caractère intégré de la production dans 

l’industrie bancaire, il y a risque de confusion dans la définition et la 
mesure d’outputs (FixleretZieschang, 1992 ; Berger et Humphrey, 
1992). Cette confusion est due à l’intangibilité des outputs et au vide 
théorique qui caractérise la littérature bancaire notamment sur les 
structures de production multi-input et multi-output.  

 

C’est donc cette difficulté que tentent de contourner 
différents auteurs qui adoptent, chacun selon sa manière, soit 
l’approche production, soit l’approche d’actifs (Avkiran, 1999, 2006).  
 

III.3.2.1.1. Les variables spécifiques à l’industrie bancaire : deux 

approches 

L’essentiel de contributions conduisent à considérer deux 
types d’approches de la mesure du produit bancaire et du cycle de 
production dans la banque (Humprey, 1987 ; Mester, 1987). La 

première, initiée par Benston (1965), Bell et Murphy (1968), est 
qualifiée d’approche par la production ou en volume puisqu’elle tente 
d’appréhender la production bancaire à travers des indicateurs 
physiques. La deuxième approche dite approche par intermédiation27 
ou en valeur, est développée par Sealey et Lindley (1977) et prend en 
compte la dimension financière des opérations. Dans la méthode DEA, 

le choix des variables d’input et d’output varie suivant l’approche dans 

laquelle l’analyste s’inscrit. 
 
a. L’approche production ou approche d’offre de services 

 

Selon cette approche illustrée en annexe28, les opérations 

de la « firme bancaire » sont perçues d’un point de vue physique. En 
d’autres termes, les banques sont considérées comme toute entreprise 
utilisant des ressources pour produire différentes catégories de biens 
ou services (Sherman et Gold, 1985 ; Mlima et Hjalmarsson, 2002 ; 
Avkiran, 2005). En particulier, elles offrent aux clients des services de 
transaction financière et d’information comprenant entre autres la 

garde de leurs dépôts, la distribution de crédits, l’encaissement de 
leurs chèques, ainsi que la gestion d’autres actifs financiers (Berg et 
al., 1991 ; Parson et al., 1993 ; Schaffnit et al., 1997).  
 

                                                           
27 Il faudrait au passage souligner que la littérature existante recense trois variantes de l’approche par 
l’intermédiation. Il s’agit de l’approche par l’actif (asset approach) de Sealey et Lindley (1977), l’approche de la 
valeur ajoutée (added-value approach) de Berger et Humprey (1992) et l’approche par les coûts d’utilisation 
(user-cost approach) de Hancock (1985). 
28L’approche de production convient mieux à l’étude de l’efficience coût des firmes bancaires, étant donné 

qu’elle ne prend en compte que les charges opératoires (Ferrier et Lovell, 1990). 
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De ce point de vue, l’efficience peut être analysée en 

comparant les quantités de services offerts par rapport aux quantités 
de ressources utilisées. C’est donc une approche par les flux. Berg et 
al. (1991) ont identifié cinq types de services offerts par une banque : 
(i) le service de dépôts ; (ii) le service de crédits à court et long termes ; 
(iii) le courtage et autres services assimilés ; (iv) la gestion de 
propriété ; et (v) la fourniture des coffres. Pour assurer l’ensemble de 

ses services, la banque engage des coûts d’opérations qui 
comprennent : (a) le travail, (b) les machines, (c) du matériel et (d) des 
constructions ou installations. La liste suggérée par Berg et al. (1991) 
traduit l’éventail plus ou moins exhaustif des services offerts dans 
l’industrie bancaire. 

 

b. L’approche par l’intermédiation 

 

Selon cette approche illustrée également en annexe29, les 
opérations bancaires sont perçues d’un point de vue plutôt financier. 
Les banques ici sont considérées comme des intermédiaires financiers 
et non comme de simples producteurs de services de prêts et de 

dépôts. Ces dernières reçoivent des dépôts de la clientèle en vue de les 
transformer en crédits à d’autres clients (Yue, 1992 ; Barr et al., 2000 ; 
Avkiran, 2005 ; Weill, 2006). Dans ce cas, la valeur des crédits et des 
autres activités génératrices de revenus (les services bancaires 
notamment) forme l’output. Les inputs regroupent, quant à eux, le 

travail, le matériel (installations) et les dépôts (Mester, 1997), ou les 

coûts opératoires correspondant à la rémunération de ces facteurs de 
production (Dupord, 2002).  
 

On peut remarquer que ces deux approches se rejoignent 
dans le fond, hormis les différences d’opinions entre les auteurs sur le 
classement des dépôts. Pour certains, les dépôts doivent être 

considérés comme des outputs. Par exemple selon Berg et al. (1991), 
les dépôts sont des outputs dans la mesure où ils sont issus d’une 
activité consommatrice de ressources.  

 

Par contre selon d’autres auteurs tels que Colwell et Davis 
(1992), puis Berg et alii (1993), les dépôts doivent être classés en 

inputs selon le schéma qui prend en compte les intérêts payés sur les 
dépôts. Cette approche, faut-il le rappeler, met l’accent sur la fonction 
d’intermédiation financière des banques, consistant à offrir des 
services de crédit à partir des dépôts collectés (Mlima, Hjalmarsson, 
2002 ; Weill, 2006 ; DhaferSaïdane, 2006). 

                                                           
29L’approche de l’intermédiation s’intéresse à l’ensemble des coûts bancaires, donc elle est plus appropriée 

pour une étude de la viabilité économique des banques (Berger et Humphrey, 1997). 
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III.3.2.1.2. La mesure des variables sous l’approche intermédiation 

Dans cette étude, nous avons choisi l’approche par 
l’intermédiation financière développée par Sealey et Lindley (1977) 
plutôt que celle par la production. En effet, la seconde présente un 
paradoxe – dit de la productivité – entre le volume de l’activité et les 

coûts : plus le nombre de compte augmente, plus la banque paraît 
productive alors que les montants financiers sur chaque compte 
peuvent être extrêmement faibles (Lévy-Garboua, 1975).  
 

En outre, la concurrence entre banques s’analyse 
davantage en termes de part de marché dans le total des dépôts ou des 

crédits plutôt qu’en termes de nombre de comptes (Rouabah, 2002). 
En effet, l’approche par l’intermédiation met l’accent sur la dimension 
financière de l’activité bancaire. L’idée est que la production de 
produits et services ne se limite pas aux quantités physiques. La 
production bancaire est donc mesurée par des agrégats financiers 
exprimés en unités monétaires. Les banques sont des producteurs de 

prêts, les inputs étant constitués, outre du travail et du capital, des 
dépôts évalués en unité monétaire. 

 
Une autre raison se rapporte au fait que selon l’approche de 

l’intermédiation financière, les banques sont supposées offrir 
simultanément des dépôts liquides et sans risque, et des crédits qui 

sont des actifs risqués et moins liquides que les dépôts Nefla (2011). Le 
principe de la valeur ajoutée, stipule que les éléments qui contribuent 
à générer de la valeur ajoutée, sont considérés comme outputs. Enfin 
cette option se justifie par les données disponibles et accessibles qui 
ne permettent pas de distinguer le nombre de comptes par catégorie de 
comptes ou de produits bancaires c’est-à-dire l’approche par 

l’intermédiation est la plus privilégiée par les travaux empiriques que 
toutes les autres car elle pose moins de problème dedonnées. Le 
principal argument avancé consiste en la capacité de cette approche de 
mieux refléter l’activité bancaire et plus particulièrement 
l’intermédiation financière. 

 

Le modèle retenu pour notre analyse considère que la 
banque utilise le capital physique, le capital humain et le capital 
financier pour produire un seul output : les encours moyens de 
crédits. 
 
a.  Les outputs bancaires 

 
Selon l’approche de l’intermédiation, la production bancaire 

peut être décomposée en deux activités primaires : celle de distribution 
de crédit et celle d’investissement en portefeuille (Leightner et Lovell, 
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1998 ; Rouabah, 2002). Le poste « crédits » regroupe les crédits à la 

clientèle bancaire et non bancaire (Avkiran, 2006). Les titres de 
placement représentent des obligations et autres valeurs mobilières à 
revenu fixe ou variable.  
 

Certains auteurs (Weill, 2006 ; Gutierriez-Nieto et al., 2007) 
retiennent le nombre d’emprunteurs ou le volume des prêts mesuré 

par les encours moyens bruts de crédit comme variables d’output. Les 
outputs peuvent être définis également par le compte de résultat : 
produits financiers nets et produits non financiers nets (Yue, 1994 ; 
Tripe, 2004). Dans ce cas, le volume des activités est exprimé en 
termes de chiffre d’affaires mesuré dans le secteur bancaire par les 

produits des intérêts et commissions ou, dans un sens large, par 

l’ensemble des produits d’exploitation (Sturm et Williams, 2005 ; Wélé, 
2008).  

Compte tenu de la disponibilité des données et de la 
structure de secteur bancaire de la RDCongo, cette étude retient 
l’encours de crédits comme variable d’output (Hubrecht, 2006). 
 

b. Les inputs bancaires 

 

Relativement aux inputs, les banques doivent faire face à 
deux catégories de coûts : les coûts opératoires et les coûts financiers. 
Les premiers comprennent les frais de personnels, les autres charges 

d’exploitation, les amortissements et les impôts d’exploitation tandis 

que les seconds correspondent à la rémunération du passif bancaire : 
les dépôts et les titres émis en vue d’un refinancement bancaire 
(Boussemart et Saidane, 2005). Nous spécifions trois inputs : le travail, 
le capital physique et le capital financier. 
 

b.1. Le capital humain 

 
Plusieurs auteurs (Chaffai et Dietsch, 1998 ; Worthington, 

1999 ; Barr et al., 2002 ; Weill, 2006) ont proposé différentes mesures 
du facteur travail. Il peut être mesuré par l’effectif des employés, par 

les charges de personnel ou encore par le nombre d’heures 
effectivement travaillées. En ce qui concerne la présente étude, le 

facteur travail est estimé par les charges du personnel. 
 

b.2. Le capital physique 

 
Le capital peut être mesuré par les immeubles et les autres 

actifs fixes (Rangan et al., 1988)24. Il peut également être approché 

par la superficie immobilière des agences et par les coûts des 
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fournitures (Sherman et Gold, 1985) ou par la valeur comptable nette 

des machines et des équipements (Berg et al., 1993). 
 

En suivant Joumady (2000) et Igué (2006), le capital 
physique des banques opérant en RDCongo  est mesuré par les 
immobilisations nettes corporelles et incorporelles. 
 

b.3. Le capital financier 

 
Dans la littérature, différents indicateurs ont été utilisés 

pour mesurer le capital financier des institutions bancaires. Certains 
auteurs (Rangan et al., 1988 ; Fortin M., Leclerc A., et Nesmy J., 2006) 

l’ont mesuré par les fonds empruntés dont les dépôts à terme et 

d’épargne tandis que d’autres (Yue, 1992 ; Igué, 2006,) ont utilisé les 
dépôts à vue et les dépôts à terme, bancaires et non bancaires. Il est 
également possible d’utiliser les charges financières (Barry et Sturn, 
2005 ; Weill, 2006). Cette étude retient pour ce faire le total des dépôts 
collectés par la firme. 

La description des variables retenues portent sur 14 à 18 banques 
commerciales en fonction de la disponibilité des données annuelles en 
valeurs monétaires. Elles sont présentées en annexe... 

III.3.2.2. Avantages et limites de la méthode DEA 

a. Avantages 

Au nombre des facteurs susceptibles d’expliquer le succès 
de la méthode DEA, Tulkens et Vanden Eeckaut (1995) évoquent le 
besoin (universel et permanent) de mesurer l’efficacité des activités 
humaines, auquel elle répond bien au-delà des mesures traditionnelles 
de productivité dont on sait déjà les limites (Halkos, Salamouris, 2004 
; Hubrecht, 2005). A cela, il faut ajouter l’opérationnalité des résultats, 

en particulier du point de vue des observations individuelles.  
 
En outre, la méthode DEA suscite un grand intérêt 

managérial, du fait qu’elle permet « une mesure synthétique de la 
performance d’organisations qui emploient de multiples ressources 
(inputs) pour engendrer de multiples résultats (outputs) » (Hubrecht et 

Guerra, 2004). Elle permet ainsi d’identifier et de qualifier les unités de 
référence30 qui définissent la frontière d’efficience de par la mesure 
unique, simple et agrégée qu’elle fournit pour chaque unité de 
décision. 
                                                           
30 Ce qui permet aux managers de se comparer aux meilleures pratiques dans leur secteur plutôt qu’aux 
résultats moyens que fournissent les méthodes paramétriques. Bien plus, d’identifier les sources d’inefficience 
et d’indiquer les changements  souhaitables pour atteindre des meilleures pratiques, chose que les méthodes 
paramétriques ne sont pas non plus capables de fournir. 
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La distance séparant les unités inefficientes de la frontière 
peut être due à des facteurs contrôlables par le gestionnaire ; dans ce 
cas l’efficacité technique constitue le reflet de leur efficacité 
managériale. Elle peut également être due à des facteurs liés à 
l’environnement de l’entreprise ; il importe alors pour les dirigeants de 
bien analyser les effets produits par ces facteurs exogènes (Mbangala, 

1997).  
 
En définitive, la méthode permet aux unités révélées 

inefficientes de fixer des valeurs cibles pour les indicateurs à inscrire 
dans leur tableau de bord. Mais la méthode ne fournit pas les remèdes 

: « ceux-ci sont à trouver en dehors de la simple observation statistique 

des inputs et des outputs » (Badillo et Paradi, 1999).  
 
Au plan statistique, la méthode DEA a l’avantage, entre 

autres, de n’imposer aucune structure préconçue aux données dans le 
calcul des scores d’efficience. Autrement dit, elle ne requiert pas de 
spécification explicite de la forme fonctionnelle (de production, coût ou 

de profit) puisqu’elle se base sur la programmation linéaire pour la 
construction des frontières d’efficience. Ainsi, elle offre à l’analyste la 
latitude de choisir les variables (inputs et outputs) en fonction des 
objectifs des dirigeants (Berger et Humphrey, 1997 ; Avkiran, 1999).  
 

De plus, ces variables sont en général des grandeurs 

physiques. De ce point de vue, la méthode dispose d’un atout par 
rapport aux mesures financières qui intègrent le prix des inputs et des 
outputs lequel ne correspond pas toujours au prix du marché.  

 
D’après certains auteurs (Sherman, Gold, 1985 ; 

Manandhar, Tang, 2002 ; Halkos, Salamouis, 2004), la méthode DEA 

est un précieux outil en complément des indicateurs financiers dont 
on sait les limites dans l’évaluation de la performance des 
organisations. Pour d’autres (de La Villarmois, 1999 ; Hubrecht, 
Dietsch, Guerra, 2005), cet outil est particulièrement adapté pour 

l’étude comparative de la performance des banques étant donné que 
les prix de plusieurs outputs bancaires, notamment les taux d’intérêt 

sur les prêts, relèvent de la plus grande confidentialité (Badillo et 
Paradi, 1999). 
 
b. Limites 

Néanmoins la méthode DEA comporte quelques limites qu’il 
importe de souligner. D’une part, selon Mester (1996), la principale 
faiblesse consiste à faire abstraction des erreurs de mesure, c’est-à-
dire la nature déterministe de la frontière d’efficience qui n’inclut pas 
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de terme d’erreur aléatoire31 (Schmidt, 1985 ; cité par Ondrich et 

Ruggiero, 2001). Pourtant la fiabilité des résultats peut être fortement 
remise en cause en cas de violation de l’intégrité des données. D’autre 
part, selon cette méthode, une entreprise n’est jugée efficiente que par 
comparaison aux autres entreprises de l’échantillon. Ainsi, il peut 
exister hors de l’échantillon, des unités plus efficientes que la 
meilleure de l’échantillon.  

 
En d’autres termes, comme le soulignent Miller et Noulas 

(1996), on ne peut pas certifier qu’une unité jugée efficiente produit 
nécessairement, par rapport aux autres du secteur, le maximum 
d’output à partir d’un niveau d’input donné.  

 

D’un autre point de vue, il peut apparaître qu’un nombre 
d’observations relativement réduit aboutisse à un grand nombre 
d’unités 100% efficientes, non seulement parce qu’elles dominent les 
autres, mais simplement parce qu’aucune autre unité ou aucune 
combinaison linéaire d’unités ne lui sont comparables dans 
l’échantillon (Weill, 2006).  

 
De plus, selon Tulkens et Vanden Eeckaut (1995) : « La 

plupart des applications de DEA portent sur des coupes transversales 
(cross sections) instantanées. On ne trouve presque pas d’études 
portant sur des séries chronologiques d’une seule entreprise ou 

activité » (Badillo et Paradi, 1999). Ainsi ces auteurs montrent que, 

bien que depuis 1989, des développements sur l’analyse d’efficacité de 
données de panel intègrent la possibilité de déplacement des 
frontières, les arguments fournis ne permettent pas de justifier les 
moments auxquels ces déplacements sont censés avoir lieu. 
 

III.4. Estimation du score d’efficience 

                                                           
31 Tout écart par rapport par rapport à la frontière est attribué seulement à l’inefficience. 
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Table 2 : Évolution de l’efficience techniquea des banques en RDCongo, 2009-2012 

                                                           
a Il s’agit d’identifier les banques les plus efficientes et de mesurer l’éloignement des autres banques par rapport à elles, c’est-à-dire celles qui utilisent les meilleures pratiques et servent à définir la frontière 
d’efficience. La distance qui sépare les meilleures des autres est exprimée au moyen d’un score d’efficience. Ce score est compris entre 0 (inefficience totale) et 1 (efficience parfaite des banques formant la 
frontière). Par exemple, un score égal à 0,8 signifie que cette banque peut être considérée comme efficiente à 80%¨par rapport aux meilleurs de son groupe, ce qui signifie qu’elle pourrait accroitre ses performances 
productives de 20% (Barry, 2010).  

Firmes 
 

Efficience—2009  Efficience—2010  Efficience—2011  Efficience—2012 

CRSTE VRSTE Scale 
Return to 

scale 
 CRSTE VRSTE Scale 

Return 
to scale  

CRSTE VRSTE Scale 
Return 
to scale  

CRSTE VRSTE Scale 
Return to 

scale 

ACCESS Bank 0.326 0.326 1.000 CRS 
 

0.072 0.121 0.596 IRS 
 

1 1 1 CRS 
 

0.085 0.472 0.180 IRS 

ADVANS Bank 0.457 0.468 0.977 IRS 
 

0.215 0.480 0.448 IRS 
 

0.162 0.108 1.493 CRS 
 

0.342 0.924 0.370 IRS 

AFRILAND FB 1 1 1.000 CRS 
 

1 1 1 CRS 
 

1 0.639 1.566 CRS 
 

0.430 0.986 0.437 IRS 

BCDC 0.472 1 0.472 DRS 
 

0,000 0.009 0,000 IRS 
 

0.000 0.008 0.000 IRS 
 

0.000 0.083 0.000 IRS 

BGFIBANK - - - - 
 

0.104 0.261 0.396 IRS 
 

0.137 0.032 4.314 CRS 
 

0.481 0.607 0.792 DRS 

BIAC 0.618 1 0.618 DRS 
 

0,000 0.035 0,000 IRS 
 

0.000 0.030 0.000 IRS 
 

1 1 1 CRS 

BIC 0.413 0.863 0.478 DRS 
 

1 1 1 CRS 
 

0.851 1 0.851 DRS 
 

0.000 0.193 0.000 IRS 

BOA RDC - - - - 
 

0.211 0.513 0.410 IRS 
 

0.283 0.357 0.794 IRS 
 

0.309 0.464 0.666 IRS 

BYBLOS BANK 0.377 0.378 0.997 IRS 
 

0.422 0.362 1.168 CRS 
 

0.300 0.532 0.564 IRS 
 

0.522 1 0.522 IRS 

CITIGROUP 0.940 1 0.940 IRS 
 

1 1 1 CRS 
 

1 1 1 CRS 
 

- - - - 

ECOBANK 0.181 0.293 0.616 DRS 
 

0.271 0.277 0.977 IRS 
 

0.448 0.491 0.913 DRS 
 

0.228 1 0.228 IRS 

FIBANK 0.205 0.205 1.000 CRS 
 

0.313 0.498 0.630 IRS 
 

0.055 0.585 0.094 IRS 
 

0.391 0.618 0.632 IRS 

MBC 0.132 1 0.132 IRS 
 

0.060 1 0.060 IRS 
 

0.002 1 0.002 IRS 
 

- - - - 

PROCREDIT 1 1 1.000 CRS 
 

0.867 1 0.867 IRS 
 

1 1 1 CRS 
 

1 1 1 CRS 

RAWBANK 0.458 1 0.458 DRS 
 

1 1 1 CRS 
 

0.000 0.026 0.000 IRS 
 

0.000 0.261 0.000 IRS 

SOFIBANQUE - - - - 
 

0.165 0.407 0.405 IRS 
 

0.158 0.357 0.444 IRS 
 

0.165 1 0.165 IRS 

STANDARD - - - - 
 

0.200 0.208 0.962 IRS 
 

1 1 1 CRS 
 

0.485 1 0.485 IRS 

TMB 0.282 0.991 0.285 DRS 
 

0.764 0.815 0.815 IRS 
 

0.0000 0.028 0.000 IRS 
 

0.000 0.246 0.000 IRS 

Mean 0.490 0.752 0.712 
  

0.426 0.562 0.652 
  

0.411 0.511 0.835 
  

0.340 0.678 0.405 
 

Std 0.296 0.330 0.310 
  

0.392 0.376 0.307 
  

0.429 0.409 1.013 
  

0.319 0.349 0.346 
 

Note : CRSTE = constant returns to scale technicalefficiency ; VRSTE = variable returns to scale technicalefficiency ; Scale = scale efficiency ; DRS=decreasingreturns to scale ; IRS=increasing return to scale ; CRS= constant returns to scale 
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Il ressort du tableau 2 que sous l’hypothèse de rendements 

d’échelle constants (CRSTE), l’indice moyen annuel d’efficacité 
technique est très faible et se dégrade constamment durant la période 
sous étude. De 49 % en 2009, il est passé respectivement de 42,6 % à 
41,1% entre 2010 et 2011, avant de se situer à 34 % au terme de 
l’année 2012. Ces résultats signifient qu’en moyenne, entre 2009 et 
2012, les banques de l’échantillon auraient pu réduire leurs inputs 

respectivement de 51 %, 57,4%, 58,9 % et 66 % en maintenant 
constant le niveau de production (crédit octroyé) si elles avaient adopté 
la stratégie la plus efficace. La frontière d’efficience est constituée par 
Afriland FB et Procredit en 2009 ; Afriland FB, BIC, Citigroup et 
Rawbank en 2010 ; ACCESS Bank, Afriland FB, Citigroup, Procredit et 

STANDARD en 2011 ; par BIAC et Procredit au terme de l’année 2012. 

Il ressort de l’analyse de cette frontière d’efficience, qu’il n’y 
a aucune banque qui n’a su présenter les meilleures pratiques de 
manière permanente durant la période sous-étude, à l’exception de 
trois banques notamment Afriland FB qui s’est située sur la frontière 

d’efficience pendant trois années de suite (2009-2011), Procredit 
pendant deux années de suite (2011-2012) et Citigroup également 
pendant deux années de suite (2010-2011), les données pour 2012 
étant indisponibles. 

Sous la technologie rendements d’échelle variables (VRSTE), 

l’indice moyen annuel d’efficacité technique connaît également une 
détérioration constante, excepté pour l’année 2012 où il se situe à 67,8 
% contre 51,1 % une année plus tôt.  Ce qui veut dire qu’entre 2009 et 
2012, les banques de l’échantillon auraient pu réduire en moyenne les 
ressources utilisées respectivement de 24,8 %,43,8 %, 48,9 % et 32,2 

% pour le même niveau de production. La frontière d’efficience, sous 
cette hypothèse, est définie par six banques à savoir Afriland FB, 
BCDC, BIAC, Citigroup, MBC et Rawbank en 2009 ; Afriland FB, BIC, 
Citigroup, MBC, Procredit et Rawbank en 2010 ; ACCESS Bank, BIC, 
Citigroup, MBC, Procredit et Standard en 2011 ; BIAC, Byblos bank, 
Ecobank, Procredit, Sofibanque et Standard au terme de 2012. 

Aucune institution financière bancaire de l’échantillon 
présente de meilleures pratiques de manière ininterrompue durant la 
période d’analyse. Cependant, trois banques ont des pratiques de 
référence de manière ininterrompue sur trois années successives 

notamment Citigroup (2009-2011), MBC (2009-2011), Procredit (2010-
2012). Alors que trois banques seulement ont réussi à figurer sur la 
frontière d’efficience pendant deux années de suite. Il s’agit de 
Rawbank (2009-2010), BIC (2010-2011) et Standard (2011-2012). 
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Il est constaté que sous la technologie VRSTE, le nombre 

des banques déclarées efficaces est plus élevé qu’en CRSTE. Ce qui 
dénote l’existence de l’inefficience d’échelle. 

À ce sujet, Coelli et Battese (1998) notent que la différence 
de scores d’efficacité technique obtenue sous l’hypothèse CRSTE et 

VRSTE constitue une bonne mesure de l’efficacité d’échelle de cette 
firme. 

Dans cette étude, les scores d’échelle connaissent une 
évolution en dents de scie, une amélioration est suivie  

Cette discordance de scores d’efficacité suggère que la firme 

dont question n’opère pas à une échelle optimale. L’inefficacité 
d’échelle est alors donnée par la différence entre l’inefficacité technique 
CRS et l’inefficacité technique pure VRS. 

Les résultats montrent que les rendements sont croissants 
(IRS) pour 4 de 14 banques en 2009 (28,6%), pour 13 sur 18 en 2010 
(72,2%), pour 9 sur 18 (50%) et 13 sur 16 au terme de l’année 2012 
(81,3%). Ces institutions financières bancaires bénéficient de ce fait 

d’économies d’échelle et devraient pouvoir accroitre, toutes choses 
étant égales par ailleurs, leur taille tout en baissant leurs coûts 
unitaires. 

Par contre, les rendements sont décroissants (DRS) pour 6 

des 14 banques étudiées en 2009 (42,9%), pour aucune des banques 
en 2010 (0%), pour 2 sur 18 en 2011 (11,1%) et pour une seule 
banque en 2012 (8,3%). Ces banques ne bénéficient pas d’économies 
d’échelle et se situent à un niveau de leur activité où tout 
accroissement de leur taille se fait à coût unitaire croissant, mieux cela 
aboutit à des résultats qui augmentent mais dans des proportions 

moins importantes d’où elles doivent diminuer leur taille pour 
augmenter leurs rendements. 

Cependant, les banques présentant des scores d’échelle 
égaux à 1 (ou plus) ont la plus adéquate taille dans la mesure où le 

ratio extrant-intrant est le plus élevé de sorte qu’une augmentation 
d’autant de pourcentage de leurs ressources augmente les outputs de 
façon proportionnelle.Ainsi, 4 de 14 banques opèrent sur une échelle 
optimale en 2009 (28,6%), 4 sur 18 en 2010 (22,2%), 7 sur 18 en 2011 
(38,9%) et 2 sur 16 (12,5%) au terme de l’année 2012. 

De plus, la comparaison entre l’efficacité technique pure 
(VRSTE) et l’efficacité d’échelle durant la période sous–étude suggère 
que l’inefficience des banques commerciales en RDCongo relève  à la 
fois de l’inefficacité technique pure et de l’inefficacité d’échelle. En 
2009 et 2012, l’inefficience des banques commerciales s’explique 
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davantage par l’inefficacité d’échelle. Alors qu’en 2010 et 2011, 

l’inefficience des banques est plus tirée par l’inefficacité technique 
pure. 

III.5. Déterminants de l’efficience des banques 

Dans cette seconde étape qui s’inscrit dans la lignée de la 
littérature existante notamment Sufian (2008), lozano-Vivas et Dietsch 
(), Kablan (2007), Yudistira (2004), Nefla et Boulila (2009), Abdelkhalek 

et Solhi (2009), il est question d’investiguer sur les facteurs 
susceptibles d’impacter le niveau d’efficience des banques. Ainsi, nous 
contrôlons l’effet de la taille des banques, de la qualité d’actif, la 
qualité managériale, le niveau de liquidité de la banque, le niveau de la 

prise de risque, du pouvoir de marché, du niveau de concentration du 
secteur bancaire ainsi que des facteurs captant l’environnement 

macroéconomique. 

III.5.1. Modèle 

Pour analyser les déterminants  de l’efficience bancaire, 
nous régressons les scores d’efficience obtenus précédemment sur les 
facteurs potentiels de l’efficience. Nous estimons ainsi en panel un 
modèle ci-après : 

δit=c+∑ βK
k=1 kXit

k +∑ αJ
n
j=1 Yit

j
+εit                                                    (1) 

Où 𝛿 est le score d’efficience technique de la banque i à 

l’instant t, mesuré par la méthode DEA avec i=1…N ; t=1…T.𝛽𝑘 et 𝛼𝑗 

sont les vecteurs de coefficients constants à travers les banques ;𝑋𝑖𝑡
𝑘est 

le vecteur des facteurs internes et 𝑌𝑖𝑡
𝑗
 celui des facteurs externes 

susceptibles d’influencer le niveau d’efficience des banques. c étant le 
terme constant fixe pour toutes les banques et à travers toute la 
période et ε : le terme aléatoire. 

Le modèle complet à estimer se présente comme suit : 

𝛿it=c+β1TAILLEit+β2NAGit+β3ROAit+β4QAit+β5LIQit+β6CMit+β7ADECAPit+β8

AGEit+α1MSit+α2CONBit+α3PIBit+ α4INFit+εit 

Ces différentes variables sont décrites dans le point suivant : 

III.5.2. Variables 

Pour les facteurs internes lesquels captent les différences 
de choix stratégiques entre différentes banques et susceptibles 
d’influer directement ou indirectement leur processus technologique 
(Allen et Roi, 1996) considérés dans le présent chapitre sont identiques 
au chapitre précédent à savoir : les ratio qualité de l’actif (QA) pour 
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capter à la fois le niveau de risque et la qualité de l’output, le taux de 

liquidité (LIQ), l’adéquation du capital (ADECAP) comme proxy du 
niveau de fonds propres, le coût managérial (CM), le logarithme 
naturel du total de l’actif (TAILLE) pour capter les différences de taille, 
l’AGE de la banque (Dannon,…). 

Il y est ajouté les variables (i) Nombre des agences et 
guichets bancaires (NAG) bancaires renseignent sur le niveau 
d’implantation géographique des banques est mobilisée dans ce travail 
comme un indicateur de proximité du service client ; cible principale 
du métier bancaire. Elle est également utilisée par Abdelkhalek et 
Solhi (2009) ; (ii) Le ROA (ROE) capte la qualité de la gestion bancaire 

et les préférences en termes de risque. La relation entre l’efficience et 
la rentabilité s’explique par la capacité des banques rentables à la fois 
des déposants et de meilleurs créanciers. De telles conditions créent 
un environnement stable à la banque qui consolide son efficience 
(Sufian, 2008). 

Les facteurs externes qui saisissent les conditions 
macroéconomiques (bancaire et macroéconomique) dans lesquelles les 
banques opèrent. A ce titre, nous utilisons la croissance économique 
(PIB) et l’inflation (INF). La structure du secteur bancaire est saisie par 
le ratio de concentration bancaire (CONB) et le pouvoir de marché (MS) 

mesuré, dans ce cas, par le logarithme du total dépôts des banques 

(Sufian, 2009). Un tableau récapitulatif de l’effet de différentes 
variables sur l’efficience bancaire est présenté à l’annexe… 

III.5.3. Méthodologie et données 

Etant donné que les scores d’efficience calculés avec la 
méthode DEA varient entre zéro et l’unité, il est logique de prendre en 
compte cette dimension particulière. Dans ce contexte, la méthode des 
Moindres carrés ordinaires (MCO) devient invalide, puisque les 

estimateurs obtenus seront biaisés dans la mesure où cette méthode 
permet aux scores d’efficience de dépasser l’unité (Maudos et al., 
2002 ; Nefla et Boulila, 2010 ; Amadou et al., 2010a). 

Ainsi, Fried et al. (1999) recommandent-t-ils le recours à la 
régression Tobit, doublement censurée, comme approche alternative 
aux MCO car elle permet de traiter les caractéristiques de la 

distribution des scores d’efficience et donc de générer des coefficients 
cohérents. La combinaison de la méthode DEA et de la régression Tobit 
à double troncature est très répandue dans la littérature (Jackson et 
al., 1998 ; Sufian, 2012 ; Nefla et Boulila, 2009 ; Casu et Molyneux, 
2000 ; Das et Gosh, 2006 ; Pasiouras, 2007 et pasiouras et al., 2007).  
 

Les données utilisées ont été collectées dans des rapports 
des commissaires aux comptes sur les états financiers des banques 
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mais aussi dans des rapports d’activités publiés par les banques. 

Toutefois, les banques dont les données ne sont pas observées de 
manière régulière sur trois années ont été écartées de l’échantillon. 
 

III.5.4. Résultats des régressions 

Pour  identifier les facteurs clés susceptibles d’impacter le 
niveau d’efficience technique des banques,  les facteurs  internes et 
externes à la banque ont été introduits progressivement.   

 
 Modèle Tobit 

 (1) (2) (3) 

TAILLE -.3586968  

(-1.68)* 

-2.502679 

(--1.82)* 

-3.282397 

(-3.10)*** 

TAILLE2  .0537287 

(1.93)** 

.0710572 

(3.33)*** 

NAG -.011065 

(-0.91) 

.0318246 

(4.27)*** 

.0036195 

(0.67) 

ROA .0317641 

(2.03)** 

.0072275 

(2.24)** 

.0079355 

(3.40)*** 

QA -.0115479 

(-0.91) 

-.0008839 

(-0.37) 

-.0028048 

(-1.58) 

LIQ .0017788 

(1.38) 

.0019333 

(4.69)*** 

.0019681 

(5.98)*** 

CM -.2433734 

(-1.50) 

  -.241691 

(-6.02)*** 

-.146415 

(-4.76)*** 

ADECAP -.0267636 

(-3.76)*** 

-.0087829 

(-3.76)*** 

-.0092848 

(-4.41)*** 

AGE .011532 

(1.68)* 

-.0486933 

(-2.58)*** 

-.0028315 

(-0.23) 

AGE2  .0018647 

(3.26)*** 

.0008559 

(2.03)** 

MS  -.0446591 

(-0.68) 

-.1309043 

(-2.52)*** 

CONB  .0132009 

(1.96)** 

-.0643405 

(-3.92)*** 

INF     .014031 

(4.97)*** 

Wald test (chi-squared) 22.35*** 140.51*** 268.60*** 

Note : les coefficients dans le tableau sont des effets marginaux.  ***, ** et * indiquent le niveau de significativité au 
seuil de 1%, 5% et 10% respectivement. Les t de student des coefficients des regresseurs sont entre parenthèses. 
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Il ressort des estimations économétriques les principaux 

constats ci-après : dans la colonne (1), les facteurs internes impactent 
globalement le niveau d’efficience des banques. La colonne (2) teste 
l’effet de seuil de la taille des banques sur l’efficience. Il en découle que 
les grandes banques sont plus efficientes que les petites banques. Ce 
résultat est en ligne avec les conclusions de Berger et Humphrey 
(1992) selon lesquelles la taille serait inversement liée à l’actif des 

banques et que les petites banques afficheraient un niveau 
d’inefficience élevé. D’où l’intérêt pour les petites banques évoluant en 
RD Congo de procéder à des opérations de fusion en vue de réduire 
leurs coûts opérationnels et de ce fait, bénéficier des économies 
d’échelles. 

Cependant, sur le plan pratique et stratégique que 
suggèrent les résultats, cette décision pourrait buter aux 
caractéristiques du secteur bancaire marqué par la forte présence des 
banques étrangères (appartenant aux groupes internationaux et 
panafricains) lesquelles n’ont pas toujours la même cible de la clientèle 

ou du secteur. 

De plus, l’effet de seuil de l’âge de l’institution bancaire est 
testé. Il appert que les banques les plus jeunes sont moins efficientes 
que les vieilles. Cela s’explique du fait que plus longtemps la banque 

opère dans un environnement, mieux elle maitrise les risques liés à 

l’environnement des affaires. 

Le coefficient de la rentabilité ROA a un effet positif et 
fortement significatif sur le niveau d’efficience des banques et cela 

s’explique par la capacité des banques rentables à attirer à la fois des 
déposants et des meilleurs créanciers. De telles conditions créent un 
environnement stable à la banque qui consolide son efficience (Sufian, 
2008). Ce qui implique que les banques les plus rentables seraient que 
les plus efficientes. Ce résultat est en ligne avec les conclusions de 
Pastor et al. (1997), Carbo et al. (2001) et Jackson et Fethi () sur une 

corrélation positive entre la rentabilité et efficience bancaire. 

Le coefficient de la variable Qualité de l’actif (QA) de l’actif a 
un effet négatif et non significatif sur l’efficience bancaire car les 

provisions pour risques et créances douteuses constituent des coûts 
supplémentaires. Leur faible niveau des provisions consécutif à un 
faible niveau de crédit distribué semble expliquer cette relation non 
significative. Les banques évoluant en RD Congo devraient maintenir 
un faible niveau de crédit à risque pour limiter au maximum les coûts 
liés aux provisions. 

Le niveau de liquidité (LIQ) mesurée par les crédits nets en 
total des dépôts affiche un coefficient positif et fortement significatif 
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(colonnes 2 et 3). Ce résultat suggère que les banques les plus liquides 

sont les plus efficientes. 

Quant au coût managérial (CM), le coefficient y associé est 
négatif et significatif sur l’efficience bancaire. Sans préjudice, de 

l’importance de l’existence d’un capital humain de qualité et compétitif 
mise en lumière dans le chapitre précédent, les banques devraient 
mettre un accent sur l’efficacité et la compétitivité des dépenses 
managériales dans le but d’en tirer le bénéfice direct et indirect y 
relatif. 

Le niveau d’Adéquation du capital (ADECAP) lequel 
renseigne sur la solvabilité des banques est négatif et significatif sur 

l’efficience des banques. Ce qui implique que les banques les mieux 
capitalisées sont les plus inefficientes. Fixé à USD 10 millions dès 
2010 contre USD 5 millions, le niveau de capitalisation bancaire est 

modeste comparativement à d’autres pays32 de l’Afrique au sud du 
Sahara et n’obligent pas les banques de se doter d’une surface 
financière pus grande.Ceci affecte leur croissance et limite ainsi leur 
impact réel sur l’économie congolaise (Tshiani, 2012). 

Les facteurs liés au niveau d’organisation (MS et CONB) du 
secteur bancaire congolais semblent influencer négativement le niveau 
d’efficience des banques commerciales en RD Congo. Ce résultat est en 
ligne avec les conclusions de Yudistira (2004). 

III.5.5. Test de robustesse 

En vue de s’assurer de la solidité nos résultats, certaines 
variables ont été captées différemment, il s’agit de la rentabilité captée 
par le ROE, le cout managérial capté par les dépenses du personnel en 

% du total actif (DEPERSACTIF), le pouvoir de marché saisi par la part 
des dépôts de chaque banque dans total des dépôts du secteur (MS) et 
la dynamique de création de richesse qui a été captée par le PIB per 
capita lequel subit l’influence des facteurs démographiques et 
renseigne sur la capacité d’épargne. Les résultats sont résumés dans le 

tableau ci-après : 

 

 

 

 

                                                           
32 A titre illustratif, dans des pays comme le Nigeria ou le Kenya pour ne citer que ceux-là, le niveau de capital 
minium réglementaire s’élève à USD 250 millions. 
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Modèle Tobit 

 Coefficient t-student 

conb .0951229* .04929 

inf .0174138* .00923 

pibper~a .3222002*** .11434 

age .0914011*** .02948 

age2 -.0014956*** .00048 

adecap -.0201401*** .00562 

depers -.0585117** .02771 

liq .0008774 .00079 

qa -.0046662 .00778 

roe .0056549* .00327 

taille -.488916*** .17626 

nag .0929042** .03964 

Nag2 -.0046597*** .00154 

Note : les coefficients dans le tableau sont des effets marginaux.  ***, ** et * indiquent le niveau de significativité au 
seuil de 1%, 5% et 10% respectivement. Les t de student des coefficients des regresseurs sont entre parenthèses. 

Les résultats sont globalement solides : les coefficients 
remplacés produisent pratiquement les mêmes résultats. : Le 
coefficient rattaché au coefficient du PIB per capita affecte 
positivement et significativement le niveau d’efficience des banques en 

RD Congo. Kablan (2007) note à ce sujet que le taux de croissance du 
PIB per capita affecte de nombreux facteurs liés à la demande et à 
l’offre des services bancaires (principalement les dépôts et les prêts).  
Le Nombre d’agences et guichets bancaires (NAG) impacte positivement 
le niveau d’efficience des banques mais ce, jusqu’à un certain seuil. 
Avec des bas niveaux de bancarisation—moins de 5% à l’heure 

actuelle— et le potentiel du marché bancaire congolais, les banques 
commerciales ont la possibilité d’élargir leur réseau bancaire pour 
collecter davantage de l’épargne nationale. 
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III.6. CONCLUSION PARTIELLE 

L’objectif principal de ce chapitre était double. Dans une 
première étape, il était question de  mesurer le niveau d’efficacité 

technique des Banques Commerciales évoluant en RDCongo sur un 
échantillon comprenant la quasi-totalité des institutions financières 
bancaires en activité au pays. 

Pour ce faire, il a été fait le choix de la méthodologie non-

paramétrique basée la méthode Data Envelopment Analysis (DEA), en 
considérant l’approche par l’intermédiation à trois inputs et un output. 

Après analyse, il s’observe que les banques sont de manière 

globale inefficientes et évoluent sur une échelle de production sous 

optimale. De plus, ce niveau d’inefficience s’explique à la fois par 
l’inefficacité d’échelle et par l’inefficacité technique pure. 

Dans la deuxième étape, il était question d’identifier les 
facteurs clés pouvant influencer le niveau d’efficience des banques 

commerciales en RD Congo dans un sens ou dans un autre. Il se 
dégage des coefficients  des variables après estimation économétrique 
grâce au modèle Tobit doublement censuré que le niveau d’efficience 
des banques subit à la fois l’influence des facteurs d’ordre interne et 
externe.

Ces résultats ont des implications très importantes en 
matière de politique visant à améliorer le niveau d’efficience des 
banques en RDCongo. Ils suggèrent en effet que l’inefficience des 
banques serait tirée aussi bien par la taille que par les insuffisances en 
gestion, de savoir-faire, de management d’équipement et de 
technologie. 

Dès lors, une politique d’amélioration de l’efficience des 
banques doit viser une amélioration des méthodes de gestion, du 
niveau de technologie, de la qualité des ressources humaines surtout 
pour les firmes qui opèrent en zone de rendements d’échelle 

croissants. 
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AAnnnneexxee  11  ::  LLeess  ddeeuuxx  aapppprroocchheess  ddee  llaa  ffiirrmmee  bbaannccaaiirree  

 

 

 

Source : TouhamiAbdelkhalek et Sanae Solhi (2009) 
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AAnnnneexxee  22  ::  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  ddeessccrriippttiivveess  

année obs. 
mesures Output crédits Travail Capital 

Physique 

Capital 

financier 

 

2009 

 

14 

mean 37210762880 2712852376 6987506389 71877473293 

Std. dev 37154417985 3446829068 8143612740 78829938553 

maximum 95553433000 12741614000 30366632000 212076329000 

Minimum 5243000 61987166 105218000 14967154 

 

2010 

 

18 

mean 36597896565 3217763448 8732374757 79361498954 

Std. dev 39143776726 3735826411 8023507865 92873714420 

maximum 117866168981 15151235000 31943020000 272136473000 

Minimum 69674000 258829812 139938000 71609224 

 

2011 

 

18 

mean 58757852070 3877550390 11334934020 99100270742 

Std. dev 53963492830 4304318434 10064775333 114623848 

maximum 165961475206 18634753000 33990386000 367242839000 

Minimum 5528000 291725982 149449222 188055054 

 

2012 

 

16 

mean 78146376565 5325583600 14982653906 99921384343 

Std. dev 76816688367 5230654160 12882194772 107321684817 

maximum 238834069237 21426069000 38969075000 348404203000 

Minimum 8819508101 635154680 1769071927 4145793621 

Source : estimations  de l’auteur sur base des données individuelles des banques (en CDF). 
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summarize age taille nag roa roe qa liq adecap cm depersactif pibpercapita pib inf 

conb marketsharedepot MS 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

         age |        81    14.39506    18.21379          1         60 

      taille |        81    25.01584    1.161722   22.24325   27.12935 

         nag |        68    10.01471    11.48457          1         42 

         roa |        81   -1.033925     6.30387  -19.60794   21.00459 

         roe |        81    .9812855     19.7452  -74.47279    29.1844 

-------------+-------------------------------------------------------- 

          qa |        67    4.149901    6.405963   .0222122   46.90506 

         liq |        77    81.15469     92.0898    .047073   570.7562 

      adecap |        81     28.3497    27.39538   2.539541   99.12238 

          cm |        81    21.36409    1.238738   17.94244   23.78787 

 depersactif |        81    3.340268    2.377449   .1702976   12.14306 

-------------+-------------------------------------------------------- 

pibpercapita |        81    3.269253    1.560833  -.0001328   4.726597 

         pib |        81    6.178347    1.591384   2.834384   7.800737 

         inf |        81    19.14149    16.30263        5.6       53.4 

        conb |        73    66.71883    2.747801   64.00806   71.01358 

marketshar~t |        80    7.403162    7.372165   .0015087   34.73172 

-------------+-------------------------------------------------------- 

          MS |        51    23.26004    1.919438   16.52137   25.31442 
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Matrice de correlation 

 

. corr age taille nag roa qa liq adecap cm pib inf conb MS 

(obs=29) 

 

             |      age   taille      nag      roa       qa      liq   adecap       cm      pib      inf     conb       MS 

-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         age |   1.0000 

      taille |   0.4483   1.0000 

         nag |   0.4444   0.3884   1.0000 

         roa |   0.2600   0.4182   0.1651   1.0000 

          qa |  -0.0903  -0.1949  -0.0488   0.4052   1.0000 

         liq |  -0.1717  -0.3434  -0.1567   0.0096  -0.0136   1.0000 

      adecap |  -0.3711  -0.8839  -0.3531  -0.2699   0.1518   0.2972   1.0000 

          cm |   0.2679   0.6594   0.3654   0.0951  -0.1165  -0.1702  -0.6622   1.0000 

         pib |   0.0770   0.0309  -0.2981   0.1954   0.0269   0.1677   0.1004   0.0435   1.0000 

         inf |  -0.0668  -0.0409   0.2754  -0.1904  -0.0224  -0.1459  -0.0858  -0.0365  -0.9922   1.0000 

conb |   0.0927  -0.0085   0.4227  -0.1611  -0.1101  -0.0524  -0.0791   0.0053  -0.9093   0.9257   1.0000 

          MS |   0.4612   0.9358   0.4211   0.3535  -0.1887  -0.3900  -0.9448   0.7294  -0.0107   0.0010   0.0312   1.0000 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


