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RESUME 
 

 

 

 

L’objectif de ce travail empirique est d’identifier les déterminants de la rentabilité financière 

(ROE) des banques commerciales en République Démocratique du Congo (RDC). Afin 

d’identifier ces déterminants, nous utilisons la méthode de moindre carré ordinaire (MCO) pour 

estimer un modèle à effet fixe et à effet aléatoire sur les données en panel. L’échantillon de ce 

travail est composé de trois banques congolaises, à savoir : la Banque Commerciale Du Congo 

(BCDC), la RawBank, et la Trust Merchant Bank (TMB) ; observées toutes sur une période allant 

de 2005 à 2015. Les déterminants de la rentabilité financière sélectionnés en conformité avec la 

théorie économique et les études empiriques récentes comportent des variables de nature 

exogènes et des variables de nature endogènes. Les résultats des estimations montrent que tous 

les déterminants retenus dans le modèle, à savoir le volume de crédit, le taux de croissance de 

l’économie congolaise, la capitalisation, le coefficient d’exploitation, le volume de dépôt et 

l’inflation affectent significativement la rentabilité financière, et sont conforme à nos 

anticipations, à l’exception du ratio crédit/dépôt, et la taille de la banque, qui sont non 

significatifs. 

 

Mots-clés : rentabilité financière (ROE), banque. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

0.1 Etat de la question 
Suite au développement que connaissent les systèmes financiers des plusieurs pays 

africains, des nombreux auteurs tels que Brahim Mansouri et Saïd Afroukh (2009), Athanasoglou 

et al. (2006), Ben Naceur (2003), Abreu et Mendes (2002), Berger et al. (1987) (système bancaire 

aux Etats-Unis), ont réalisé des études sous différentes formes pour identifier les déterminants de 

la rentabilité financière des banques commerciales. 

Sous d’autres cieux comme par exemple en France (Raoudha Béjaoui Rouissi), au Maroc 

(Brahim Mansouri), en Tunisie, aux USA (Berger et al.), en Grèce (Mamatzakis et Remoundos), 

des nombreuses études empiriques ont été réalisées dans le but d’identifier les déterminants de 

la rentabilité de banques commerciales. D’une manière générale, dans ces études, la rentabilité 

de capitaux propres (ROE) et la rentabilité des actifs (ROA) ont été retenues pour capter la 

performance des banques étudiées. Les études faites dans ce domaine ont été réalisées dans les 

pays développés mais également dans les pays en voie de développement. 

Brahim Mansouri et Saïd Afroukh (2009) ont mené une étude au Maroc ; l’échantillon retenu 

était de cinq principales banques marocaines observées sur la période 1993- 2006.  Il ressort de 

leur étude que la rentabilité des actifs (ROA), est affectée négativement par les charges générales 

des banques. Les fonds propres des banques étudiées ont un effet négatif sur la rentabilité des 

actifs. Alors que le volume des crédits distribués est favorable à la profitabilité des banques. Il 

existe également une relation négative entre la taille des banques et la rentabilité des actifs. La 

taille du secteur bancaire marocain a un impact négatif sur la rentabilité des banques 

commerciales au Maroc. Il ressort aussi de cette étude que le développement du marché de 

capitaux a un effet positif sur la rentabilité des banques. En ce qui concerne les variables macro-

économiques, la croissance économique et l’inflation affectent positivement la rentabilité des 

banques marocaines. 

Samir Abderrazek Srairi (2009) a réalisé une étude pour identifier les facteurs qui 

influencent la rentabilité des banques Saoudiennes. Son étude était basée sur le modèle à effet 

fixe pour un échantillon formé d’un panel de dix banques commerciales Saoudiennes observées 

sur une période allant de 1999 à 2007. Les résultats obtenus indiquent l’existence d’une relation 

positive entre la rentabilité et les facteurs internes suivants : adéquation du capital, allocation des 

dépôts et la taille de la banque. L’étude révèle aussi l’effet négatif du coefficient net d’exploitation 

et de la liquidité sur la performance des banques. Il a également trouvé que les facteurs externes 

qui agissent positivement sur les indicateurs de rentabilité (ROE, ROA) sont : le taux de croissance 

du PIB et l’évolution du secteur bancaire. Quant aux variables relatives au risque de crédit, à la 

croissance du taux d’inflation et du taux interbancaire, les conclusions des estimations 

économétriques montrent que leur effet est faible et non significatif sur la rentabilité des banques. 



9 
 

En RDC, il est à noter que, le nombre d’études empiriques faites dans ce domaine est encore 

très faible. Celle de portée réellement scientifique, observant la même méthodologie n’ont pas été 

identifiées. Cette situation serait peut-être due d’une part au fait que les réformes monétaires et 

bancaires n’ont vu le jour que tardivement en RDC ; et d’autre part au fait que l’accès aux données 

chiffrées concernant les banques est très difficile. Mais, une étude empirique sur les déterminants 

de la rentabilité des banques commerciales a été réalisée et défendue par KOLI MBO Rolly à 

l’UNIKIN pour l’obtention de son diplôme de licence en gestion financière. Son étude couvrait 

une période allant de 2006 à 2012 et portait sur 6 banques commerciales de la RDC. La rentabilité 

des banques était mesurée par ROA ; le modèle avait sept variables indépendantes, à savoir : la 

taille de la banque, l’inflation, le PIB par habitant, le crédit accordé, les capitaux propres, la taille 

du secteur bancaire et la concentration bancaire. Il ressortait de son étude que, la taille de la 

banque, les capitaux propres, le crédit impactaient négativement la rentabilité des banques 

congolaises. Pour ce qui concernait la croissance économique et l’inflation avaient un impact 

positif sur la rentabilité ; et pour finir la taille du secteur bancaire congolais et la concentration 

bancaire affectaient négativement la rentabilité des banques. 

Notre étude se démarque des études citées ci-haut dans la mesure où, d’une part dans notre 

étude la rentabilité des banques commerciales est captée par ROE. Le choix de cette variable pour 

capter la rentabilité de banques commerciales dans notre étude est justifié par le fait que les 

actionnaires sont plus intéressés par la rentabilité financière des leurs investissement. Une banque 

qui affiche une rentabilité financière élevée signifie qu’elle rémunère mieux les fonds de ses 

actionnaires ; et d’autres parts notre étude a une dimension temporelle plus longue à savoir 2005 

à 2015 ; mais aussi parce que nous intégrons dans notre analyse des nouvelles variables telle que 

les dépôts, le coefficient d’exploitation (CIR), la liquidité et levier financier. 

Il est à noter également que notre étude se démarque des autres études du point de vue 

taille de l’échantillon. Car en effet notre étude porte sur un échantillon de trois banques 

commerciales et le contexte dans lequel étude se réalise est différent de celui des autres études 

réalisées précédemment : le secteur bancaire de la RDC commence à se consolider, et la 

réglementation bien qu’encore flexible devient de plus en plus exigeante. 

0.2 Problématiques 

Pendant plusieurs années, les pays Africains et plus particulièrement la RDC ont connu un 

sous-développement économique accompagné d’un sous-développement financier. Plusieurs 

auteurs sont d’accord que ces deux concepts sont liés. 

Le système financier congolais dominé par le secteur bancaire, fut paralysé durant des 

nombreuses années par plusieurs maux (récession économique, mauvais climats des affaires, 

guerre civile, etc.), causant ainsi un retard très remarquable à la RDC dans le cadre du 

développement du système financier. 

Néanmoins, avec la reprise de la croissance économique depuis 2002 le système bancaire 

congolais connait un développement remarquable. Ce développement se manifeste par la 

création de plusieurs nouvelles banques instaurant ainsi la concurrence entre les banques, la mise 
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en place d’une réglementation rigoureuse du système bancaire et l’accroissement des activités 

bancaires en RDC. A titre d’exemple, en 2010, le système bancaire congolais comptait 22 banques 

commerciales contre moins d’une quinzaine avant 2005 ; le nombre de comptes bancaires ouverts 

est passé de 30 000 en 2005 à 350 000 en 2010 (OCDE, 2011, p.12). Le taux de croissance du secteur 

bancaire du pays est très élevé depuis quelques années, le total des actifs bancaires étant passé 

d'à peine 300 millions d'USD en 2002 à 4,1 milliards d'USD à la fin 2013 (Banque Européennes de 

développement, rapport annuel mars 2016, p. 91). Ces différents chiffres illustrent à quel point le 

système bancaire congolais connait un développement. 

(Pascal Kinduelo Lumbu Février 2016) : « Le secteur bancaire congolais est entré en 

ébullition : augmentation significative du nombre de banques, extension rapide des réseaux 

d’agences, croissance exponentielle du nombre de comptes bancaires, exploitation des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication dont la monétique, l’internet banking, 

l’electronic banking et, depuis peu, la banque digitale et ses nombreuses déclinaisons. Les 

banques sont entrées dans l’ère d’un marketing bancaire proactif et déploient des offres de 

produits et services spécifiquement adaptées aux segments de clientèle pour lesquels elles 

adoptent de nouvelles démarches commerciales. L’environnement bancaire se métamorphose ; 

les banques qui ne suivront pas le mouvement ou ne s’adapteront pas aux nouveaux besoins du 

marché sont appelées à disparaître ». 

Selon le rapport numéro 15/263 du Fonds Monétaire International (FMI) la rentabilité 

sectorielle moyenne du secteur bancaire congolais en 2012 fut de 27,8%, en 2013 elle était de 28,4% 

et en 2014 la rentabilité moyenne sectorielle était estimée à 23,4%. Selon le rapport de la 

Fédération Bancaire Française (FBF) publié en 2014, la rentabilité financière moyenne du système 

bancaire français était de 5,9%. Durant la même période la rentabilité financière moyenne du 

système bancaire américain était de 8,1%, et celle du système bancaire européen était de 3,3%. 

Ces chiffres nous montrent que le système bancaire congolais est très rentable ; d’où il est 

nécessaire d’étudier les déterminants de la rentabilité des banques congolaises. La problématique 

que nous nous sommes engagés à élucider par la présente étude s’articule autour de la question 

principale suivante : « La consolidation du secteur bancaire congolais en explique-t-elle 

l’amélioration de la rentabilité ? ». Pour mieux élucider nos réflexions, nous tenterons de 

répondre aux questions spécifiques suivantes : 

1. Quels sont les déterminants endogènes de la rentabilité financière du Système 

Bancaire en République Démocratique du Congo ? 

2. Quels sont les facteurs explicatifs exogènes de la rentabilité financière des banques 

commerciales congolaises ?  

 

0.3 Hypothèses 

Pour répondre aux questions de notre recherche, nous formulons les hypothèses suivantes : 
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 Les éléments de l’environnement internes des banques commerciales à savoir : le 

volume de crédit accordé, la taille de la banque, le coefficient d’exploitation, le volume de dépôt, 

le ratio crédit - dépôt, et le ratio capitaux propres – total actifs, seraient les déterminants de la 

rentabilité financière des banques commerciales en RDC ; et 

 Les éléments de l’environnement externes, à savoir : l’inflation ; et le taux de 

croissance ; seraient les facteurs exogènes de la rentabilité financière des banques commerciales 

congolaises. 

 

0.4 Méthodologies 

Pour mener à bien cette étude : 

Nous avons eu recours à la technique documentaire, qui nous a permis de recueillir 

plusieurs données en consultant une gamme variée de documents, ouvrages, articles et 

publications sur le sujet. En outre, nous avons aussi consulté les rapports annuels des banques 

commerciales et ceux de la banque centrale du Congo de 2005 à 2015. 

Nous avons eu également recours à la technique d’interview en rencontrant certains 

responsables des banques congolaises et d’autres acteurs du système bancaire congolais. Nos 

entretiens se sont déroulés sur leurs lieux de travails. Durant nos entretiens nous avons posés 

plusieurs questions à nos interlocuteurs ; de question comme : que pensez-vous du système 

bancaire congolais ? Quels sont les déterminants de la rentabilité financière de votre banque ? etc. 

Et in fine, nous avons eu aussi recours à la statistique pour effectuer :  

- L’analyse univariée qui nous a permis de décrire les données quantitatives dont on 

disposait pour l’analyse de notre étude. Pour se faire, nous avons utilisés le logiciel Stata, et 

Eview7. 

- L’analyse bivariée pour tester l’association entre la variable dépendante de notre 

étude et les variables indépendantes. Cette analyse nous a été utile pour trouver les coefficients 

de corrélation entre les variables de notre modèle. Pour le faire nous avons utilisés stata 12, 

Eviews 7. 

- L’analyse multivariée pour effectuer la régression des variables de notre modèle 

économétrique à effet fixe et à effet aléatoire par la méthode de moindre carré ordinaire (MCO). 

Les logiciels informatiques, tels qu’Excel, Stata 12 et Eviews 7, nous ont été d’une très grande 

utilité pour traiter les données de notre étude. 

0.5 Délimitation du sujet 

Sur le plan spatial, notre étude porte sur trois banques commerciales congolaises à savoir : 

la Banque Commerciale Du Congo (BCDC), la RawBank et la Trust Merchant Bank (TMB). Sur le 

plan temporel, notre étude couvre une période allant de 2005 à 2015 sur des données annualisées. 
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0.6 Objectifs d’étude 

Notre étude vise quatre objectifs : 

- Identifier les déterminants de la rentabilité financière déjà découvert par les études 

passées ;  

- Actualiser certains de ces déterminants ;  

- Compléter la liste des déterminants, qui jusque-là n’est pas exhaustif ; et  

- Accroitre le nombre d’études empiriques sur les déterminants de la rentabilité 

financière des banques commerciale en RDC qui jusque-là est très peu. 

0.7 Canevas 

Pour atteindre les objectifs de notre étude, outre la partie introductive et la conclusion 

générale, la présente étude est structurée autour de trois grands chapitres, à savoir : 

Chapitre I : Fondements théoriques et empiriques de la rentabilité financière des 

banques commerciales. 

1.1. Déterminants théoriques et empirique de la rentabilité financière. 

1.2. Etudes empiriques sur la rentabilité financière. 

1.3. Etudes de cas. 

Conclusion du premier chapitre 

Chapitre II : Analyse factuelle de la rentabilité financière des banques congolaises. 

2.1. Brève présentation des banques échantillonnées. 

2.2. Présentation des variables et ébauche du modèle économétrique. 

2.3. Méthodologie, spécification du modèle et différents tests. 

Conclusion du deuxième chapitre 

Chapitre III : Résultats, interprétations et recommandations. 

3.1 Présentation et interprétations des résultats. 

3.2 Pistes d’améliorations ; 

3.3 Recommandations. 
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CHAPITRE 1 : FONDEMENTS THEORIQUES & EMPIRIQUES 
DE LA RENTABILITE FINANCIERE DES BANQUES 
COMMERCIALES 

 

Ce chapitre a pour objectifs de définir le cadre conceptuel de notre travail. Pour se faire, ce 

chapitre est subdivisé en trois sections : (1) Déterminants théoriques de la rentabilité financière 

des banques ; (2) Etudes empiriques ; (3) Etudes de cas. 

1.1 Déterminants théoriques et empiriques de la rentabilité 

financière 
 

1.1.1 Notions de la rentabilité 

Les banques ont toujours occupées l’esprit de nombreux économistes. Suite à cela des 

nombreuses littératures ont été écrites par plusieurs auteurs sur les déterminants de la rentabilité 

financière des banques. 

Nombreux sont ceux qui confondent la rentabilité, et la profitabilité mais aussi avec le 

rendement. La rentabilité peut être définit comme étant un rapport entre le revenu et le capital 

engagé pour générer ce revenu. La profitabilité est définie comme étant un écart entre le 

rendement du capital l’entreprise et le rendement moyen d’un placement financier. Le rendement 

est entendu comme les variations de quantités produites (concernant une banque on peut faire 

allusion au résultat net) et les variations de facteurs nécessaires pour le réaliser (les moyens 

mobilisés). En tenant compte des définitions ci-haut nous voyons que toute entreprise profitable 

est rentable ; cependant toute entreprise rentable n’est pas profitable. 

Etymologiquement le mot français Banque, provient du mot italien Banca, qui désignait 

autrefois le banc sur lequel les agents changeaient de l’argent en Italie. Les premières banques 

sont apparues il y a des siècles en Italie pendant le siècle de la Renaissance. Leur objectif principal 

était d’assumer le règlement des paiements pour faciliter le commerce des biens et services qui 

commençaient à se développer à cette époque en Italie. 

Plusieurs définitions de la banque sont proposées par plusieurs auteurs, la multiplicité de 

définition est dû au fait que de nos jours les banques se livrent dans plusieurs activités. C’est ainsi 

que dans plusieurs pays on définit une banque en fonction des activités auxquelles sont livrées 

ces établissements. 

Dans plusieurs études théoriques et empiriques, deux principaux outils permettent de 

mesurer la rentabilité des banques. Il s’agit de la : 

- Rentabilité des actifs (ROA), et  

- Rentabilité des capitaux propres (ROE). 
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1) Rentabilité des Actifs (ROA) 

La rentabilité économique en anglais Return on Assets (ROA) indique quel pourcentage de 

chaque unité monétaire investis dans l’entreprise revient sous forme de bénéfice. Chaque 

entreprise fait travailler des actifs ; ces actifs apparaissent dans son bilan. Le montant total de 

l’actif montre combien des unités monétaires sont utilisées d’une manière ou d’une autre dans 

l’entreprise afin de réaliser un bénéfice. 

Le rendement de l’actif indique si l’entreprise utilise efficacement ces actifs pour réaliser le 

profit. Cette rentabilité est calculée par la formule suivante : 

ROA = Résultat net / Total actif 

En plus d'être une mesure de rentabilité, le ROA est considéré comme un indicateur de 

l'efficacité de la gestion. En effet, étant donné que le but principal des actifs est de générer des 

revenus et des bénéfices pour l'entreprise, le ROA montre comment les investissements dans les 

actifs peuvent être transformés en bénéfices.  

En outre, par rapport à ROE, ROA prend en compte les risques associés à l'effet de levier et 

constitue donc le ratio clé de rentabilité bancaire (Athanasoglou et al., 2005). 

2) Rentabilité des capitaux propres (ROE) 

Le taux de rendement des capitaux propres en anglais Return on Equity (ROE) est différent 

de ROA en ce sens qu’il indique le pourcentage de bénéfice réalisé pour chaque unité monétaire 

de capitaux propres investi dans l’entreprise.  

Très souvent la rentabilité financière est utilisée pour comparer la performance de deux 

entreprises opérant dans le même secteur. Un ratio élevé signifie que l’entreprise parvient à offrir 

une rentabilité élevée à ses actionnaires. Sa formule se présente comme suite : 

ROE = Résultat net / Capitaux propres 

ROE = ROA x EM 

EM (Equity, Multiplier) = Actifs / Capitaux propres 

Malgré l’existence d’une littérature abondante et riche sur les déterminants de la rentabilité 

financière, on remarque cependant qu’elles aboutissent toutes d’une manière unanime à la même 

conclusion. La conclusion selon laquelle les déterminants de la performance des banques peuvent 

être divisés en deux classes : 

- Les déterminants internes ; et 

- Les déterminants externes.  
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Mathématiquement cela peut se représenter comme suit : 

Rentabilité financière = f (des déterminants internes, des déterminants externes) 

Si les études réalisées sur les déterminant de la rentabilité aboutissent sur les mêmes 

conclusions concernant la classification des déterminants ; cela n’est pas le cas concernant 

l’impact de ces déterminant sur la rentabilité. Certains résultats contradictoires pourraient être 

dû à des facteurs intrinsèques, relatifs à l’espace d’étude ou encore au niveau de sophistication 

du système bancaire. 

1.1.2 Déterminants Internes de la rentabilité bancaire 
 

Les déterminants internes sont appelés aussi déterminants microéconomiques et parfois 

méso-économiques. Les déterminants micro ou méso économiques sont des variables sur 

lesquelles la banque à une influence totale ou partielle. La banque a le contrôle et la maitrise de 

ces déterminants. Les déterminants micro-économiques et méso-économique proviennent 

généralement des états financiers de banques, à savoir : le bilan, le tableau de flux de trésorerie, 

les annexes ainsi que le compte de résultat. 

Du côté des déterminants internes, les théories nous donnent plusieurs déterminants de la 

rentabilité financière à titre d’exemple nous avons : les dépôts bancaires, la taille de la banque, les 

charges d’exploitations bancaires, la capitalisation, les crédits accordés, etc. 

1) Dépôts bancaires capté par le volume des dépôts 

Il est très difficile d’estimer clairement l’impact de dépôt bancaire sur la rentabilité d’une 

banque. Deux courants de penser sont proposées par les économistes sur l’impact de ce dernier 

sur la rentabilité. Certaines économistes pensent que les dépôts bancaires ont un impact positif 

sur la rentabilité dans la mesure où les dépôts sont des sources de financement stable et moins 

couteuse pour une banque. D’autres pensent que les dépôts bancaires ont un impact négatif sur 

la rentabilité d’une banque suite aux frais de gestion important qu’ils génèrent. 

Seuls Demirgüç-Kunt et Huizinga (1999) se sont intéressés à cette question. Leurs résultats 

confirment le second argument, à savoir les coûts élevés générés par les dépôts amènent ces 

derniers à peser négativement sur la performance des banques. 

2) Taille de la banque 

La taille de la banque est captée par le total des actifs de la banque. Trois courant de penser 

domine l’impact de la taille des banques sur la rentabilité financière de banques commerciales. 

Ces trois courants d’idées sont :  

- Ceux qui pensent que la taille a un impact positif sur la rentabilité ; 

- Ceux qui pensent que la taille a un impact négatif, et  

- Ceux pour qui la taille a un impact non significatif. 

Dans le courant d’idée selon laquelle la taille de banque à un impact positif sur la rentabilité 

on retrouve plusieurs auteurs Short (1979), Smirlock (1985), Bikker et al. (2002) et Pasiouras et al. 
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(2007), ils avancent plusieurs arguments pour justifier leurs thèses entre autres une taille 

importante permet de réduire les coûts en raison des économies d’échelle que cela entraine ou 

encore les banques de grande taille ont la facilité de collecter les fonds à un coût réduit. 

Stiroh et al. (2006), préconise et défend l’idée selon laquelle la taille d’une banque a un 

impact négatif sur sa rentabilité, en mettant en exergue l’idée plus une banque est grande, plus 

difficile est la gestion de cette banque. En outre ils pensent également que les dirigeant des 

banques sont parfois obligés de sacrifier la rentabilité au détriment de la taille. 

Goddard et al. (2004), Micco et al. (2007) et Athanasoglou et al. (2008) font partis des auteurs 

qui ont trouvés que la taille d’une banque n’a aucun impact sur la rentabilité dans la mesure où 

les banques de petite taille essaient habituellement de croître plus rapidement, cela même au 

détriment de leur rentabilité. 

3) Charge d’exploitation bancaire 

Une divergence est observée également au niveau des frais d’exploitations. Alors que 

certains théoriciens insistent sur l’effet négatif des frais d’exploitation bancaire sur la rentabilité 

des banques commerciales, d’autres chercheurs soutiennent plutôt que l’impact peut être positif 

dans la mesure où d’une part les frais d’exploitation boostent la productivité des banques et par 

là leur rentabilité (Ben Naceur, 2003) ; et d’autre part dans le souci de la maximisation du profit, 

les banques tendent à engager des dépenses d’exploitation additionnelles, justifiant ainsi la 

variation allant dans le même sens entre les frais bancaires généraux et la rentabilité des actifs 

(Bashir, 2000 ; Ben Naceur, 2003).  

4) Capitalisation captée par le rapport capitaux propres total actifs 

Plusieurs auteurs se sont intéressés à cette question Bourke (1989), Berger (1995), Demirgüç-

Kunt et Huizinga (1999), Abreu et Mendes (2002), Goddard et al. (2004), Naceur et Goaied (2001), 

Pasiouras et Kosmidou (2007), García-Herrero et al. (2009), Liu et al. (2010), Naceur et al. (2010) 

et De Jonghe (2010). 

Tous ces auteurs affirment que les banques les plus rentable sont celles qui parviennent à 

maintenir un niveau élevé de la capitalisation. Plusieurs explications sont avancées par ces 

auteurs pour justifier leurs points des vues, entre autres : un niveau élevé de capitaux propres 

réduit le risque de faillite encouru par les banques ; disposer d’un niveau élevé de capitaux 

propres est un signal très positif envoyé au marché sur la solvabilité de la banque et de son risque 

de crédit très faible ; etc.  

Athanasoglou, Brissimis et Staikouras (2005) ajoutent qu’une banque qui dispose 

d’importants capitaux est capable de poursuivre de manière plus efficiente ses opportunités 

d’affaires et dispose aussi de plus de flexibilité dans le traitement des problèmes issus des pertes 

inattendues, et donc accroit sa profitabilité. 
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5) Crédit accordé capté par le volume des prêts 

Une grande majorité d’auteurs sont d’accords sur le fait que les crédits accordés par une 

banque à un impact positif sur sa rentabilité dans la mesure ce dernier est soumis à une analyse 

profonde avant d’être accordé. Les crédits restent la principale source du résultat bancaire. 

6) Liquidité captée par le rapport crédit-dépôt 

Au regard de liquidité, Molyneux et Thornton (1992) trouvent une relation négative entre 

la profitabilité de la banque et le ratio de liquidité dans la mesure où la détention de liquidité 

peut être considérée comme un coût. 

1.1.3 Déterminants externes de la rentabilité bancaire 
 

Les déterminants externes sont appelés aussi déterminants macro-économiques. Les 

déterminants macro-économiques sont des variables sur lesquelles la banque n’a aucun contrôle, 

ni aucune maitrise. La banque subit les effets de ces variables sur elle. Elles sont considérées 

comme une donnée pour la banque. La banque ne peut rien faire pour les modifier. Elles reflètent 

l’environnement économique et légal dans lequel la banque opère. 

Plusieurs études ont été menées afin de déterminer les liens qui pourraient exister entre les 

performances des banques et certaines variables macro-économiques. Du côté des déterminants 

externe, nous pouvons avoir : le taux d’inflation, le taux de croissance de l’économie, le niveau 

de concurrence, la réglementation, etc. 

1) Inflation 

Revel fut le premier auteur à s’intéresser sur l’impact de l’inflation sur la rentabilité 

financière d’une banque commerciale en 1979. Grace à son étude il a su montré que l’impact de 

l’inflation sur la rentabilité d’une banque dépendait du rythme de croissance des dépenses 

opérationnelle. Son étude conclue que si les dépenses augmentent plus vite que l’inflation, 

l’impact de cette dernière serait négatif sur la rentabilité ; la conclusion est différente si les 

dépenses augmentent moins vite que l’inflation. 

En 1992, Perry introduisait l’anticipation dans le modèle de base d’élaboré par Revel en 

1979. En introduisant la notion d’anticipation dans le modèle de base, il conclut en disant : si 

l’inflation est totalement anticipée, elle peut être répercutée sur les prix, et cela améliorait la 

rentabilité. Si au contraire elle n’est pas anticipée, les coûts vont augmenter plus rapidement que 

les prix et l’impact sur la rentabilité serait négatif. 

Plus tard, de nombreux autres auteurs se sont intéressés à l’inflation, et ont trouvé un impact 

positif et statistiquement significatif de l’inflation sur la rentabilité. Il en est ainsi de Bourke (1989), 

Molyneux et Thornton (1992), Demirgüç-Kunt et Huizinga (1999), Athanasoglou et al. (2006, 

2008), et Pasiouoras et Kosmidou (2007). 
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2) La croissance du PIB 

La croissance de l’économie est captée par le taux de croissance du PIB. Il est tout à fait 

normal de penser la croissance du PIB a un impact sur la rentabilité bancaire, dans la mesure la 

croissance du PIB entraine une hausse de taux d’investissement qui à son tour entraine une 

augmentation de crédit et cette dernière affecte la rentabilité de banques. 

Arpa et al. (2001), Bikker et Hu (2002), Abreu et Mendes (2002), Demirgüç¸-Kunt et Huizinga 

(1999), Goddard et al. (2004), Schwaiger et Liebig (2008), Yilmaz (2013) montrent une relation 

positive entre le PIB et les performances des banques. La croissance du PIB est donc clairement 

associée à d’importants rendements, confirmant qu’un environnement macro-économique 

favorable s’associe à de meilleures performances. A leur avis, les retombées d’une hausse de la 

richesse nationale sont palpables dans toute l’activité économique du pays, affectant 

positivement l’évolution du secteur bancaire. 

 

1.2 Etudes empiriques 
 

De nombreuses études empiriques ont été réalisées dans le but d’identifier les déterminants 

de la rentabilité financière des banques. Cependant il est à noter que toutes ces études n’ont pas 

aboutis au même résultat concernant la significativité et l’impact des déterminants. La divergence 

au niveau de ces résultats est justifiée d’une part, par le fait que les banques étudiées n’évoluent 

pas toutes dans un même environnement politique, et d’autre part, par la diversité des économies 

étudiées. 

Les études empiriques faites ont été réalisé d’une part sur base d’un panel comprenant les 

banques de plusieurs pays ; comme les études de Demirguc-Kunt et Huizinga (1999 et 2001) et 

Abreu et Mendes (2002) ; et d’autre part sur base d’un panel comprenant plusieurs banques d’un 

seul pays comme les études de Berger (1995, 1987, 2000) et Guorong Jiang et al (2003).  

Dans le cadre de notre travail, nous nous limiterons à la présentation de quelques études 

empiriques qui vont dans le même sens que notre étude. 

1.2.1 Déterminants empiriques de la rentabilité d’une banque 

commerciale : Cas de Maroc étude faite par Brahim Mansouri & Saïd 

Afroukh en 20091 

L’étude empirique faite au Maroc par Brahim Mansouri et Saïd Afroukh sur les 

déterminants de la rentabilité d’une banque commerciale en 2009, portait sur un panel cylindré 

de cinq principales banques Marocaines à savoir : deux banques privées ((BMCE Bank, 

Attijariwafa) ; une banque semi-public (Groupe Banques Populaires) ; et deux filiales étrangères 

(BMCI, Crédit du Maroc). Cette étude couvrait une période allant de 1993 à 2006. 

                                                           
1Brahim Mansouri et Saïd Afroukh, La Rentabilité des Banques et ses Déterminants :  Cas du Maroc, édition 
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc, February 2009 
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Dans cette étude, la rentabilité des banques était mesurée par la rentabilité des actifs (ROA). 

Les facteurs explicatifs de la rentabilité bancaire ont été sélectionnés en ligne avec les prédictions 

de la théorie économique et des études empiriques conduites pour d’autres pays industrialisés et 

en voie de développement. Cette étude empirique visait à combler en particulier le vide dans ce 

domaine largement inexploré au Maroc. 

Les questions centrales de cette étude étaient : (1) Comment la rentabilité des banques 

réagit-elle à ses principaux déterminants ? (2) Comment les caractéristiques des banques, et ceux 

de l'environnement économique et financier affectent-elles la rentabilité des banques au Maroc ? 

Pour répondre aux questions de sa recherche ; l’auteur avait formulé les hypothèses selon 

lesquelles : (1) Plus les charges d’exploitation bancaire augmentent plus la rentabilité bancaire se 

dégrade ; (2) Le ratio du capital aurait un effet positif sur la performance bancaire. ; (3) Il existence 

une relation positive et statistiquement significative entre la distribution des crédits et la 

rentabilité des banques ; (4) La taille de la banque pourrait affecter négativement la rentabilité 

bancaire au Maroc ; (5) La croissance économique serait favorable à la rentabilité des banques 

Marocaines ; (6) L’inflation aurait un impact positif sur la rentabilité de banques Marocaines. 

La démarche méthodologique adoptée par l’auteur, fut une démarche économétrique basait 

sur les données de panel combinant les effets temporels et individuels. Les données analysées 

provenaient des rapports annuels de banques constituants l’échantillon et de la Banque Centrale 

Marocaine.  

Les variables explicatives étaient scindées en trois sous-ensembles : (1) quatre variables 

managériales ou organisationnelles ; (2) deux variables exogènes à caractère macro-économique 

; (3) quatre variables reflétant la structure macro-financière. 

Il ressortait de cette étude empirique que la rentabilité des actifs (ROA), était affectée 

négativement par les charges générales des banques ; les fonds propres avaient un effet négatif 

sur la rentabilité des actifs ; le volume des crédits distribués était favorable à la profitabilité des 

banques ; qu’il existait une relation négative entre la taille de la banque  et la rentabilité des 

banques marocaines; la taille du secteur bancaire n’était pas favorable à l’augmentation des 

profits bancaires ; le développement du marché de capitaux avait un effet positif sur 

l’augmentation des profits bancaires. En ce qui concerne les variables macro-économiques, la 

croissance économique et l’inflation affectaient positivement le rendement sur les actifs des 

banques marocaines. 

1.2.2 Déterminants empiriques de la rentabilité d’une banque 

commerciale : Cas de l’Arabie Saoudite, étude faite par Samir Abderrazek 

Srairi2 

L’étude empirique faite en Arabie Saoudite par Samir Abderrazek Srairi sur les 

déterminants de la rentabilité d’une banque commerciale en 2009. Elle portait sur un modèle à 

                                                           
2Samir Abderrazek Srairi, Analyse des déterminants de la rentabilité des banques commerciales saoudiennes, 
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effet individuel fixe pour un échantillon formé d’un panel de dix banques commerciales 

Saoudiennes observées sur la période de 1999 à 2007. 

Dans leur étude, la rentabilité des banques était mesurée par trois ratios financiers à savoir : 

ROE, ROA, MIN. L’objectif de leur étude fut celui d’analyser le lien qui existe entre la rentabilité 

et certains déterminants externes et internes au système bancaire ; en d’autres termes l’objectif 

principal de leur étude était de montrer comment les caractéristiques des banques et celles du 

secteur bancaire et de l’environnement macro-économique affectaient la rentabilité des banques 

Saoudiennes. 

La question principale de recherche posée par Samir Abderrazek, fut celle de savoir : Quels 

sont les déterminants qui influencent la rentabilité de banques commerciales Saoudienne ? 

Pour répondre à la question principale de son étude, Samir Abderrazek avait formulé 

l’hypothèse selon laquelle : l’ensemble des déterminants internes et externes avancés par les 

théories économiques et financières influenceraient la rentabilité de banques commerciales 

Saoudiennes. 

Les données relatives aux caractéristiques internes des établissements bancaires 

échantillonnées étaient issues des rapports annuels des banques commerciales Saoudiennes au 

cours de la période 1999-2007. En ce qui concerne les variables macro-économiques et du secteur 

bancaire, l’auteur avait eu recours aux rapports de la Banque Centrale Saoudienne.  

L’auteur avait un échantillon de 10 banques pour lesquelles il disposait de toutes les 

informations financières et comptables nécessaires à la conduite de l’analyse empirique. Pour 

déterminer les variables internes et externes qui influençaient la rentabilité des banques, l’auteur 

avait adopté la formulation linéaire de Bourke (1989) ; à savoir : 

PROFi,t  = α    + βk Xi,t + βc Xt +  εi,t 

Pour estimer l’équation de son modèle, l’auteur a eu recours dans un premier temps à la 

méthode de moindre carrée ordinaire (MCO) ; modèle à effet fixe ; modèle à effet aléatoire et il a 

effectué des différents tests statistiques. 

Les résultats obtenus par le chercheur indiquaient l’existence d’une relation positive entre 

la rentabilité et les facteurs internes suivants : adéquation du capital, allocation des dépôts et taille 

de la banque. L’étude révèle aussi l’effet négatif du coefficient net d’exploitation et de la liquidité 

sur la performance des banques. Il a également trouvé que les facteurs externes qui agissent 

positivement sur les indicateurs de rentabilité (ROE, ROA) sont : le taux de croissance du PIB et 

l’évolution du secteur bancaire. Quant aux variables relatives au risque de crédit, à la croissance 

du taux d’inflation et du taux interbancaire, les conclusions des estimations économétriques 

montrent que leur effet est faible et non significatif sur la rentabilité des banques. 
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1.2.3 Déterminants empiriques de la rentabilité d’une banque 

commerciale : Cas de la RDC, étude faite par KOLI MBO Rolly en 20133 
 

L’étude faite sur les déterminants de la rentabilité financière d’une banque commerciale en 

RDC a été réalisée Rolly KOLI Mbo en 2013. Son étude portait sur un panel dynamique composé 

de six banques commerciales de la RDC à savoir : BIAC ; BCDC ; RAWBANK ; TMB ; 

PROCREDIT BANK. L’étude couvrait une période allant de 2006 à 2012. 

La rentabilité de banques de son échantillon était mesurée par ROA. L’objectif principal de 

son étude fut celui de déterminer les facteurs explicatifs de la rentabilité des banques 

commerciales. Le modèle de son étude comptait sept variables indépendantes, à savoir : Taille de 

la banque, inflation, PIB par habitant, ratio crédit accordé, ratio capitaux propres, taille du secteur 

bancaire et concentration bancaire. 

Sa question de recherche était : Etant donné qu’en RDC, les banques évoluent dans une 

situation de concurrence, quels seraient les principaux déterminants de leur rentabilité ? 

Les hypothèses de son étude furent les suivantes : Les caractéristiques de la banque et du 

secteur bancaire seraient les principaux facteurs explicatifs de la rentabilité des banques ; 

L’environnement économique serait déterminant de la rentabilité des banques. 

Dans son étude l’auteur avait adopté une approche économétrique ; les méthodes 

descriptive et analytique afin d’inventorier les déterminants de la rentabilité des banques 

commerciales étaient utilisées. 

Il ressortait de son étude que, la taille de la banque, capitaux propres, crédit, impactaient 

négativement la rentabilité des banques congolaises. Pour ce qui concernait la croissance 

économique et l’inflation, avaient un impact positif sur la rentabilité ; et pour finir la taille du 

secteur bancaire et la concentration bancaire affectaient négativement la rentabilité des banques. 

1.2.4 Autres études empiriques4 
 

Sur la base d’une étude relative aux déterminants internes et externes de la rentabilité 

portant sur 3 banques en Grèce observées sur la période 1985-2001, Athanasoglou, et al, (2006) 

ont trouvé les résultats suivants : Une relation positive entre la rentabilité (ROE, ROA) et les ratios 

de capital (capitaux propres/total actifs) et de productivité (PNB/nombre d’effectifs) ; Un effet 

inverse entre la rentabilité et le risque de crédit (provision/crédits) et le ratio dépenses 

d’exploitation/total actif ; Les variables relatives à la taille de la banque, à la structure de la 

propriété et à la concentration du secteur n’ont pas un effet sur la rentabilité. 

Maghyrech & Shammout (2004) qui se sont intéressés à l’analyse de la performance de 13 

banques Jordaniennes pour la période de 1990 à 2000 ont dégagé les résultats suivants : Les 

                                                           
3KOLI MBO Rolly, Mémoire de fin d’étude : DETERMINANTS DE LA RENTABILITE DES BANQUES COMMERCIALES 
EN RD CONGO, UNIKIN, Kinshasa 2013 
4Samir Abderrazek Srairi, Article : Analyse des déterminants de la rentabilité des banques commerciales 
saoudiennes, 
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facteurs internes qui ont un effet positif sur la rentabilité (ROE) se résument à trois variables : 

adéquation du capital (capital/actifs productifs), taille de la banque (total actif), liquidité (actifs 

liquides/total actif). L’efficacité opérationnelle mesurée par le ratio dépenses générales et 

administratives/total actif a agi négativement sur la rentabilité ; Les variables macro-

économiques (inflation, PIB) n’ont aucun effet sur la rentabilité, sauf pour le taux d’intérêt dont 

son influence est négative. 

 

1.3 Etudes de cas 
 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons retenus trois études empiriques que nous 

allons présenter dans notre travail. Il s’agit d’une étude faite au Burundi par Dieudonné 

GAHUNGU (2009) ; en Haïti par Carl-Henri Prophète, Dudley Augustin ; et d’une étude faite 

dans l’UEMOA par Nasser ARY TANIMOUNE.  

Notre choix porte sur ces trois études parce que les réalités (économiques, politiques et 

sociales) dans lesquelles elles ont été réalisées sont proches des réalités dans lesquelles notre 

étude est réalisée. 

1.3.1 Cas du Burundi : Etude réalisée par D. GAHUNGU en 20115 

 

Cette étude se plaçait dans le contexte d’une préoccupation sur la performance financière 

des banques commerciales du Burundi. Le secteur bancaire Burundais comptait à la fin de 2009, 

huit banques commerciales et deux établissements financiers. 

L’objet de son analyse était d’identifier les déterminants de la performance financière des 

banques commerciales du Burundi. 

Les données utilisées pour l'analyse empirique étaient issues des états financiers des quatre 

banques commerciales, et des rapports annuels de la Banque Centrale du Burundi pour la période 

1997-2009.  

La non disponibilité des données sur certaines variables a été l’une des difficultés 

rencontrées par l’auteur. La prise en compte de cette difficulté l’avait fait contraint de retenir que 

4 banques dans son échantillon. L’étude couvrait une période de 13 années. 

L’apport de cette étude était qu’elle examinait l’impact des variables organisationnelles, en 

plus des variables financières et macroéconomiques, en analysant le rôle joué par l’Etat sur la 

rentabilité des banques burundaises. 

Dans son étude, l’auteur avait posé les questions suivantes : (1) Quels sont les déterminants 

de la rentabilité des banques commerciales burundaises ? (2) Sont-elles des institutions 

                                                           
5D.GAHUNGU, article, Analyse des déterminants de la performance financière des banques commerciales du 
Burundi : Une approche économétrique basée sur les données de panel, Cahier du CURDES N° 13   Septembre, 
2012 
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financières efficaces et bien structurées qui, en l'absence de contrôle, peuvent dominer le paysage 

financier ? 

Dans cette étude, l’auteur avait fait une adaptation du modèle de Bourke (en 1989 Bourke 

avait réalisé une étude pour apprécier les facteurs qui influencent la performance des banques 

commerciales en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. L'échantillon était constitué de 

90 banques ; l'étude portait sur une durée de dix ans 1972-1981) pour réaliser son étude 

Deux catégories de variables expliquées étaient retenues dans l’analyse : La rentabilité des 

capitaux (Return on Equity) ROE et la rentabilité des actifs (ROA). Les variables explicatives 

retenues par l’auteur étaient : Les frais de personnel ; Les ratios de capital ; La structure des fonds 

propres ; La propriété de l'Etat ; La taille de la banque ; L’efficience bancaire ; L’inflation et La 

croissance économique. 

Les résultats essentiels de cette étude empirique montraient que l’implication de l’Etat en 

tant qu’actionnaire semble être négativement corrélée avec la rentabilité des banques sur la 

période de référence. Les variables macroéconomiques avaient un impact positif sur la 

performance financière et les variables financières sont en grande partie le moteur des variations 

de la rentabilité des banques. 

1.3.2 Cas de l’Haïti : Etude réalisée par Carl-Henri Prophète, et Dudley 

Augustin en 20166 
 

Cette étude a été dans un contexte où les bénéfices des banques en Haïti ont été sains malgré 

le faible bilan du pays en termes de croissance économique. L’étude avait examiné les données 

des neuf banques du pays du 1er trimestre 2001 au dernier trimestre de l’année 2015 afin de 

trouver les déterminants de leur rentabilité. L’étude examinait les déterminants de la rentabilité 

bancaire en Haïti, mesurés par la rentabilité des actifs (ROA). 

Dans cette étude d’une manière générale, il a été question identifiée parmi les déterminants 

théoriques et empiriques ceux qui avaient un impact sur la rentabilité de banque commerciale en 

Haïti.  

Plus particulièrement dans cette étude, il a été question d’étude l'impact des facteurs 

spécifiques de la banque tels que la taille, le capital, le portefeuille de crédit, les charges 

d'exploitation et les revenus d'intérêts par rapport aux autres revenus, le marché Les facteurs de 

structure ainsi que les facteurs macroéconomiques tels que l'activité économique, l'inflation, la 

dépréciation du taux de change et les instruments de politique monétaire sur la rentabilité des 

banques Haïtiennes. 

Cette étude utilisait un panel de données trimestrielles pour neuf banques commerciales 

haïtiennes entre 2001 et 2015. Les données sur les banques individuelles étaient tirées du rapport 

trimestriel publié par le Département de supervision bancaire de la Banque centrale d'Haïti.  

                                                           
6Carl-Henri Prophète, et Dudley Augustin, Déterminants de la rentabilité des Banques Haïtiennes ; étude présentée à la 

48 conférence annuelle sur les études monétaires du Caribbean Center for Money and Finance en 2016. 
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Les données sur les taux d'échange et les taux d'intérêt provenaient de la base de données 

de la banque centrale tandis que l'inflation et l'indice d'activité commerciale étaient tirés de 

l'Agence nationale de statistique (IHSI). L’auteur avait utilisé un modèle linéaire, qui avait la 

forme suivante :  

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝜑 + 𝛽1S𝑃𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2𝑀𝐾𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝐴𝐶𝑅𝑂𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

En raison du niveau relativement élevé de concentration dans le secteur bancaire haïtien et 

de la possibilité d'une grande sensibilité aux facteurs macroéconomiques, l’auteur avait choisi la 

version dynamique du modèle qui incluait les valeurs retardées de la variable dépendante dans 

le modèle. 

Avec la spécification dynamique, l’auteur n’était pas en mesure d'utiliser la méthode 

ordinaire des moindres carrés (OLS). De ce fait, il avait donc utilisé la méthode de temps 

généralisée (GMM). 

Les principales conclusions de cette étude concernant les facteurs spécifiques à la banque 

est que la rentabilité passée et le risque de crédit étaient positivement associés à la ROA, alors que 

les charges d'exploitation présentaient une relation négative avec elle. En ce qui concerne la 

structure du marché, la concentration du système bancaire avait un impact relativement faible 

sur le ROA. Sur le plan macroéconomique, les facteurs associés positivement à la ROA étaient la 

croissance de l'activité commerciale et le principal taux de politique monétaire. 

1.3.3 Cas de l’UEMOA : étude réalisée par Nasser ARY TANIMOUNE7 
 

Cette étude proposait une analyse empirique des déterminants de la profitabilité des 

banques dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) depuis la 

libéralisation financière de 1989. 

Le but de cette étude était de proposer, suivant la méthodologie de Demirgüç-Kunt & 

Huizinga (1999) et en utilisant les techniques d’estimation récentes de racines unitaires et de Co 

intégration sur données de panel, une analyse empirique de la profitabilité des banques dans 

l’UEMOA depuis 1989. 

Cette étude permettait non seulement d’analyser leur évolution, mais aussi d’identifier leurs 

principaux déterminants. 

Le réseau bancaire de l’UEMOA est constitué de banques et établissements financiers avec 

des structures différentes (tant au niveau des bilans que de l’intermédiation financière) l’échelle 

de toute l’Union et l’intérieur d’un même pays. L’UEMOA présente un faible niveau de 

couverture bancaire. Louverture de guichets bancaires est très inégale d’un pays un autre. 

Dans cette étude, les variables expliquées ont été construites à partir de la marge des 

banques, et des établissements financiers. Pour avoir des grandeurs comparables, la marge nette 

d’intermédiation bancaire et la marge nette d’intermédiation bancaire élargie ont été divisées 

                                                           
7Nasser ARY TANIMOUNE, article, LES DETERMINANTS DE LA PROFITABILITE DES BANQUES DANS LUEMOA : 
UNE ANALYSE SUR DONNEES DE PANEL, 
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chacune par le total de l’actif du bilan des banques de chaque pays afin d’avoir respectivement la 

profitabilité nette (PN) et la profitabilité nette élargie (PNE). 

Les variables exogènes étaient : le ratio crédits la clientèle ; le ratio dépôts la clientèle ; le 

ratio frais généraux ; le ratio créances douteuses ; le ratio réserves ; tous ces ratios sur le total des 

actifs. Quatre variables macroéconomiques étaient, à savoir : le taux de croissance du produit 

intérieur brut réel par habitant ; le taux d’inflation ; le taux d’escompte moyen réel, l’indice de 

politique financière 

Ils avaient utilisé la technique d’estimation des données de panel effets fixes afin de tenir 

compte de la spécificité de chaque système bancaire national. Les régressions portent sur les pays 

de l’UEMOA (l’exception de la Guinée-Bissau), sur la période 1990-1999. 

Les principaux résultats de cette étude étaient qu’il y avait d’une part l’accroissement de la 

marge bancaire dans tous les pays de l’Union ; et d’autre part le ratio dépôts la clientèle, le taux 

de croissance le taux d’inflation avaient un impact positif sur la performance des banques de 

l’union. 
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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE 

Le premier chapitre de notre travail, nous l’avons intitulé Fondements Théoriques et 

Empiriques des déterminants de la rentabilité financière des banques commerciales. Dans ce 

chapitre il a été question d’une part de présenter les déterminants théoriques de la rentabilité 

financière, et d’autre part de présenter les résultats des études empiriques liées à notre sujet de 

recherche. 

Pour ce faire, le présent chapitre était subdivisé en trois sections : la première a défini le 

cadre théorique de notre recherche. La deuxième section portait sur les études empiriques et la 

dernière section était consacrée au cas d’étude faite dans un contexte similaire à la RDC. 

Ce chapitre avait pour objectif principal définir le cadre conceptuel de notre travail en 

présentant : les notions théoriques des bases existantes sur les déterminants de la rentabilité 

financière ; les études empiriques et leurs résultats ; les études faites dans un contexte proche du 

notre mais ayant aboutis à des résultats diffèrent. 

Par ce chapitre, nous avons relevés que dans les études théoriques et empiriques la 

rentabilité des banques peut être capter par la rentabilité des actifs (ROA), ou par la rentabilité 

financière (ROE). Nous avons vu également que sur le plan théorique tout comme empirique les 

déterminants de la rentabilité bancaire sont classés en deux groupes. D’une part les déterminants 

internes ou microéconomique ; et d’autre part les déterminant externes autrement appelés 

macroéconomiques.  

Les déterminants internes, sont des variables sur lesquelles la banque à un certain niveau 

de contrôle ; ils proviennent essentiellement des états financiers d’une banque. Ces déterminant 

peuvent être : la taille de la banque, les capitaux propres, le niveau de crédit, etc.  

Les déterminants macroéconomiques ou externes renvoient aux facteurs que les banques ne 

contrôlent pas ; dans cette catégorie des déterminants on peut avoir : l’inflation, le taux de 

croissance du PIB, le taux d’investissements, etc. 

Pour finir, dans la dernière section consacrée aux études de cas proche à la RDC, nous y 

avons vu que les études empiriques réalisées par de chercheurs aboutissaient pratiquement toute 

à un même résultat sur le plan de significativité des déterminants. 
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CHAPITRE 2 : ANALYSE FACTUELLE DE LA RENTABILITE 
FINANCIERE DES BANQUES CONGOLAISES 

Dans le présent chapitre, il sera question d’identifier les déterminants de la rentabilité 
financière des banques commerciales en RDC.  

Pour se faire, ce chapitre est subdivisé en trois sections : (1) Brève présentation des banques 
échantillonnées ; (2) Présentation des variables et ébauche du modèle économétrique ; (3) 
Méthodologie, spécification du modèle et différent test. 

Cette permettra d’atteindre également le deuxième et le troisième objectifs de notre étude. 

2.1 Brève présentation des banques échantillonnées 

2.1.1 Présentation du système bancaire 

Les activités bancaires en République Démocratique du Congo sont réglementées et définies 
par la Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de 
crédit. Au-delà de règlementer les activités bancaires ladite loi définit également ce qu’on entend 
par une institution bancaire en RDC.  

En République Démocratique du Congo, la loi relative à l’activité et au contrôle des 
établissements de crédit, définit les établissements de crédit (qui comprennent aussi les banques) 
comme des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de 
banque, à, savoir :  

- la réception et la collecte des fonds du public ; 
- les opérations de crédit ; 
- les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement. 

Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu‘une personne recueille d’un 
tiers, notamment sous forme de dépôt, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais 
à charge pour elle de les restituer. Est appelée « opération de crédit », tout acte par lequel une 
personne, agissant à titre onéreux, met des fonds à la disposition d’une autre personne, ou prend 
dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une 
garantie. Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le 
support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer les fonds. 

Il est impossible de parler de l’existence d’une banque ou même d’une activité bancaire au 
sens où on l’entend aujourd’hui en RDC pendant la période coloniale. En 1908, lorsque les 
territoires composant l'Etat Indépendant du Congo sont cédés à la Belgique, il n'existe aucune 
banque sur l’étendue du territoire national.  

Il faudrait attendre 1909 pour voir la création de la toute première banque en RDC sous la 
dénomination de la Banque du Congo Belge une société anonyme de droit belge ; créer par l’Etat 
Belge associé aux autres banques belges. 
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L’analyse du système bancaire congolais révèle que ce dernier s’est caractérisé par trois 
périodes distinctes. 

De 1990 à 1995, les banques commerciales ont connu des difficultés en raison de 
l’hyperinflation, de la décote, de l’insolvabilité et maque de liquidité bancaire, du non-
financement des activités de production ainsi que de la naissance de la désintermédiation 
financière et de la dollarisation. 

De 1996 à 2001, le constat était que les activités financières s’exerçaient hors banques. La 
restructuration du système bancaire congolais s’imposait. C’est ainsi que plusieurs banques 
malades ont été chassées de la chambre de compensation, et cet évènement marqua le début des 
pourparlers pour la réforme de tout le système financier à travers une réforme de la loi bancaire. 

De 2002 à nos jours, la première observation est la promulgation de la loi bancaire ainsi que 
du nouveau statut de la Banque Centrale du Congo. Aussi, plusieurs banques qui étaient 
initialement chassées de la chambre de compensation furent finalement liquidées. Cet 
assainissement a permis le retour accentué à l’intermédiation financière et à l’agrémentation de 
plusieurs nouvelles banques. 

Selon le rapport officiel de la Banque Centrale du Congo, la RDC compte actuellement 20 
banques commerciales repartis sur l’ensemble du territoire national. Le tableau de liste des 
banques commerciales agrées en RDC est présenté dans l’annexe du présent travail ; voir annexe 
tableau 2. 

Notre échantillon porte sur trois banques de cette liste, à savoir : La Banque Commerciale 
du Congo (BCDC) ; la RawBank ; et la Trust Merchant Bank. Notre choix porte sur ces trois 
banques d’une part parce qu’elles fournissent toutes les données que nous avons besoin pour 
réaliser notre étude ; et d’une part parce qu’elles sont les élites du système bancaire congolais en 
termes de chiffre d’affaire et d’actifs. 

2.1.2 Présentation de la Banque Commerciale du Congo (BCDC) 

1) Aperçu historique de la BCDC 

L’histoire de la BCDC est liée à celle du système bancaire congolais en ce sens que la BCDC 
fut la toute première banque créée en République Démocratique du Congo. L’histoire de la BCDC 
a commencé en 1909 par la création de la toute première banque en RDC sous la dénomination 
de la Banque du Congo Belge en sigle BCB ; qui fut une société anonyme de droit belge ; créée 
par l’Etat Belge associé aux autres banques belges.  

Deux ans plus tard, soit en 1911 grâce au décret du 18 juillet 1911, la Banque du Congo Belge 
obtient l’autorisation d’émettre la monnaie sur l’ensemble du territoire congolais de 1911 à 1952 ; 
Au même moment, les actionnaires de la Banque du Congo Belge créèrent une nouvelle banque 
afin de reprendre les opérations auxquelles son aînée devait renoncer. Il s’agissait de la Banque 
Commerciale du Congo, à savoir la BCDC. 

2) Performances et rentabilité financière de la BCDC 
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Depuis sa création en 1911, la BCDC se fortement développer. En analysant et en regardant 
certains éléments du bilan de la BCDC, comme le total des actifs, les charges d’exploitation, les 
fonds propres ; et tant d’autres indicateurs, on peut confirmer cette évolution.  

Le présent tableau ci-dessus montre l’évolution que connait la BCDC depuis 2009. En 
regardant le même tableau, on sait voir que le total du bilan de la banque augmente d’une année 
à l’autre. La même conclusion peut être tirée pour les autres éléments de ce tableau à savoir le 
dépôt bancaire, les fonds propres, et le crédit à décaissement ; ils ont tous connus une évolution 
positive depuis 2009. 

Tableau 1 : Indicateurs de performance de la BCDC de 2009 à 2015 

Années 
Chiffres en millions de CDF 

Total Bilan Fonds Propres Dépôts Crédits PNB 

2009 267 253,00 26 873,00 197 300,00 95 500,00 45 277,00 

2010 329 227,00 30 180,00 248 400,00 107 500,00 51 184,00 

2011 377 132,00 36 678,00 270 200,00 142 500,00 59 719,00 

2012 481 635,00 42 184,00 346 300,00 187 900,00 69 198,00 

2013 537 869,00 46 637,00 420 900,00 215 100,00 76 297,00 

2014 545 249,00 45 352,00 420 990,00 238 820,00 78 270,00 

2015 635 848,00 52 385,00 493 204,00 235 322,00 74 302,00 

Source : Auteurs sur base des chiffres publiés dans les rapports annuels de la BCDC 

 Rentabilité financière de la BCDC 

Graphique 1 : Taux de rentabilité financière de la BCDC de 2005 à 2015. 

 

Source : Auteur sur base des rapports annuel de la BCDC de 2005 à 2015 

En Analysant le graphique ci-haut nous remarquons que de 2005 à 2015, le résultat net 
bancaire de la BCDC était positif ; nous faisons cette affirmation suite au taux de rentabilité 
financière positif que la BCDC a connue de 2005 à 2015. 

 Durant cette même période, à savoir de 2005 à 2015, la rentabilité financière moyenne de la 

BCDC était de 17,4%. Selon le rapport numéro 15/263 du Fonds Monétaire International (FMI) la 
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rentabilité sectorielle moyenne du secteur bancaire Congolais en 2012 fut de 27,8%, en 2013 elle 

était de 28,4% et en 2014 cette rentabilité moyenne sectorielle était estimée à 23,4%. Le graphique 

ci-haut montre l’évolution de taux de rentabilité financière de la BCDC de 2005 à 2015. 

2.1.3 Présentation de la RAWBANK 

1) Aperçu historique de la RawBank 

La RawBank appartient à la famille RAWJI. Cette famille indienne investie en RDC depuis 
quatre générations. Elle a su bâtir au fil du temps un imposant conglomérat : commerce et 
distribution (Beltexco, Prodimex, Proton), industrie (Sogalkin, Marsavco), etc. Le chiffre d’affaire 
global annuel de la famille est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars des Etats Unis 
d’Amérique selon le magazine Forbes apparue en novembre 2015. La RawBank crée en 2002 est 
l’actif principal de la famille RAWJI. 

2) Performances et rentabilité financière de la RawBank 

Lors de la clôture de son premier bilan, le 31 décembre 2003, RAWBANK affichait un total 
de bilan d’USD 33 millions. Douze exercices plus tard, ce montant passe le cap symbolique du 
milliard… Dans le même temps, les dépôts passent d’USD 20 à 733 millions et le produit net 
bancaire d’USD 2,3 à 92,3 millions. Ces trois indicateurs de performance ont évolué à un rythme 
similaire, multipliés respectivement par 33, 37 et 40 en douze ans. 

Graphique 2 : Performance de la RawBank de 2003 à 2015 

 

Source : Rapport annuel 2015 de la RawBank 

Depuis sa création en 2002 la RawBank, n’a pas arrêté de croitre. Aujourd’hui elle est 
considérée comme étant la plus grande banque de la RDC avec : 20% de parts de marché bancaire 
congolais, plus de 261 730 comptes bancaires gérés, plus d’un milliard de dollars de total de bilan, 
un produit net bancaire de plus de 92 millions de dollars ; à la fin de l’exercice 2015. 

 Rentabilité Financière de la RawBank 
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Graphique 3 : Taux de rentabilité financière de la RawBank de 2005 à 2015. 

 

Source : Auteur sur base des données des rapports annuels de la RawBank 

Durant la décennie 2005 à 2015, la rentabilité financière moyenne de la RawBank était de 
10,96%. Le taux de rentabilité le plus élevé de la RawBank de 2005 à 2015 est de 19%, il été réalisé 
en 2005 trois ans après sa création ; le taux de rentabilité financière le plus bas de la RawBank 
durant cette décennie est de 5,19%, réalisé en 2014. La tendance de la rentabilité de la RawBank 
est globalement baissière ; cela pourrait être dû d’une manière générale à l’accroissement du 
niveau de capitalisation de la RawBank d’une année à l’autre depuis sa création. Cette tendance 
pourrait laisser croire aussi qu’il est fort probable que la RawBank puisse sacrifiée sa rentabilité 
au détriment de sa solidité, et croissance (En 15 ans seulement la RawBank est devenue la plus 
grande banque de la RDC).  

2.1.4 Présentation de la Trust Merchant Bank (TMB) 

1) Aperçu historique de la TMB 

Fondée en 2004, la TMB est une société par action à responsabilité limitée dont le siège social 
se trouve à Lubumbashi. Depuis sa création la TMB n’a cessé de s’étendre et s’est rapidement 
hissée au rang des banques les plus importantes de la RDC. Elle est, en termes des fonds propres, 
du nombre de clients et du total bilantaire une des plus grandes que compte la RDC. 

La TMB est active dans de nombreux secteurs du marché local, notamment dans les services 
offerts aux particuliers et indépendants, aux PME et grande entreprise ainsi qu’aux institutions 
nationales et internationales. La part de marché de la TMB dans tous les secteurs où elle active 
est significative et ne cesse de croitre. 

2) Performances et rentabilité financière de la TMB 

Depuis qu’elle a été créée en 2004, la TMB s’est évertuée à combattre l’exclusion financière. 
Aucune institution financière en RDC n’a autant investi que la TMB dans son réseau d’agences à 
couverture nationale. La TMB est aujourd’hui la seule banque avec le plus vaste réseau d’agences, 
elle couvre toutes les 11 anciennes provinces de la RDC. 
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La TMB était reconnue, pour la quatrième année consécutive (2012-2013-2014-2015), comme 
étant la banque de l’année en RDC par The Banker ; Cette prestigieuse récompense distingue 
chaque année une seule banque par pays, dans près de 150 nations.  

Les promoteurs de ce prestigieux prix ils récompensent le bilan solide et la rentabilité de la 
TMB. Les évaluateurs ont été impressionnés par la façon dont la banque s’est implantée à travers 
le pays et a développé des produits très compétitifs, entraînant une considérable augmentation 
de ses bénéfices. Ainsi dix ans après sa création, la TMB s’est imposée comme l’une de banques 
de référence en R.D Congo. 

 Rentabilité Financière de la TMB 

La rentabilité financière de la TMB, depuis sa création en 2004 jusqu’à nos jours demeure 
positive. Cependant il est à noter que la rentabilité moyenne de la TMB de 2005 à 2015 a été de 
5,81% ; cette moyenne est d’une part inférieure à celle de la RawBank qui est de 10,96% ; et d’autre 
part à celle de la BCDC est de 17,4%. Cette faible moyenne par rapport à la BCDC, et à la RawBank 
peut être dû au fait que durant les années qui ont suivi sa création la TMB réalisait des taux de 
rentabilité très faible ; avant de remonter la pente à partir de 2013. La faible rentabilité de la TMB 
à se débutpourrait être dû à sa forte capitalisation durant les années qui ont suivies sa création, 
de 2005 à 2011 le capital de la TMB représentait plus de 15% de ses actifs. Cette faible rentabilité 
pourrait aussi laisser entendre que durant les années qui ont suivies sa création, la TMB 
privilégiait plus sa solidité financière, et croissance que sa rentabilité. 

Graphique 4 : Taux de rentabilité financière de la TMB de 2005 à 2015. 

 

Source : Auteur sur base des rapports annuels de la TMB 

Le taux de rentabilité le plus élevé de la TMB de 2006 à 2015 est de 18%, il été réalisé en 2014, 
soit 10 ans après sa création ; tandis que le taux de rentabilité financière le plus bas de la TMB 
durant la même période est de 0,3%, réalisé en 2009. 
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2.2 Présentation des variables et ébauche du modèle 
économétrique 

Dans le premier point, il sera question d’indiquer la source de données analysées et traitées 

dans notre étude. Le deuxième point de cette section, sera consacré à la modélisation 

économétrique de notre étude, nous allons y présenter le modèle économétrique qui sera utilisé 

dans notre étude. Dans le troisième point, nous allons faire la statistique descriptive ; qui aura 

pour finalité la présentation des variables de notre modèle économétrique ; et pour finir au niveau 

du quatrième point, nous allons procédés à la statique descriptive de nos variables. 

2.2.1 Sources des données 

Notre analyse empirique est effectuée sur un échantillon composé de 3 banques 

commerciales de la RDC, à savoir : la Banque Commerciale Du Congo, BCDC en sigle ; la 

RawBank ; et la Trust Merchant Bank, TMB en sigle. 

Pour tenir compte de la dimension temporelle et individuelle relative aux banques 

échantillonnées, nous avons optés pour l’analyse de données en panel. Pour obtenir les données 

analysées dans notre travail, nous avons consultés les bilans et comptes de résultats des banques 

échantillonnées observées sur la période 2005 - 2015. Dans certains rapports, les montants publiés 

étaient en devise ; face à une telle situation, nous avons convertis les montants en monnaie 

nationales toute en tenant compte du taux de parité de l’année concernée. 

Nous avons obtenu, la grande majorité de nos données sur les banques à partir des rapports 

annuels publiés chaque année par les banques commerciales échantillonnées. En outre, nous 

avons eu aussi recours aux rapports annuels de la Banque Centrales du Congo (BCC). Nous avons 

également recouru aux rapports de la Banque Mondiales pour avoir nos données. 

2.2.2 Ebauche du modèle empirique 

Pour identifier les déterminants internes et externes de la rentabilité financière des banques 
commerciales en RDC, nous avons adoptés la formulation linéaire de Bourke (1989) ; elle se 
présente comme suit :  

Profi,t = α    + βk Xi,t + βc Xt + εi,t 

Avec : 

 Profi,t : Rentabilité de la banque i à l’instant t ; dans notre étude cette variable est 
mesurée par : ROE 

 Xi,t : Matrice composée des déterminants internes de la banque i à l’instant t ; dans 
notre étude cette matrice est composée des éléments suivant : 

- La taille de la banque : capté par le total des actifs ; 
- Le poids du capital de la banque : capté par le ratio capital propre sur total des actifs ; 
- Le coefficient d’exploitation : mesuré par la charge générale d’exploitation sur le 

résultat d’exploitation ; 
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- Le volume des dépôts 
- Le volume des crédits 
- La liquidité de la banque : mesurée par le ratio dépôt – crédits, 

 Xt : Matrice composée des déterminants externes. Concernant notre étude, elle est 
composée de : 

- Le taux d’inflation ; 
- Le taux de croissance du PIB. 

Dans la revue de la littérature théorique et empirique présentée plus haut dans cette étude, 
nous avons eu l’occasion de mettre en exergue les principaux facteurs ou déterminants de la 
rentabilité financière des banques commerciales. Ainsi sur base des théories, des études 
empiriques et tout en tenant compte de la particularité des informations à notre disposition mais 
aussi celle de du système bancaire congolais, notre modèle pour identifier les déterminants de la 
rentabilité financière des banques commerciales en RDC de 2005 à 2015, se présente comme suit : 

 Spécification mathématique de notre modèle 

ROE = f (TA, CPTA, INFLA, PIB, CIR, CRED, DEP, CREDEP) 

 Spécification économétrique de notre modèle 

ROEit = β0 + β1TAi,t + β2CPTAi,t + β3INFLAt-1 + β4PIBt + β5CIRi,t + β6CREDi,t + β7DEPi,t + β8CREDEPi,t + εi,t 

Dans cette équation, la variable endogène est la rentabilité financière notée par ROE. Les 

variables exogènes sont de deux catégories. Nous avons les variables externes à la banque et les 

variables internes. 

Où : 

i : va de 1 à 3 

t : va de 2005 à 2015 

ROEit : représente la rentabilité financière de la banque i au temps t. 

β0 : représente le terme constant fixe. 

βnit : représente le coefficient des variables de la banque i au temps t. 

TA : capte la taille de la banque.  

CPTA : représente le ratio de capital propres. 

INFLA : représente le taux d’inflation décalée. 

PIB : représente le taux de croissance économique 

CIR : représente le coefficient d’exploitation. 

CRED : représente le volume total de crédit accordé par la banque 

DEP : représente le volume total de dépôt des clients à la banque. 
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CREDEP : représente la liquidité de la banque. 

Il est important de préciser qu’une simple régression linéaire présente un inconvénient. Elle 
ne prend pas en compte le problème de la persistance, tel que décrit par Berger et al. (2000). 
Comme l’expliquent les auteurs, les performances des banques ont tendance à persister d’une 
année sur l’autre par la conjonction de trois facteurs : 

1) La sensibilité de la banque à des chocs régionaux et/ou macroéconomiques ;  
2) Le manque de transparence dans l’économie ;  
3) Une concurrence encore trop faible entre les banques.  

Afin de contrecarrer ce phénomène de persistance, les auteurs ayant étudié l’impact de ces 
paramètres sur les performances des banques avaient rajoutés au modèle linéaire une 
composante, à savoir : la performance de l’année précédente. 

Ainsi en tenant compte de ce nouvel élément, notre modèle économétrique à estimer 
devient : 

ROEit = β0 + β1ROEi,t-1 + β2TAi,t + β3CPTAi,t + β4INFLAi,t-1 + β5PIBi,t + β6CIRi,t + β7CREDi,t + β8DEPi,t + 

β9CREDEPi,t + εi,t 

Lorsque le coefficient attaché à la performance de l’année précédente (représentée par β1) 
en valeur absolue est élevé (proche ou supérieur à 1) cela signifie que la persistance des profits 
est très forte et que les facteurs que nous avons mentionnés (est en particulier le manque de 
concurrence) sont très importants. A l’inverse, Lorsque le coefficient attaché à la performance de 
l’année précédente est proche de 0, cela témoigne l’absence de persistance de la performance.  

En introduisant ce paramètre dans notre modèle, nous améliorons la qualité des résultats 
quant à l’impact des différents paramètres sur la performance puisque ces résultats ne seront pas 
influencés par le phénomène de persistance. 

2.2.3 Présentation des variables du modèle 

Le choix des variables retenues dans notre étude s’est fait à partir d’une synthèse des 
différentes variables utilisées dans la littérature sur les déterminants de la rentabilité financière 
des banques. 

Eu égard à ce qui précède, les variables retenues dans notre étude est de deux natures à 
savoir : d’une part une variable dépendante et d’autre part neuf variables indépendantes. 

 

1) Variable dépendante ou variable expliquée 
 

 ROE 



36 
 

Est le ratio du résultat net sur la valeur des capitaux propres inscrits au passif du bilan. Il 
représente la capacité de la banque à créer du profit, à partir des apports de ses actionnaires. Cette 
variable capte la rentabilité financière des banques dans notre modèle. 

2) Variables indépendantes ou variables explicatives 
 

 Total des Actifs (TA) :  
Cette variable mesure la taille de la banque.Guru et al (2002) ont considéré la taille de la 

banque dans le modèle de rentabilité pour prendre en compte l’importance des prêts accordés et 
la facilité d’accès des grandes banques aux marchés d’actifs. Ceci implique une rentabilité plus 
élevée, ce qui prouve que la taille de la banque a un effet positif et significatif sur la rentabilité 
des banques. 

Sur base de la théorie financière et des études empiriques faites dans ce domaine, nous nous 
attendons à un signe positif et significatif concernant cette variable. Ainsi l’impact de total des 
actifs sur ROE serait positif et significatif. 

 

 

 Capitaux propres/Total des actif (CPTA) :  

Ce ratio mesure le poids du capital de la banque. Il détermine la répartition des sources de 

financement de la banque entre endettement et capitaux propres. L’impact de ce ratio sur la 

rentabilité financière des banques peut être positif ou négatif, ça dépend de contexte. 

Ainsi, un ratio du capital élevé est un indicateur d’endettement faible et par conséquent 

d’un risque de solvabilité plus faible. Toutefois, en termes de rentabilité, la relation 

conventionnelle risque- rentabilité implique un lien négatif entre ce ratio et la performance 

bancaire.  

En effet, le niveau des fonds propres d’une banque représente son autonomie financière car 

au fur et à mesure que le niveau des fonds propres détenus par la banque augmente le besoin de 

financement à long terme diminue. Athanasoglou et al (2005) et Berger (1995) affirment qu’en 

présence d’asymétrie d’information, les banques bien capitalisées peuvent accéder aux fonds à 

de meilleures conditions car elles sont considérées comme moins risquées. De plus, ce ratio peut 

être considéré comme une mesure du risque d’insolvabilité étant donné que la substitution des 

dettes par des capitaux propres réduit la probabilité de faillite et diminue le coût des fonds 

empruntés. De ce fait, plus ce ratio sera élevé, moins la banque est risquée et plus la rentabilité 

de la banque sera faible. 

Toutefois, si les fonds propres constituent une source de fonds plus chère que les dépôts, 

une hausse des capitaux propres peut augmenter le coût du capital de l’établissement bancaire 

qui serait amené à établir une marge plus élevée et alors le signe attendu entre le ratio EQTA et 

la rentabilité est positif. 

Eu égard à ce qui précède l’impact de cette variable sur ROE peut soit être positif ou négatif. 

Hypothèse 1 : L’augmentation de total des actifs entrainerait une rentabilité financière élevée. 
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 Inflation 

Le premier auteur à se pencher sur la question de l’inflation fut Revel (1979). Il montra que 

l’impact de l’inflation sur la performance dépend en fait du rythme de croissance des dépenses 

opérationnelles : si ces dépenses augmentent plus vite que l’inflation, il trouve un impact négatif 

sur la performance. Si au contraire le rythme de croissance est moindre, il trouve un impact 

positif.   

Elaborant le modèle développé par Revel (1979), Perry (1992) affine l’analyse en 

introduisant la notion d’anticipation : si l’inflation est totalement anticipée, alors elle peut être 

répercutée sur les prix ex-ante, et cela améliore la performance. Si au contraire elle n’est pas 

anticipée, les coûts vont augmenter plus rapidement que les prix et l’impact sur la performance 

sera négatif. 

De nombreux autres auteurs se sont intéressés à l’inflation, et ont trouvé un impact positif 

et statistiquement significatif. Il en est ainsi de Bourke (1989), Molyneux et Thornton (1992), 

Demirgüç-Kunt et Huizinga (1999), Athanasoglou et al. (2006, 2008), et Pasiouoras et Kosmidou 

(2007). 

Ainsi nous nous attendons à un signe positif concernant l’inflation. 

 

 

 Croissance du PIB 

Nous supposons que la croissance de l’activité économique, mesurée par le PIB, a un impact 

positif sur les performances des banques, dans la mesure où : une période de forte croissance 

entraîne une hausse des investissements et de la consommation, d’où une hausse du crédit, et 

d’où une hausse de la rentabilité des banques. 

Signe attendu : positif 

 

 

 Coefficient d’exploitation (CIR) : 

Ce ratio CIR mesure l’importance des charges de personnel et autres charges non financières 

(dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles) 

par rapport au produit net bancaire. Un ratio élevé aura un impact négatif sur la rentabilité des 

banques. 

 

 

Hypothèse 2 : l’augmentation de CPTA peut entrainerait une rentabilité financière élevée ou faible. 

Hypothèse 3 : L’augmentation de l’inflation entrainerait une rentabilité financière élevée. 

Hypothèse 4 : La variation positive du PIB aurait un impact positif sur la rentabilité des banques. 

Hypothèse 5 : L’augmentation des charges d’exploitation conduirait à une faible rentabilité de banque. 
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 Volume de Dépôt bancaire 

Les dépôts constituent des charges pour les banques dans la mesure où les banques doivent 

rémunérées les dépôts de clients en payant des intérêts. Dans ce fait, plus le volume de dépôt est 

élevé plus élevé serait les intérêts à payer, il faut noter que ce dernier constitue une charge pour 

l’entreprise ; cela aurait comme impact la diminution de la rentabilité. Le signe attendu par 

rapport à cette variable est négatif. 

 

 

 Volume de Crédit accordé 

Les intérêts perçus par le banques sur les prêts accordés aux clients, constituent la ressource 

principale des banques commerciales. Maudos et Guevara (2004) ont considéré le logarithme des 

crédits accordés comme mesure de la taille d’une banque pour montrer l’importance du volume 

des crédits comme facteur déterminant de la rentabilité bancaire. Le crédit est le déterminant 

principal de la rentabilité financière des banques commerciales ; il a un impact positif sur la 

rentabilité de banques s’il est accordé de façon optimale. 

 

 

 Total de crédit/Total de dépôt (CREDEP) 

Ce ratio mesure l’importance des crédits consentis par la banque par rapport à la principale 

source de financement de ses crédits. C’est une mesure de la liquidité de la banque, puisqu’il relie 

la gestion de la liquidité à la performance bancaire. Ce ratio compare les actifs illiquides (les 

crédits) à la principale source de financement stable (les dépôts). Ainsi, plus ce ratio est faible, 

plus la banque est considérée liquide et inversement. 

Le ratio total crédits/total dépôts (CREDEP) est significatif dans la régression développée 

par Kosmidou et al (2006) et Pasiouras et Kosmidou (2007). En effet, dans la plupart des modèles 

testés, ce ratio présente un coefficient positif dans l’évaluation des déterminants de la rentabilité 

bancaire. Signe attendu positif. 

 

 

Tableau 2 : Signes attendus des variables 

Natures Variables Notations Signes attendus 

Dépendante Résultat net / Capitaux propres ROE   

Explicatives 
Total des actifs TA +  

Capitaux propres / Total des actifs CPTA  +/- 

Hypothèse 6 : L’augmentation de volume de dépôt bancaire aurait un impact négatif sur la rentabilité de 

banque. 

Hypothèse 7 : L’augmentation de volume de crédit aurait un impact positive sur la rentabilité de banque. 

Hypothèse 8 : Plus élevé est ce ratio, plus élevée serait la rentabilité de banque. 
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Taux d'inflation INFLAt-1 +  

Taux de croissance du PIB PIB  + 

Charges d'exploitation / Produit net 
bancaire 

CIR -  

Volume de crédit CRED +  

Volume de dépôt DEP - 

Total des crédits / Total des dépôts CREDEP  + 

Source : Auteur 

2.2.4 Statistique descriptive des variables 
 

Entre 2005 et 2015, Il ressort de la statistique descriptive de nos variables que la rentabilité 

financière moyenne de banque retenues dans notre échantillon est de 11.22% ; la valeur inférieure 

observée de ROE est de 0.3%, tandis que la valeur maximale est de 23.8%.  

Tableau 3 : Description des variables 

  ROE ROET_1 TA CPTA INFLAT_1 PIB CIR CRED DEP CREDEP 

 Mean  11.22867  11.47100  26.42900  11.61700  16.36100  6.750000  69.89367  25.12367  26.08833  47.86733 

 Median  10.83500  11.87000  26.55000  10.31000  12.65000  7.000000  68.49000  25.34000  26.28000  47.03000 

 Maximum  23.80000  23.80000  29.90000  19.47000  53.40000  9.500000  110.0000  26.74000  27.24000  81.82000 

 Minimum  0.300000  0.300000  24.11000  8.150000  1.080000  2.900000  51.11000  20.20000  24.61000  32.50000 

 Std. Dev.  7.115898  7.387922  1.069726  3.294194  15.04318  1.738757  11.72397  1.256828  0.818405  9.732927 

 Skewness  0.093039 -0.011894  0.732297  1.328547  1.346734 -0.665918  1.800083 -2.051178 -0.431550  1.410442 

 Kurtosis  1.934390  1.766466  5.001202  3.714399  4.225052  3.414994  6.805579  8.854011  1.849600  6.142869 

 Jarque-Bera  1.462687  1.902714  7.687306  9.463147  10.94440  2.432512  34.30454  63.87346  2.585454  22.29376 

 Probability  0.481262  0.386217  0.021415  0.008813  0.004202  0.296338  0.000000  0.000000  0.274521  0.000014 

 Sum  336.8600  344.1300  792.8700  348.5100  490.8300  202.5000  2096.810  753.7100  782.6500  1436.020 

 Sum Sq. Dev.  1468.444  1582.860  33.18507  314.6996  6562.619  87.67500  3986.096  45.80890  19.42382  2747.166 

 Observations 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Source : Auteur sur base des données collectées dans les rapports annuels. 

Il ressort de cette statistique descriptive que la rentabilité financière moyenne de banques 

retenues dans notre échantillon est de 11.22%, la médiane est de 10.83. La valeur inférieure 

observée de ROE est de 0.3%, tandis que la valeur maximale est de 23.8%. La variable ROE est 

normalement distribuée parce que la probabilité associée au test de JB est de 0.48, cette probabilité 

est supérieure au seuil de 5%. 

Pour ce qui concerne la taille de la banque, la moyenne est de 26.46900, toujours du point 

de vue de la taille ; la taille maximale est celle de la RawBank avec 29.90000, la taille minimale est 

de 24.11 enregistré pour le compte de la TMB en 2005. 
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Toutefois, il sied à préciser que certaines variables (TA, CPTA, INFLAt_1, CIR, CRED et 

CREDEP) ne sont pas normalement distribuées. De ce fait nous avons utilisés le coefficient non 

paramétrique (Coefficient de Spearman) pour effectuer le test de corrélation. Ce test nous montre 

qu’il y a absence de multicolinéarité entre les variables. La matrice de corrélation de Spearman 

est présentée dans l’annexe de notre travail. 

2.3 Méthodologie, spécification du modèle, et différents tests 

Dans la présente section, il sera question de présenter la méthodologie que nous avons 

utilisé dans notre étude et les résultats que nous avons obtenus en utilisant la méthode de 

moindre carré ordinaire à l’aide de logiciel Stata 12 et Eviews 7. Les interprétations de ces résultats 

feront l’objet de notre troisième chapitre. 

2.3.1 Méthodologie 

Plusieurs étapes préliminaires ont été entreprises afin de valider les résultats obtenus dans 

notre étude grâce à la méthode de Moindre Carré Ordinaire. Le choix de cette méthode est d’une 

part justifiée par le fait qu’elle se classe parmi les méthodes d’analyse multivariée qui traitent des 

données quantitatives ; d’autres parts parce qu’elle est une ancienne méthode mais aussi c’est 

l’outil de base de la plupart des modélisations plus sophistiquées.  

Avant d’utiliser la méthode de moindre carré ordinaire pour effectuer la régression de notre 

modèle et après l’obtention de nos résultats, nous avons effectués systématiquement plusieurs 

tests de diagnostics nécessaires, à savoir : 

 Le test de corrélation ; 

 Le test de spécification du modèle (Test de Ramsey) ; 

 Le test de stationnarité des variables (Test ADF) ; 

 Le test d’Hausman ; 

 Le test d’hétéroscédasticité (Breusch-Pagan-Godfrey) ; 

 Le test d’homogénéité de Fisher ; 

 Le test de significativité globale des coefficients du modèle (Test de Ficher) ; 

 Le test d’autocorrélation des erreurs (Test de Durbin-Watson) ; 

 Le test de normalité de résidus (Test de Jarque-Bera) ; et 

 Le test de multicolinéarité. 

La régression de notre modèle et les tests ci-dessus ont été effectués avec les logiciels 

informatiques Stata 12 et Eviews 7. Les résultats détaillés de tous ces tests sont présentés dans 

l’annexe de notre travail. 

2.3.2 Spécification et présentation des résultats des différents tests 

 

Nous avons estimé le modèle à effets fixes et le modèle à effet aléatoire. De ce faite, nous 

donnons les résultats de l'estimation économétrique de ces deux modèles ci-après. La 

significativité statistique des coefficients des variables est appréciée au seuil de 5%. 

Le modèle utilisé se présente comme suit : 
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ROEit = β0 + β1ROEi, t-1 + β2TAi, t + β3CPTAi, t + β4INFLAt-1 + β5PIBt + β6CIRi, t + β7CREDi, t + β8DEPi, t + β9CREDEPi, t 

+ εi, t 

Après la regression de notre modèle par la méthode de moindre carré ordinaire, nous avons 

obtenus les résultats suivants : 

Tableau 4 : Résultats des estimations 

Modèle à effet fixe Modèle à effet aléatoire 

Variables Coefficients Probabilités Variables Coefficients Probabilités 

C 82.03801 0.0104 C 90.99461 0.0131 

ROET_1 0.133144 0.3800 ROET_1 0.250372 0.1469 

DTA 1.532809 0.1922 DTA 0.779668 0.5424 

CPTA -1.233262 0.0066 CPTA -1.416423 0.0016 

INFLAT_1 0.127825 0.0392 INFLAT_1 0.121450 0.0582 

PIB 1.406577 0.0105 PIB 1.307119 0.0346 

CIR -0.294066 0.0025 CIR -0.186144 0.0324 

CRED 2.210556 0.0013 CRED 2.084141 0.0060 

DDEP -5.699983 0.0056 DDEP -5.524179 0.0164 

CREDEP 0.075478 0.4219 CREDEP 0.149713 0.1119 

R-squared 0.881520 R-squared 0.819571 

Adjusted R-squared 0.809115 Adjusted R-squared 0.738378 

Prob(F-statistic) 0.000003 Prob(F-statistic) 0.000011 

Durbin-Watson stat 2.023119 Durbin-Watson stat 1.313492 

Source : Auteurs sur base des résultats obtenus sur Eviews 7 

En définitif, notre modèle s’écrit comme suit : 

ROE = 82.0380057779 + 0.133143687236*ROET_1 + 1.53280880331*DTA - 1.23326214438*CPTA + 

0.12782546621*INFLAT_1 + 1.40657662129*PIB - 0.294065502081*CIR + 2.21055582957*CRED - 

5.69998342743*DDEP + 0.0754782696817*CREDEP 

Avant et après d’estimer notre modèle, nous avons effectués plusieurs tests à savoir : 

1) Test d’homogénéité de Fisher  

L’idée du test d’homogénéité est de vérifier si les données de Panel sont homogènes ou 

hétérogènes.  L’hypothèse de recherche (H1) stipule que la structure du modèle de panel est 

hétérogène ou présence d’effets par contre l’hypothèse nulle (H0) stipule la structure du modèle 

de panel est homogène ou absence d’effet. 

 

Tableau 5 : Résultat du test d’homogénéité de Fisher 

Effects Test Statistic d.f.  Prob. 

Cross-section F 4.705771 -2,18 0.0227 

Cross-section Chi-square 12.617773 2 0.0018 

Source : Auteur 
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Etant donné que la probabilité associée au test de Fisher est inférieure au seuil de 5%, nous 

concluons que notre modèle est homogène. 

2) Test d’Hausman 

Le test d’Hausman est un test de spécification qui permet de déterminer si les coefficients 

des modèles à effets fixes et aléatoires sont statistiquement différents. 

L’idée de ce test est que, sous l’hypothèse nulle d’indépendance entre les erreurs et les 

variables explicatives, les deux estimateurs (fixes et aléatoires) sont non biaisés, donc les 

coefficients estimés des deux modèles devraient peu différer. 

Tableau 5 : Résultat du test d’Hausman 

Hausman Test 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob. 

Period random 4.560550 7 0.7134 

Source : Auteur 

Etant donné que la probabilité critique (p-value) de la statistique chi-carré (0.7134) est 

supérieure au seuil de significativité de 5%, nous acceptons l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y 

a pas de différence significative entre les coefficients estimés du modèle à effets fixes et ceux du 

modèle à effets aléatoires.  

Par conséquent, nous retenons les résultats des régressions du modèle à effets fixes. Les 

résultats de l'estimation du modèle à effets fixes montrent que la probabilité associée au test de 

Fisher vaut 0.0000003, ce qui implique que le modèle est globalement significatif au seuil de 5%. 

Nous voyons également que l’ajustement de notre modèle est bon étant donné que le R-carré de 

notre modèle est supérieur à 50%, soit 88%, ceci implique que toutes les variables explicatives 

prises distinctement expliquent la variance de la variable expliquée. Pour tenir compte de la perte 

degré de liberté, nous allons prendre en considération notre R-carré corrigé, ce dernier montre 

que l’ajustement de notre modèle est bon à 80.9% 

Nous avons effectué quelques tests complémentaires pour montrer la robustesse de notre 

modèle à effets fixes. Pour ce faire, nous avons effectué les tests ci-après : 

3) Test de spécification du modèle (Test de Ramsey) 

Ce test a été effectué pour vérifier si le modèle que nous avons utilisé pour estimer les 

déterminants de la rentabilité financière de banques commerciales en RDC était bien spécifié. En 

effectuant ce test il était question de vérifier s’il y a un problème de sous ajustement ou sur 

ajustement dans notre modèle. 

                   Prob > F =      0.3208

                  F(3, 17) =      1.26

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ROE
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Le test de spécification de Ramsey révèle que la probabilité associée vaut 0,3208 donc 

supérieure à 5%, ce qui implique une bonne spécification de notre modèle à effets fixes. 

4) Test de stationnarité (ADF) 

Le test de stationnarité ou de racine unitaire, permet de vérifier si une série est stationnaire 

ou non. Apres application des tests de racine unitaire, le tableau suivant résume les différents 

résultats obtenus après la mise en application du test de racine unitaire sur chaque variable. 

Tableau 6 : Résultat du test de stationnarité 

VARIABLES ADF PP Levin, Lin, Chu ORDRE D'INTEGRATION CONCLUSION 

ROE 0.0030 0.2958 0.0000 I (0) Stationnaire à niveau 

ROET_1 0.0275 0.9513 0.0000 I (0) Stationnaire à niveau 

TA 0.9788 0.9102 0.4113 I (1) Stationnaire 

CPTA 0.4117 0.0013 0.1617 I (0) Stationnaire à niveau 

INFLAt_1 0.8886 0.2843 0.0300 I (0) Stationnaire à niveau 

PIB 0.6151 0.0110 0.0122 I (0) Stationnaire à niveau 

CIR 0.4847 0.0001 0.6137 I (0) Stationnaire à niveau 

CRED 0.9623 0.0356 0.2341 I (0) Stationnaire à niveau 

DEP 0.9988 0.8661 0.5596 I (1) Stationnaire 

CREDEP 0.3935 0.1568 0.0017 I (0) Stationnaire à niveau 

Source : Auteur 

Les résultats de test de stationnarité sur chaque variable de notre modèle est présenté dans 

l’annexe de notre travail. 

5) Test de significativité globale du modèle (Test de Fisher) 

Cette statistique teste l’hypothèse nulle selon laquelle les coefficients estimés sont égales à 

zéro contre l’hypothèse de recherche qui stipule que les coefficients estimés exclues la constante 

sont conjointement statistiquement significatifs. Lorsque la probabilité critique de la statistique 

de Fisher est inférieure au seuil de significativité l’on dit que le modèle est statistiquement 

significatif. 

La probabilité attachée au test de Fisher pour notre modèle est de 0.000003, elle est 

largement inférieure au seuil de 5%. 

 

6) Test d’autocorrélation des erreurs (Test de Durbin-Watson) 

Ce test a été effectué dans le but de vérifier l’hypothèse de d’absence d’autocorrélation des 

erreurs, c'est-à-dire les erreurs, prises deux à deux, ne sont pas corrélées.  

De par sa construction, la statistique de DW varie entre 0 et 4 : 

 DW = 2, cela implique l’absence d’autocorrélation 

 DW = 0, équivaut à une autocorrélation positive 
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 DW = 4, traduit une autocorrélation négative. 

Le test de DW permet de détecter l’autocorrélation des erreurs d’ordre 1. La probabilité 

associée au test de Durbin-Watson sur notre modèle à effet fixe est de 2.02 ; ce qui implique 

l'acceptation de l'hypothèse d'indépendance des erreurs. 

7) Test d’hétéroscédasticité (Breusch-Pagan-Godfrey) 

L’une des conditions pour utiliser la méthode de moindre carré ordinaire est 

l’homoscédasticité c'est-à-dire la dispersion ou la variance du terme d’erreur est la même du 

début à la fin de la période. 

Tableau 7 : Résultat du test d’hétéroscédasticité 

Heteroskedasticity Test : Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.488136     Prob. F (9,17) 0.8628 

Obs*R-squared 5.544606     Prob. Chi-Square (9) 0.7845 

Scaled explained SS 5.021591     Prob. Chi-Square (9) 0.8324 

Source : Auteur 

 

La probabilité associée à la statistique chi2 (obs*R-squared) est supérieure au seuil de 

significativité de 5%, nous acceptons l’hypothèse nulle donc le modèle estimé est 

homoscédastique. 

8) Test de normalité des résidus (Jarque-Bera) 

Nous avons effectué ce test dans le but de vérifier l’hypothèse selon laquelle, les résidus de 

notre modèle suivent une loi normale. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons effectué le test 

de JB, la probabilité associée à ce test pour notre modèle est de 0.963, cette probabilité est 

supérieure au seuil conventionnel de 5% ; ce qui implique l'acceptation de l'hypothèse nulle ; les 

erreurs du modèle à effets fixes suivent une loi normale. 

 

 

 

 

9) Test de multicolinéarité 

Le but de ce test était de vérifier si les variables explicatives de notre modèle sont 

linéairement indépendantes. 
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Etant donné que tous les vifs sont inférieurs à 10, nous concluons qu’il y a absence de 

multicolinéarité entre les variables explicatives. 

  

    Mean VIF        2.94

                                    

        CRED        1.58    0.630994

      CREDEP        1.67    0.598240

    INFLAT_1        1.80    0.555385

         CIR        1.96    0.509877

         PIB        2.19    0.457353

      ROEt_1        3.27    0.305751

        CPTA        3.58    0.279236

          TA        3.94    0.253688

         DEP        6.49    0.154168

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 
 

Dans le deuxième chapitre de notre travail, portant sur l’analyse factuelle de la rentabilité 

financière des banques congolaise, il a été question d’une part de présenter notre cadre de 

recherche, et d’autres part dans un premier temps analyser traiter les données que nous avions 

relative à notre sujet de recherche et dans le second temps de présenter les résultats empiriques 

des données analysées et traitées.  

Pour se faire le présent chapitre était subdivisé en trois sections : (1) Brève présentation des 

banques échantillonnées ; (2) Présentation des variables et ébauche du modèle économétrique ; 

(3) Méthodologie, spécification et différents tests. 

Nous y avons vues qu’en République Démocratique du Congo, la loi relative à l’activité et 

au contrôle des établissements de crédit définit les établissements de crédit comme des personnes 

morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ; à savoir : la 

réception et la collecte des fonds du public ; les opérations de crédit ; les opérations de paiement 

et la gestion des moyens de paiement.  

Eu égard de ce qui précède notre échantillon était composé de trois banque à savoir la 

BCDC, TMB et la RawBank. De ces trois banques, il ressort que la BCDC était la plus rentable 

durant la décennie sous analyse avec une rentabilité financière moyenne de 17.4%, contre 10.96% 

pour la RawBank et 5.81% pour la TMB. Pour tenir compte de la dimension temporelle et 

individuelle relative aux banques échantillonnées, nous avons optés pour les données en panel. 

Pour obtenir les données analysées dans notre travail, nous avons consultés les états financiers 

des banques échantillonnées observées durant la période allant de 2005 à 2015. Nous avons 

également consulté les rapports annuels de la BCC et de la Banque Mondiale. 

Dans la section traitant des présentations des variables et ébauche du modèle 

économétrique, nous avons présenté les variables de notre modèle. Les variables y sont 

regroupées en deux catégories, d’une part nous avons une variable endogène captée par la 

rentabilité financière, notée (ROE), et d’autres parts nous avons 9 variables exogènes ou 

explicatives qui sont :  

(i) Total des actifs, notée (TA) cette variable mesure la taille de la banque, l’hypothèse faite 

par rapport à cette variable est qu’elle aurait un impact positif sur ROE ; (ii) Rentabilité décalée, 

notée (ROEt_1) ; (iii) Capitaux propres/Total des actif (CPTA), ce ratio mesure le poids du capital 

de la banque, le signe attendu peut-être positif ou négatif ; (iv) Inflation, notée (INFLAt_1), il 

s’agit de l’inflation décalée, signe attendu positif ; (v) Taux de croissance du PIB, notée (PIB) signe 

attendu positif ; (vi) Coefficient d’exploitation, ce ratio mesure les charges supportées par les 

banques notée (CIR), signe attendu négatif ; (vii) Volume de Dépôt bancaire, notée (DEP) signe 

attendu négatif ; (viii) Volume de Crédit accordé, notée (CRED) signe attendu positif ; et (iv) Total 

de crédit/Total de dépôt, notée (CREDEP) ce ratio mesure l’importance des crédits consentis par 

la banque par rapport à la principale source de financement de ses crédits (dépôt), signe attendu 

positif ou négatif.  
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Pour identifier les déterminants internes et externes de la rentabilité financière des banques 

commerciales en RDC, nous avons adoptés la formulation linéaire de Bourke (1989).  La 

formulation linéaire de Bourke (1989) se présente comme suit :  

Profi,t = α    + βk Xi,t + βc Xt + εi,t. 

Plusieurs étapes préliminaires ont été entreprises afin de valider les résultats obtenus dans 

notre étude par la méthode de Moindre Carré Ordinaire.  
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CHAPITRE 3 : RESULTATS, INTERPRETATIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

 

Dans la dernière section de notre deuxième chapitre, nous avons estimés un modèle à effet 

fixe et un modèle à effet aléatoire. Sur base de test d’Hausman, nous étions arrivés à une 

conclusion selon laquelle : les résultats du modèle à effet aléatoire n’étaient pas très différents de 

ceux du modèle à effet fixe ; et suite à cela nous avions retenues les résultats du modèle à effet 

fixe.  

Dans le présent chapitre, il sera question d’une part de présenter les résultats du modèle 

retenu avant de les interpréter ; et d’autres parts de donner les pistes d’améliorations et formuler 

des recommandations. 

3.1 Présentations et interprétations des résultats 

Le modèle utilisé dans notre étude pour estimer les déterminants de la rentabilité financière 

des banques commerciales en RDC se présentait comme suit : 

ROEit = β0 + β1ROEi,t-1 + β2TAi,t + β3CPTAi,t + β4INFLAi,t-1 + β5PIBi,t + β6CIRi,t + β7CREDi,t + β8DEPi,t + 

β9CREDEPi,t + εi,t 

En appliquant la méthode de moindres carrés ordinaires, nous obtenons les résultats ci-

après : 

Tableau 8 : Résultats du modèle 

Variables Coeff Sdt.Error t-statistic Prob 

C 82.03801 28.68767 2.859695 0.0104 

ROET_1 0.133144 0.147939 0.899990 0.3800 

DTA 1.532809 1.131230 1.354993 0.1922 

CPTA -1.233262 0.401366 -3.072665 0.0066 

INFLAT_1 0.127825 0.057480 2.223831 0.0392 

PIB 1.406577 0.492477 2.856126 0.0105 

CIR -0.294066 0.083726 -3.512241 0.0025 

CRED 2.210556 0.582244 3.796614 0.0013 

DDEP -5.699983 1.812783 -3.144328 0.0056 

CREDEP 0.075478 0.091831 0.821928 0.4219 

     

R-squared 0.881520     Mean dependent var 11.22867 

Adjusted R-squared 0.809115     S.D. dependent var 7.115898 

S.E. of regression 3.108962     Akaike info criterion 5.395629 

Sum squared resid 173.9816     Schwarz criterion 5.956108 

Log likelihood -68.93444     Hannan-Quinn criter. 5.574931 

F-statistic 12.17491     Durbin-Watson stat 2.023119 

Prob(F-statistic) 0.000003 Source : Auteur   
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Il ressort de ce tableau que le modèle est bon en général car la probabilité critique associée 

à la statistique de Fisher est significative au seuil de 5%. Aussi, les variables externes et quelques 

variables internes sont significatives.  

Sur base des résultats présentés dans le tableau ci-haut, le modèle s’écrit donc comme suit : 

ROE = 82.0380057779 + 0.133143687236*ROET_1 + 1.53280880331*DTA - 1.23326214438*CPTA + 

0.12782546621*INFLAT_1 + 1.40657662129*PIB - 0.294065502081*CIR + 2.21055582957*CRED - 

5.69998342743*DDEP + 0.0754782696817*CREDEP 

L'observation des résultats du modèle à effets fixes présentés dans le tableau ci-haut, révèle 

que les variables telles que le crédit (CRED), le taux de croissance du PIB (PIB), l’inflation décalée 

(INFLAt_1), le ratio crédit – dépôt (CREDEP), le total des actifs (TA) ainsi que la rentabilité 

décalée (ROEt_1), agissent positivement sur la rentabilité financière de banques commerciales en 

RDC. Donc, la rentabilité financière de banques congolaises est une fonction croissante de ces 

variables. 

Il ressort aussi de l’observation de ce tableau que le ratio capital propre sur les actif (CPTA), 

le coefficient d’exploitation (CIR), et le dépôt (DEP) ont un impact négatif sur la rentabilité 

financière. De ce fait, la rentabilité financière est une fonction décroissante de ces variables. 

L'augmentation de ces variables peut apparaître comme un facteur défavorable à la rentabilité 

financière. 

L'analyse détaillée de nos résultats se présente comme suit : 

 Rentabilité décalée (ROEt_1) 

Après régression nous avons obtenus une valeur de (0.133144), cela traduit une absence de 
persistance de la rentabilité de banque. Ainsi nous pouvons conclure qu’il existe une concurrence 
entre les banques congolaises. Cette concurrence réduit la probabilité de la persistance de la 
rentabilité des banques dans le temps ; en d’autres termes l’effet qu’une banque x réalise une 
rentabilité élevée à la date t, ne lui garantit en aucun cas une rentabilité élevée à la date t+1. Les 
banques congolaises évoluent dans un marché concurrentiel. 

D’autres auteurs avaient trouvé le même résultat dans leurs travaux sous d’autres cieux, à 
savoir : les résultats de Goddard et al (2004) qui ont trouvé une faible persistance des profits pour 
les banques européennes (en particulier pour la France le coefficient δ était de l’ordre de 0.3014), 
ainsi que les résultats établis par Athanasoglou et al (2008) sur le secteur bancaire grec. Ces 
résultats témoignent la non persistance de la rentabilité des banques dans ces pays. 

 Taille de la banque (TA) 

Le coefficient (1.532809) de la variable taille de la banque est positif (signe attendu), mais 
statistiquement non significatif (0.1922). 

 

 Capitaux propres / Total des actifs 
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Cette variable captait le niveau des capitaux propres des banques. Ce niveau était mesuré 

par le ratio capitaux propres/total des actifs. Le coefficient (-1.233262) de la variable capitale 

propres/total des actifs est négatif (signe attendu) et significatif (0.0066). Ceci implique qu’une 

augmentation de 1 point entraine une diminution de la rentabilité de 1.23 point. 

 Inflation décalée (INFLAt_1) 

Le coefficient (0.127825) du taux d'inflation est positif et significatif du point de vue 

statistique (0.0392). Il a le signe attendu. Ce résultat permet de dire que lorsque le taux d'inflation 

augmente de 1 point, la rentabilité financière augmente de 0.13 point. 

 Produit Intérieur Brut (PIB) 

Le coefficient (1.406577)de cette variable est positive (signe attendu) et significatif (0.0105). 

Ceci permet de dire qu’une augmentation de 1 du PIB entraine une augmentation de 1.4 point de 

la rentabilité financière.  

La croissance du PIB agit positivement sur la rentabilité financière de banques commerciales 

en RDC. En effet un taux de croissance positif implique une augmentation de richesse ; 

l’augmentation de richesse conduit à l’augmentation des investissements ; l’augmentation des 

investissements entrainent plus de demande de crédit et plus de demande de crédit signifie plus 

de revenu pour les banques. 

 Coefficient d’exploitation (CIR) 

Le coefficient d’exploitation est un ratio obtenu en rapportant les charges d’exploitation sur 

le produit net bancaire, un ratio élevé sous attend que les banques supportent des charges 

générales d’exploitation est très élevées. Le variable CIR est significatif (0.0025)et son coefficient 

est négatif (-0.294066), signe attendu. Ce qui signifie une augmentation de 1 point du coefficient 

d’exploitation, entraine une baisse de la rentabilité financière de 0.3 point. 

 Crédit (CRED) 

Le signe attaché au coefficient de crédit (2.210556) est positif et fortement significatif 

statistiquement (0.0013). Ce résultat implique qu’une augmentation de 1 point de volume de 

crédit aura un impact de 2.2 point sur la rentabilité financière. Ce résultat est justifié par le fait 

que les revenus provenant des opérations de crédit, constituent les ressources principales pour 

une banque. 

 Dépôt (DEP) 

Le coefficient de la variable relative aux dépôt (-5.699983)est significatif (0.0056) mais exerce 

un effet négatif sur la rentabilité financière (signe attendu). Il indique qu’une augmentation de 1 

point de dépôt entraine une basse de 5.7 points de rentabilité financière. 

 

 

 Ratio crédit / dépôts (CREDEP) 
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Le coefficient (0.075478) est positif (signe attendu) mais pas significatif. Ce ratio indique la 

part de crédit financé par les dépôts des clients. Ainsi un ratio élevé veut dire que la banque utilise 

une grande partie des fonds déposés par ses clients pour accorder les crédits à un taux supérieur 

à celui de dépôts. 

Somme toute, les résultats obtenus dans notre étude après estimation de notre modèle 

empirique se résument dans le tableau suivant : 

Tableau 9 : Impact de la variation des variables sur ROE 

Variation de 1 point Conséquence sur ROE Significativité 

Taille de la banque 1.532809 0.1922 

Capitaux propres/Total actifs  -1.233262 0.0066 

Inflation 0.127825 0.0392 

PIB 1.406577 0.0105 

Coefficient d’exploitation  -0.294066 0.0025 

Crédit 2.210556 0.0013 

Dépôt -5.699983 0.0056 

Ratio crédit/dépôt  0.075478 0.4219 

Source : Auteur 

3.2 Pistes d’amélioration de la rentabilité des banques 

La présente section de notre travail, sera consacrée aux actions ou stratégies possibles que 

les banques concernées par notre étude peuvent envisager ou implémenter au regard des 

résultats de notre étude afin d’améliorer leur rentabilité financière. 

Pour cela, nous allons nous concentrer sur les variables qui ont eu une incidence négative 

significative sur la rentabilité des banques de notre échantillon. Nous allons nous focaliser sur les 

variables suivantes : 

- Dépôts ; 

- Capitaux propres/total actif ; et 

- Coefficient d’exploitation. 

 

1) Dépôts 

Les résultats de notre étude montrent que les dépôts entraineraient une baisse de 5,7 point 

de ROE. L’effet de détenir un volume de dépôt très important dans le souci d’être liquide, conduit 

à moyen et long terme à une situation de surliquidité ; et cela entraine des charges financières 

(rémunérations des dépôts) élevée pour la banque. Ces charges ont pour conséquence la 

diminution de la rentabilité.  

Pour augmenter leur rentabilité les banques sous études peuvent augmenter leur 

portefeuille de crédit. Ainsi les intérêts reçus pourront être utilisé pour rémunérer les dépôts de 
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clients. La différence entre le taux débiteur et le taux créditeur constituera une marge bénéficiaire 

pour les banques. En d’autres termes les banques doivent transférer les charges de la 

rémunération des dépôts vers les clients emprunteurs en augmentant le volume de crédits 

accordés. 

Outres cette solution, les banques commerciales sous études peuvent également effectuer 

de placement sur le marché interbancaire, ou encore acheter des titres de participation dans les 

grandes entreprises ; ou encore en achetant les actions des autres banques. 

2) Capitaux propres / total actifs 

Le capital propre des banques échantillonnées dans notre étude représente en moyenne 

11,6% de leur actif, et un maximum de 19,4%. En 2008, les capitaux propres des banques 

Françaises représentaient 8% de leur actif.8 Ceci témoigne que les banques échantillonnées dans 

notre étude sont fortement capitalisées et se protègent du risque de faillite. Cependant, comme 

nous l’avons vu plus haut dans notre étude, cette forte capitalisation a un impact négatif sur la 

rentabilité financière des banques de notre échantillon. 

Pour augmenter leur rentabilité, les banques commerciales de notre échantillon peuvent 

diminuer la part de leur capital propre dans les actifs et augmenter le multiplicateur de fonds 

propres (EM = Actifs / fonds propres). Pour se faire elles peuvent : (1) diminuer le montant du 

capital en rachetant des actions de la banque ; (2) réduire le capital de la banque en payant des 

dividendes plus élevés aux actionnaires ; (3) maintenir le capital constant mais accroitre les actifs 

de la banque en acquérant de nouveaux fonds par endettement, ou par émission de certificats de 

dépôts. 

3) Coefficient d’exploitation 

Les banques commerciales de notre échantillon peuvent également améliorer leur 

rentabilité en diminuant leur charge d’exploitation. Pour y parvenir, elles peuvent sous-traitées 

une partie de leurs activités ; ou encore augmenter le nombre de services rendu. En appliquant 

cela les banques pourront réalisées des économies d’échelle. 

3.3 Recommandations 

Compte tenu des résultats obtenus dans notre étude quelques recommandations sur 

l’environnement macroéconomique, et microéconomique seront proposées en vue de permettre 

la maximisation de la rentabilité financière des banques commerciales en RDC, mais aussi le 

développement du système financier en RDC. 

Suite à l’impact positif que la croissance économique a sur la rentabilité financière des 

banques commerciales, l’Etat congolais doit favoriser et mettre en place des politiques visant à 

booster la croissance de l’économie congolaise. Aujourd’hui la croissance de l’économie 

                                                           
8Frederic Mishkin ; Monnaie, banque et marché financier ; 10ème édition Pearson, Paris 
2003, p. 325 
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congolaise est tirée que par le secteur minier. Cette triste réalité constitue un blocage à rentabilité 

financière des banques.  

L’une des solutions pour l’Etat serait de mettre en place une politique gouvernementale 

pouvant conduire à la diversification de l’économie congolaise. La diversification de l’économie 

congolaise pourrait se faire par des investissements productifs dans d’autres secteurs tels que 

l’énergie, l’agriculture. Cette diversification pourrait avoir un impact très positif sur la croissance 

économique ; et cette dernière sur la rentabilité financière des banques. 

Pour augmenter leur rentabilité, les banques commerciales doivent aussi augmenter leur 

portefeuille de crédit. Pour augmenter leurs rentabilités financières, les banques commerciales de 

notre échantillon peuvent également diversifier leurs activités en offrant à leurs clients plusieurs 

autres services tels que les assurances, gestion des actifs, etc. 

Les banques commerciales de notre échantillon peuvent aussi augmenter leurs rentabilités 

financière en augmentant leurs tailles. Pour augmenter leurs tailles, elles doivent mettre en place 

un moyen efficace de collecte d’épargne et de dépôt en offrant de produit adapter au niveau de 

vie des congolais, et qui tiennent compte de la réalité congolaise. En mettant en place de produits 

qui tient compte du niveau de vie des couches sociales de la RDC, les banques atteindront 

plusieurs personnes cela aura un impact sur leurs tailles et au final sur leurs rentabilités 

financières. 

Voilà quelques recommandations concrètes qui pourront améliorées la rentabilité financière 

des banques commerciales de notre échantillon. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Dans ce travail de recherche, nous avons tenté d'examiner les différents aspects théoriques 

et empiriques des déterminants de la rentabilité financière des banques commerciales en 

République Démocratique du Congo. Pour cela, nous avons sélectionné 3 banques commerciales 

de la RDC pour lesquelles nous avons réuni de 2005 à 2015 des données sur toutes les variables 

qui au regard de la théorie, des études empiriques et de la réalité congolaise pouvaient avoir un 

impact sur la rentabilité financière des banques commerciales en RDC. 

L’objectif principal de ce travail empirique était d’identifier les déterminants internes et 

externes de la rentabilité. Subdivisé en trois chapitres outre l’introduction et la conclusion 

générale. Les questions spécifiques de cette étude fussent : (i) Quels sont les déterminants 

endogènes de la rentabilité financière du Système Bancaire en République Démocratique du 

Congo ? (ii) Quels sont les facteurs explicatifs exogènes de la rentabilité financière des banques 

commerciales congolaises ?  

Sur le plan théorique et empirique, nous avons vues que sur le plan théorique tout comme 

empirique les déterminants de la rentabilité bancaires peuvent être classés en deux groupes, à 

savoir les déterminants internes ou microéconomiques et les déterminants externes autrement 

appelés macroéconomiques.  

Les déterminants internes sont des variables sur lesquelles la banque à un certain niveau de 

control. Ces déterminants proviennent essentiellement des états financiers des banques. Ces 

déterminant peuvent être : la taille de la banque, les capitaux propres, le niveau de crédit, etc.  

Les déterminants macroéconomiques ou externes renvoient aux facteurs que les banques ne 

contrôlent. Dans cette catégorie on peut avoir comme déterminants : l’inflation, le taux de 

croissance du PIB, le taux d’investissement, etc. 

Dans le cadre de notre étude, pour identifier les déterminants internes et externes de la 

rentabilité financière des banques commerciales en RDC, nous avons adoptés la formulation 

linéaire de Bourke (1989). Dix (10) variables ont été intégrées dans la formulation du modèle de 

notre étude. Les variables du modèle étaient regroupées en deux catégories, d’une part, une 

variable endogène captée par la rentabilité financière, notée (ROE) ; d’autres parts, 9 variables 

exogènes ou explicatives qui sont : Total des Actifs notée (TA); Rentabilité décalée, notée 

(ROEt_1) ; Capitaux propres/Total des actif (CPTA); Inflation, notée (INFLAt_1); Taux de 

croissance du PIB, notée (PIB); Coefficient d’exploitation, (CIR); Volume de Dépôt bancaire, notée 

(DEP); Volume de Crédit accordé, notée (CRED); et, Total de crédit/Total de dépôt, notée 

(CREDEP). 

Plusieurs étapes préliminaires ont été entreprises afin de valider les résultats obtenus sur 

notre modèle à effets fixes et à effet aléatoire par à la méthode de Moindre Carré Ordinaire. Il 

ressort de notre étude que les crédits (CRED), le taux de croissance du PIB (PIB), l’inflation 

décalée (INFLAt_1), sont significatives, le ratio crédit – dépôt (CREDEP), le total des actifs (TA) 
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ainsi que la rentabilité décalée (ROEt_1), ne sont pas significatives ; cependant, elles ont toutes 

un impact positif sur la rentabilité financière (ROE) de banques commerciales en RDC. 

Il ressort également que le ratio capital propre sur les actifs (CPTA), le coefficient 

d’exploitation (CIR), et le dépôt (DEP), sont statistiquement significative, et ont un impact négatif 

sur la rentabilité financière (ROE). 

Comme tout travail humain, scientifique et de recherche notre travail comporte des 

insuffisances dont il faudrait tenir compte dans les recherches futures. En effet, les limites de cette 

recherche sont relatives à la taille de l’échantillon, la période d’étude, l’utilisation d’un panel non 

cylindré, la méthodologie et l’absence des certaines variables. 

Concernant la taille de l’échantillon, notre étude portait sur 3 banques congolaises à savoir 

la BCDC, TMT et la RawBank. Notre analyse couvrait la période de 2005 à 2015. Dans la 

formulation de notre modèle, nous n’avons pas pris en compte certaines variables qui peuvent 

avoir un impact sur la rentabilité financière des banques commerciales en RDC. Faute de données 

notre panel n’était pas cylindré. 

Nous n'avons pas pu repousser les limites de notre travail pour des raisons de disponibilité 

de données sur une longue période concernant certaines banques commerciales ; mais aussi pour 

faute de temps et de moyens. Compte tenu de nos résultats, il semble indispensable dans les 

recherches futures de prendre en compte les limites de notre étude.  

Les futurs chercheurs doivent augmenter la taille de leurs échantillons. Inclure plus des 

banques commerciales dans leurs échantillons améliorait la qualité des résultats de leurs études. 

Les futurs chercheurs doivent également inclurent plus des variables explicatives dans la 

spécification de leurs modèles. Des variables telles que mesurant le capital humain des banques, 

le taux directeur, le climat politique, la taille du système bancaire, etc. 

Sur le plan économétrique, il serait intéressant d'exploiter plus loin la réflexion sur les 

déterminants de la rentabilité financière en RDC en essayant d'utiliser la méthode des moments 

généralisés (GMM) et de tester le sens de la causalité entre la rentabilité financière et certaines 

variables telles que le PIB, le volume de crédit accordé. 
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1. DONNEES COMPTABLES DU MODELES 

DONNEES COMPTABLES DU MODELE 
IDBANK NOMS ANNES ROE ROEt-1 TA CPTA INFLAt-1 PIB CIR CRED DEP CREDEP 

1 BCDC 2005 14   25.11 8.77 9 6.1 74 23.83 24.73 40.68 

1 BCDC 2006 23.8 14 25.25 10.77 21.3 5.3 58 24.04 24.94 40.8 

1 BCDC 2007 23.2 23.8 25.58 8.93 18.2 6.3 66 24.39 25.23 43.17 

1 BCDC 2008 17.4 23.2 25.99 8.15 9.9 6.2 61 25.02 25.58 57.15 

1 BCDC 2009 14 17.4 26.31 10.06 27.6 2.9 61 25.28 26.01 48.4 

1 BCDC 2010 18.6 14 26.52 9.17 53.4 7.1 66 25.4 26.24 43.28 

1 BCDC 2011 20.3 18.6 26.66 9.73 9.8 6.9 68 25.68 26.32 52.74 

1 BCDC 2012 21.9 20.3 26.9 8.76 15.4 7.1 67 25.96 26.57 54.26 

1 BCDC 2013 18.3 21.9 27.01 8.67 5.67 8.5 70 26.09 26.77 51.1 

1 BCDC 2014 7 18.3 27.02 8.32 1.08 9.5 70 20.2 26.77 56.73 

1 BCDC 2015 12.6 7 27.18 8.24 1.26 7.7 74 26.18 26.92 47.71 

2 TMB 2005 2.7   24.11 15.35 1.6 6.1 74 22.83 23.88 40.68 

2 TMB 2006 .88 2.7 24.48 17.85 21.3 5.3 70 23.67 24.73 45.21 

2 TMB 2007 1 .88 24.87 19.01 18.2 6.3 72 23.8 24.61 44.62 

2 TMB 2008 8 1 25.24 19.47 9.9 6.2 78 24.74 24.94 81.82 

2 TMB 2009 .3 8 25.83 19.13 27.6 2.9 70 25.05 25.51 63.32 

2 TMB 2010 1 .3 26.08 14.65 53.4 7.1 110 25.01 25.89 41.59 

2 TMB 2011 2 1 26.37 12.58 9.8 6.9 88 25.49 26.19 49.64 

2 TMB 2012 3 2 26.61 10.18 15.4 7.1 99 25.53 26.46 39.55 

2 TMB 2013 14 3 26.83 9.93 5.67 8.5 69 25.99 26.7 49.01 

2 TMB 2014 18 14 27 9.94 1.08 9.5 64 25.94 26.88 38.98 

2 TMB 2015 10 18 27.08 10.23 1.26 7.7 74 26.04 26.96 39.88 

3 RAWBANK 2005 19.3   24.19 9.24 1.6 6.1 59.66 23.02 24.08 34.9 

3 RAWBANK 2006 18.41 19.3 24.85 9.98 21.3 5.3 51.11 23.67 24.73 34.62 

3 RAWBANK 2007 12.07 18.41 25.24 10.01 18.2 6.3 61.77 24.26 25.11 42.82 

3 RAWBANK 2008 8.41 12.07 25.67 11.4 9.9 6.2 62.1 24.63 25.34 49.16 

3 RAWBANK 2009 9.8 8.41 26.34 10.39 27.6 2.9 61.41 25.2 26.08 41.67 

3 RAWBANK 2010 13.26 9.8 26.58 11.22 53.4 7.1 71.86 25.21 26.33 32.5 

3 RAWBANK 2011 11.67 13.26 29.9 11.15 9.8 6.9 67.07 25.67 26.63 38.43 

3 RAWBANK 2012 9.49 11.67 27.13 12.87 15.4 7.1 58.98 26.06 26.83 46.35 

3 RAWBANK 2013 6.44 9.49 27.23 13.07 5.67 8.5 64.96 26.31 26.96 52.03 

3 RAWBANK 2014 5.9 6.44 27.49 11.89 1.08 9.5 73.57 26.46 27.18 48.88 

3 RAWBANK 2015 6.13 5.9 27.63 12.76 1.26 7.7 68.98 26.74 27.24 60.6 
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2. LISTE DES BANQUES 

LISTE DES BANQUES COMMERCAILE AGREES PAR LA BCC 

Numéro DENOMINATIONS  SIEGE SOCIAL 

1 Banque Commerciale du Congo (BCDC) Kinshasa 

2 Banque Internationale pour l’Afrique au Congo (BIAC) Kinshasa 

3 Banque Internationale du Crédit Kinshasa 

4 CITIGROUP Kinshasa 

5 Standard Bank Congo Kinshasa 

6 RawBank Kinshasa 

7 Ecobank Kinshasa 

8 Trust Merchant Bank (TMB) Kinshasa 

9 Procrédit Banque Kinshasa 

10 Afriland First Bank Kinshasa 

11 Access Bank RDC Kinshasa 

12 Byblos Bank RDC Kinshasa 

13 First International Bank Kinshasa 

14 Sofibanque Kinshasa 

15 Advans Banque Congo Kinshasa 

16 Bank Of Africa (BOA) Kinshasa 

17 United Bank for Africa (UBA) Kinshasa 

18 BGFibank Kinshasa 

19 Invest Bank Congo Kinshasa 

20 Crane Bank Congo Kinshasa 
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3. STATISTIQUE DESCRIPTIVE DES VARIABLES DU MODELE 

  ROE ROET_1 TA CPTA INFLAT_1 PIB CIR CRED DEP CREDEP 

 Mean  11.22867  11.47100  26.42900  11.61700  16.36100  6.750000  69.89367  25.12367  26.08833  47.86733 

 Median  10.83500  11.87000  26.55000  10.31000  12.65000  7.000000  68.49000  25.34000  26.28000  47.03000 

 Maximum  23.80000  23.80000  29.90000  19.47000  53.40000  9.500000  110.0000  26.74000  27.24000  81.82000 

 Minimum  0.300000  0.300000  24.48000  8.150000  1.080000  2.900000  51.11000  20.20000  24.61000  32.50000 

 Std. Dev.  7.115898  7.387922  1.069726  3.294194  15.04318  1.738757  11.72397  1.256828  0.818405  9.732927 

 Skewness  0.093039 -0.011894  0.732297  1.328547  1.346734 -0.665918  1.800083 -2.051178 -0.431550  1.410442 

 Kurtosis  1.934390  1.766466  5.001202  3.714399  4.225052  3.414994  6.805579  8.854011  1.849600  6.142869 

                      

 Jarque-Bera  1.462687  1.902714  7.687306  9.463147  10.94440  2.432512  34.30454  63.87346  2.585454  22.29376 

 Probability  0.481262  0.386217  0.021415  0.008813  0.004202  0.296338  0.000000  0.000000  0.274521  0.000014 

                      

 Sum  336.8600  344.1300  792.8700  348.5100  490.8300  202.5000  2096.810  753.7100  782.6500  1436.020 

 Sum Sq. Dev.  1468.444  1582.860  33.18507  314.6996  6562.619  87.67500  3986.096  45.80890  19.42382  2747.166 

                      

 Observations 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

 

4. MATRICE DE CORRELATION 

  ROE ROET_1 TA CPTA INFLAT_1 PIB CIR CRED DEP CREDEP 

ROE  1.000000  0.758414  0.048222 -0.682370 -0.008727  0.051598 -0.553019  0.085703  0.010161 -0.193378 

ROET_1  0.758414  1.000000  0.080244 -0.665508 -0.117646 -0.001024 -0.596816 -0.140823  0.030785 -0.138798 

TA  0.048222  0.080244  1.000000 -0.370325 -0.310744  0.473723  0.074209  0.471508  0.852542 -0.065153 

CPTA -0.682370 -0.665508 -0.370325  1.000000  0.160046 -0.303851  0.260047 -0.081465 -0.435145  0.385654 

INFLAT_1 -0.008727 -0.117646 -0.310744  0.160046  1.000000 -0.439559  0.192953 -0.115991 -0.343463 -0.339302 

PIB  0.051598 -0.001024  0.473723 -0.303851 -0.439559  1.000000  0.223022  0.144720  0.612871 -0.024056 

CIR -0.553019 -0.596816  0.074209  0.260047  0.192953  0.223022  1.000000  0.103377  0.153365  0.045108 

CRED  0.085703 -0.140823  0.471508 -0.081465 -0.115991  0.144720  0.103377  1.000000  0.530466 -0.010696 

DEP  0.010161  0.030785  0.852542 -0.435145 -0.343463  0.612871  0.153365  0.530466  1.000000 -0.017334 

CREDEP -0.193378 -0.138798 -0.065153  0.385654 -0.339302 -0.024056  0.045108 -0.010696 -0.017334  1.000000 
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5. TEST DE SPECIFICATION DU MODEL (Ramsey) 

 

6. TEST D’HETEROCEDASTICITE 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     

     

F-statistic 0.488136     Prob. F(9,17) 0.8628 

Obs*R-squared 5.544606     Prob. Chi-Square(9) 0.7845 

Scaled explained SS 5.021591     Prob. Chi-Square(9) 0.8324 
     
     

 

7. TEST DE MULTICOLINEARITE 

 

 

8. TEST D’HOMOGENEITE DE FISHER 

 
Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.705771 (2,18) 0.0227 

Cross-section Chi-square 12.617773 2 0.0018 
     
          

 
 
 
 

                  Prob > F =      0.3208

                  F(3, 17) =      1.26

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ROE

    Mean VIF        2.94

                                    

        CRED        1.58    0.630994

      CREDEP        1.67    0.598240

    INFLAT_1        1.80    0.555385

         CIR        1.96    0.509877

         PIB        2.19    0.457353

      ROEt_1        3.27    0.305751

        CPTA        3.58    0.279236

          TA        3.94    0.253688

         DEP        6.49    0.154168

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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9. ESTIMATION DU MODELE A EFFET FIXE 

 

Dependent Variable : ROE   
Method : Panel Least Squares  
Date : 03/14/17   Time : 17 :44  
Sample (adjusted) : 2006 2015  
Periods included : 10   
Cross-sections included : 3   
Total panel (balanced) observations : 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 82.03801 28.68767 2.859695 0.0104 

ROET_1 0.133144 0.147939 0.899990 0.3800 
DTA 1.532809 1.131230 1.354993 0.1922 

CPTA -1.233262 0.401366 -3.072665 0.0066 
INFLAT_1 0.127825 0.057480 2.223831 0.0392 

PIB 1.406577 0.492477 2.856126 0.0105 
CIR -0.294066 0.083726 -3.512241 0.0025 

CRED 2.210556 0.582244 3.796614 0.0013 
DDEP -5.699983 1.812783 -3.144328 0.0056 

CREDEP 0.075478 0.091831 0.821928 0.4219 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.881520     Mean dependent var 11.22867 

Adjusted R-squared 0.809115     S.D. dependent var 7.115898 
S.E. of regression 3.108962     Akaike info criterion 5.395629 
Sum squared resid 173.9816     Schwarz criterion 5.956108 
Log likelihood -68.93444     Hannan-Quinn criter. 5.574931 
F-statistic 12.17491     Durbin-Watson stat 2.023119 
Prob(F-statistic) 0.000003    

     
     

 

10. ESTIMATION DU MODELE A EFFET ALEATOIRE 

Dependent Variable: ROE?   

Method: Pooled EGLS (Period random effects)  

Date: 03/17/17   Time: 15:59   

Sample (adjusted): 2006 2015   

Included observations: 10 after adjustments  

Cross-sections included: 3   

Total pool (balanced) observations: 30  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 90.99461 33.39946 2.724433 0.0131 

ROET-1 0.250372 0.165915 1.509037 0.1469 

DTA 0.779668 1.257968 0.619784 0.5424 

CPTA -1.416423 0.389365 -3.637778 0.0016 

INFLAT-1 0.121450 0.060458 2.008828 0.0582 

PIB 1.307119 0.576404 2.267713 0.0346 

CIR -0.186144 0.080963 -2.299143 0.0324 

CRED 2.084141 0.678896 3.069896 0.0060 

DDEP -5.524179 2.109242 -2.619035 0.0164 

CREDEP 0.149713 0.090035 1.662832 0.1119 

Random Effects (Period)     

2006--C 6.11E-11    
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2007--C -3.18E-11    

2008--C -7.02E-11    

2009--C 1.94E-12    

2010--C -1.08E-11    

2011--C 2.18E-11    

2012--C 1.91E-11    

2013--C -4.44E-12    

2014--C 1.79E-11    

2015--C -4.59E-12    
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Period random  1.11E-05 0.0000 

Idiosyncratic random 3.649984 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.819571     Mean dependent var 11.22867 

Adjusted R-squared 0.738378     S.D. dependent var 7.115898 

S.E. of regression 3.639713     Sum squared resid 264.9502 

F-statistic 10.09409     Durbin-Watson stat 1.313492 

Prob(F-statistic) 0.000011    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.819571     Mean dependent var 11.22867 

Sum squared resid 264.9502     Durbin-Watson stat 1.313492 
     
     

 

11. TEST D’HAUSMAN 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: PANEL    

Test period random effects   
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Period random 4.560550 7 0.7134 
     
     

 

12. TEST DE NORMALITE DES RESIDUS 

 
0
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-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Series: Standardized Residuals
Sample 2006 2015
Observations 30

Mean      -1.85e-16
Median  -0.162240
Maximum  5.121023
Minimum -5.548262
Std. Dev.   2.449360
Skewness   0.018295
Kurtosis   2.758009

Jarque-Bera  0.074873
Probability  0.963256
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13. TEST DE STATIONNARITE 

 

VARIABLES ADF PP Levin, Lin, Chu ORDRE D'INTEGRATION CONCLUSION 

ROE 0.0030 0.2958 0.0000 I (0) Stationnaire à niveau 

ROET_1 0.0275 0.9513 0.0000 I (0) Stationnaire à niveau 

TA 0.9788 0.9102 0.4113 I (1) Stationnaire 

CPTA 0.4117 0.0013 0.1617 I (0) Stationnaire à niveau 

INFLAt_1 0.8886 0.2843 0.0300 I (0) Stationnaire à niveau 

PIB 0.6151 0.0110 0.0122 I (0) Stationnaire à niveau 

CIR 0.4847 0.0001 0.6137 I (0) Stationnaire à niveau 

CRED 0.9623 0.0356 0.2341 I (0) Stationnaire à niveau 

DEP 0.9988 0.8661 0.5596 I (1) Stationnaire 

CREDEP 0.3935 0.1568 0.0017 I (0) Stationnaire à niveau 

 

1) Rentabilité Financière (ROE) 

 
Panel unit root test: Summary   
Series:  ROE   
Date: 03/14/17   Time: 17:04  
Sample: 2005 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -9.87269  0.0000  3  27 
Breitung t-stat -1.84225  0.0327  3  24 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.00850  0.0223  3  27 
ADF - Fisher Chi-square  19.8157  0.0030  3  27 
PP - Fisher Chi-square  7.27926  0.2958  3  30 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 

  



66 
 

2) Rentabilité financière n – 1 (ROEt_1) 

 

 
Panel unit root test: Summary   
Series:  ROET_1   
Date: 03/14/17   Time: 17:05  
Sample: 2005 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -8.88134  0.0000  3  24 
Breitung t-stat  1.31762  0.9062  3  21 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.84340  0.1995  3  24 
ADF - Fisher Chi-square  14.1979  0.0275  3  24 
PP - Fisher Chi-square  1.61725  0.9513  3  27 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 

 

3) Total des actifs (TA) 

 

 
Panel unit root test: Summary   
Series:  TA    
Date: 03/14/17   Time: 17:06  
Sample: 2005 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -0.22431  0.4113  3  27 
Breitung t-stat  0.73684  0.7694  3  24 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   1.15149  0.8752  3  27 
ADF - Fisher Chi-square  1.15950  0.9788  3  27 
PP - Fisher Chi-square  2.10083  0.9102  3  30 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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4) Liquidité de banque, Capitaux propres/Total des actifs (CPTA) 

 

 

 
Panel unit root test: Summary   
Series:  CPTA   
Date: 03/14/17   Time: 17:07  
Sample: 2005 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -0.98757  0.1617  3  27 
Breitung t-stat -1.46162  0.0719  3  24 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.13317  0.4470  3  27 
ADF - Fisher Chi-square  6.10350  0.4117  3  27 
PP - Fisher Chi-square  21.7966  0.0013  3  30 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 

 

 

5) Inflation (INFLAt_1) 

 

 
Panel unit root test: Summary   
Series:  INFLAT_1   
Date: 03/14/17   Time: 17:09  
Sample: 2005 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.88114  0.0300  3  27 
Breitung t-stat -0.92704  0.1770  3  24 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.48844  0.6874  3  27 
ADF - Fisher Chi-square  2.31514  0.8886  3  27 
PP - Fisher Chi-square  7.41341  0.2843  3  30 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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6) Croissance économique (PIB) 

 

 
Panel unit root test: Summary   
Series:  PIB   
Date: 03/14/17   Time: 17:10  
Sample: 2005 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -2.25221  0.0122  3  27 
Breitung t-stat -2.19961  0.0139  3  24 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.10791  0.5430  3  27 
ADF - Fisher Chi-square  4.45689  0.6151  3  27 
PP - Fisher Chi-square  16.5807  0.0110  3  30 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 

 

 

7) Coefficient d’exploitation (CIR) 

 

 
Panel unit root test: Summary   
Series:  CIR   
Date: 03/14/17   Time: 17:11  
Sample: 2005 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  0.28903  0.6137  3  27 
Breitung t-stat -0.31594  0.3760  3  24 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.14788  0.5588  3  27 
ADF - Fisher Chi-square  5.47311  0.4847  3  27 
PP - Fisher Chi-square  27.4134  0.0001  3  30 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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8) Crédit (CRED) 

 

 
Panel unit root test: Summary   
Series:  CRED   
Date: 03/14/17   Time: 17:12  
Sample: 2005 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -0.72527  0.2341  3  27 
Breitung t-stat -0.39806  0.3453  3  24 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   1.27979  0.8997  3  27 
ADF - Fisher Chi-square  1.45691  0.9623  3  27 
PP - Fisher Chi-square  13.5136  0.0356  3  30 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 

 

 

9) Dépôts (DEP) 

 

 
Panel unit root test: Summary   
Series:  DEP   
Date: 03/14/17   Time: 17:13  
Sample: 2005 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  0.14998  0.5596  3  27 
Breitung t-stat -0.65138  0.2574  3  24 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   1.40806  0.9204  3  27 
ADF - Fisher Chi-square  0.40433  0.9988  3  27 
PP - Fisher Chi-square  2.52117  0.8661  3  30 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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10) Total des crédits / Total des dépôts (CREDEP) 

 

 

Panel unit root test: Summary   
Series:  CREDEP   
Date: 03/14/17   Time: 17:14  
Sample: 2005 2015   
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 
User-specified lags: 1   
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -2.93169  0.0017  3  27 
Breitung t-stat -1.29785  0.0972  3  24 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.14700  0.4416  3  27 
ADF - Fisher Chi-square  6.27139  0.3935  3  27 
PP - Fisher Chi-square  9.31082  0.1568  3  30 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

 


