
 

 
 

 
 

Le Département de la Recherche de Bank Al-Maghrib 
&  

Le Groupe de Recherche INREDD de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech 
&  

Le Bernoulli Center for Economics de l'Université de Bâle, Suisse 
 

ont organisé 
 

"Journées Internationales de Macroéconomie et de Finance"  
Marrakech, 23-24 Mai 2016 

 

Lundi 23 mai 2016 

8h30 – 9h00 Accueil des participants 

9h00 – 9h30   Allocutions d’ouverture  

- Abdellatif MERRAOUI, Président de l’Université Cadi Ayyad (UCA), Marrakech. 

- Youssef BOUHAIRI, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, UCA, 

Marrakech. 

- Abderrahim BOUAZZA, Directeur Général de Bank Al-Maghrib, Rabat. 

- El-Mustapha KCHIRID, Chef de Département des Sciences Economiques, UCA, Marrakech. 

- Aleksander BERENTSEN, Université de Bâle, Suisse. 

- Mustapha ZIKY, INREDD, UCA, Marrakech. 

Session inaugurale (9h30-12h30)   

Modérateur / Chair M. Ahmed TRACHEN 

09h30 – 10h00  " Le nouveau consensus monétaire à l’épreuve de la crise financière" 

Intervenant / 
Speaker Redouane TAOUIL, Université Pierre Mendès, France 



10h00 – 10h30 "Les politiques de quantitative easing des banques centrales et leurs effets  
sur la croissance et les taux de change" 

Intervenant / 
Speaker 

Albert MAROUANI, Université Nice Sophia Antipolis, France 

10h30 – 11h00 Pause-café / Coffee break 

11h00 – 11h30  "La politique monétaire au Maroc face à la crise financière internationale" 

Intervenant / 
Speaker Abderrahim BOUAZZA, Directeur Général de Bank Al-Maghrib, Maroc 

11h30 – 12h00  "Enjeux et défis de la flexibilisation du régime de change dans les pays 
émergents" 

Intervenant / 
Speaker 

Jean-Pierre ALLEGRET, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France 

12h00 – 12h30  Débat/Discussion 

13h00 – 14h30   Déjeuner / Lunch 

Session I (14h30–16h20) Macroéconomie : nouvelles approches théoriques et empiriques  

Modérateur / Chair M. Aleksander BERENTSEN 

14h30 – 14h50 "When Money Crowds out Capital: Stagnation in a Liquidity Trap"  

Auteurs / Authors 

Philippe BACCHETTA, University of Lausanne and Swiss Finance Institute, 
Switzerland 
Kenza BENHIMA, University of Lausanne, Switzerland 
Yannick KALANTZIS, Banque de France 

Résumé/ Abstract 

In this paper we analyze a monetary model with asset scarcity. A large and 
persistent deleveraging shock in the spirit of Eggertsson and Krugman (2012) 
leads to a persistent liquidity trap, with an increase in cash holdings and a 
long-term output decline. The long- term impact is a supply side effect 
independent of nominal rigidities, coming from the fact that holding cash is 
costly. This model has novel policy implications. Quantitative easing is 
ineffective at the ZLB, but it can postpone the exit from a liquidity trap. An 
increase in public debt may accelerate such an exit, but it may lower the 
capital stock because of higher interest rates. 

14h50 – 15h10 "Learning about Banks’ Net Worth and the Slow Recovery after the 
Financial Crisis" 

Auteurs / Authors 
Josef HOLLMAYR, Deutsche Bundesbank, Germany 
Michael KÜHL, Deutsche Bundesbank, Germany 

Résumé/ Abstract 

In this paper, we discuss imperfect information about the net worth of banks 
and its consequences for the real economy. In a first part, we show 
empirically that expectations about the net earnings of banks (as growth of 
net worth) are truly biased during and in the aftermath of the financial crisis. 
This forecast error of professional investors cannot be attributed to 
information rigidities but to noisy information. This leads investors to follow 
a learning behavior about past forecast errors in forming their expectations 
about future earnings during the crisis. In a second part, by drawing on a 



New Keynesian general equilibrium model with a banking sector we 
demonstrate that incorporating this type of information updating and 
expectations formation about the net worth of banks can produce a slow 
recovery compared to a full information rational expectation case. We 
therefore argue that the slow recovery after the financial crisis in the US can 
be partly traced back to imperfect information about the net worth of banks. 

15h10 – 15h30  "Frictions financières et modélisation macroéconomique: une évaluation 
bayésienne" 

Auteurs / Authors 
Abdellah MANADIR, Université Laval, Canada 
Kevin MORAN, Université Laval, Canada 

Résumé/ Abstract 

Trois versions du modèle macroéconomique de Smets et Wouters (2003) 
sont estimées à l’aide de la méthodologie bayésienne. La première version, 
utilisée comme point de comparaison, considère les marchés financiers 
comme un voile et ne contient pas de friction financière. Le deuxième et le 
troisième modèle incorporent chacun une manière différente d’incorporer 
ce type de friction. Les résultats d’estimation sont utilisés pour répondre aux 
deux questions suivantes : (i) Est-ce que les modèles avec frictions 
financières sont plus compatibles avec les données macroéconomiques que 
ceux qui font abstraction de ces frictions ? et (ii) Quel type de friction 
financière est le plus compatible avec ces mêmes données ? 

15h30 – 15h50  "Ambiguous Information, Permanent Income, and Consumption 
Fluctuations" 

Auteur / Author Donghoon YOO, University of Lausanne, Switzerland 

Résumé/ Abstract 

This paper studies asymmetric responses in consumption where the 
asymmetries are endogenously generated by agents' preferences and 
incomplete knowledge about information quality. Agents form expectations 
about the future based on incomplete information which is assumed to be 
ambiguous and these future expectations, distorted by ambiguity, affect 
spending asymmetrically. With a noisy signal of uncertain quality, 
consumption features asymmetric responses: the absolute size of the 
responses depends on whether the signal delivers good or bad news. I 
estimate the model on U.S. data by maximum likelihood and the estimates 
suggest that ambiguity plays a non-negligible role in consumption 
fluctuations. 

15h50 – 16h20  Débat/Discussion 
16h20 – 16h50 Pause-café / Coffee break 

Session II (16h50–18h20)     Politiques économiques  et  mécanismes de transmission 

Modérateur / Chair M. Abdessamad SAIDI  

16h50 – 17h10 "Interaction entre changement de régime et politique monétaire : essai 
d’estimation pour le cas marocain de 1980 à 2014" 

Auteurs / Authors 
Abdehamid EL BOUHADI, ENCG Fès, Maroc 
Abdelkader EL KHIDER, University Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc 
Driss OUAHID, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 



Résumé/ Abstract 

Ce papier se propose d’examiner l’interaction entre la politique monétaire et 
les changements de régime qui affecte la mise en œuvre de cette dernière 
au Maroc depuis 1980 jusqu’au 2014. Pour ce faire, nous focalisons 
l’essentiel de notre étude sur les dernières avancées de la théorie de 
ruptures structurelles dans un cadre multivarié de type VAR. 
L’objectif de cette évaluation empirique est de vérifier la stabilité des 
mécanismes de propagation des impulsions ou transmissions monétaires. 
Ensuite, un modèle SVAR serait estimé pour différentes périodes avec 
comme variables endogènes l’output gap, l’inflation et le taux moyen 
pondéré du marché interbancaire. Les résultats obtenus devraient 
permettre, d’une part de mettre en évidence les effets d’un changement 
structurel de la politique monétaire au Maroc sur la dynamique de l’output 
gap et l’inflation courante, et d’autre part de comparer l’efficacité et la 
crédibilité de la politique monétaire de la période globale avec un certain 
nombre de sous-périodes, celles relatant les ruptures structurelles 
identifiées. 

17h10 – 17h30  "Estimation des mécanismes de transmission de la politique monétaire au 
Maroc:  une approche SVAR" 

Auteur / Author Rachid OUCHCHIKH, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc 

Résumé/ Abstract 

Cette étude vise à examiner les mécanismes de transmission de la politique 
monétaire au Maroc. En prenant en considération les contraintes extérieures 
imposées à la politique monétaire nationale, nous avons estimé un modèle 
VAR structurel pour évaluer la transmission des effets d’un choc monétaire 
positif à la production et à l’inflation. L’analyse montre que la transmission 
des chocs monétaires à l’économie marocaine s’effectue principalement via 
les canaux du crédit et du taux d’intérêt. Toutefois, nos résultats révèlent 
que les canaux du taux de change et des prix des actifs sont inopérants. En 
outre, l’analyse montre que l’agrégat monétaire contient une information 
additionnelle importante pour le processus de transmission des chocs 
monétaires.  

17h30 – 17h50  "Conduite de la politique budgétaire : enseignements des expériences 
internationales et évidences des fonctions de réaction" 

Auteurs / Authors Kamal LAHLOU, Département de la Recherche, Bank Al-Maghrib, Maroc 

Résumé/ Abstract 

L’objectif du présent papier est de présenter, en premier lieu, les arguments 
en faveur de l’abandon des politiques budgétaires discrétionnaires ainsi que 
d’exposer les différentes règles budgétaires développées dans la littérature 
économique. En second lieu, une brève description des expériences 
internationales en la matière a été effectuée dans le but de dresser un bilan 
pouvant servir de référence en matière de choix des objectifs numériques, 
de la procédure opérationnelle et d’identification des conditions 
économiques impliquant une certaine flexibilité quant aux restrictions 
budgétaires imposées par les règles. En troisième lieu, plusieurs 
spécifications de fonctions de réactions ont été empiriquement testées dans 
le but d’identifier la règle budgétaire implicite des autorités publiques. 
S’agissant des résultats empiriques, trois fonctions de réactions ont été 
estimées s’intéressant respectivement à l’instrument déficit primaire, 
dépenses budgétaires et recettes fiscales. Ainsi, les estimations relatives à la 
fonction de réaction du solde primaire ont révélé que les autorités 



budgétaires semblent avoir un objectif prioritaire de croissance comme en 
témoigne la valeur importante du paramètre lié à l’écart de production et 
dont le signe positif pointe vers une certaine procyclicité. Bien que le 
paramètre de stabilisation de la dette se soit révélé significatif, le faible poids 
qu’il affiche confirme que l’instrument déficit n’a pas joué un rôle 
prépondérant dans la stabilisation de l’emprunt. De leur côté, les paramètres 
de la règle budgétaire de dépenses font aussi ressortir une certaine priorité 
accordée à la croissance économique. Cette conclusion semble cohérente 
avec le stade de développement du Maroc dans la mesure où les besoins en 
matière d’investissement dans les infrastructures économiques et sociales 
ainsi que dans la mise à niveau des secteurs productifs restent considérables. 
Quoique la soutenabilité de la dette n’arrive qu’en deuxième position, la 
valeur du paramètre qu’elle affiche dans la règle de dépenses laisse présager 
un intérêt significatif mais modéré. Enfin, il semblerait ardu de conclure à 
l’effectivité d’une règle budgétaire de recettes fiscales. Néanmoins, le 
paramètre liant les recettes à l’écart de production, bien que très faible, 
pointe vers une certaine pro-cyclicité qui traduirait une hausse des recettes 
fiscales et donc vraisemblablement de la taxation dans les cycles 
économiques favorables.  

17h50 – 18h20   Débat/Discussion 

Mardi 24 mai 2016 

Session III (8h30– 10h20)   Régime de change au Maroc: transition et mécanismes de transmission 

Modérateur / Chair M. Jean-Pierre ALLEGRET  

08h30 – 08h50  "De la fixité au flottement du régime de change au Maroc : Une analyse 
DSGE des différentes alternatives" 

Auteurs / Authors 
Mustapha ZIKY, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc 
Mariam OUCHEN, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc 
Omar ESSARDI, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc 

Résumé/ Abstract 

This paper compares alternative monetary policy rules in a small open 
economy that experiences internal shocks (productivity shocks) and external 
shocks to terms of trade and the foreign demand. A small open economy 
version of the Calvo sticky price model is used to analyze the macroeconomic 
implications of four alternative monetary policy regimes for a small open 
economy: domestic inflation targeting, managed float, CPI targeting and 
exchange rate peg. The degree of exchange rate pass-through is very 
important for the assessment of monetary rules. I show that a key difference 
among these regimes lies in the relative amount of volatility in 
macroeconomic aggregates that they entail. 
The results suggest that consumption price index targeting and domestic 
inflation targeting are more appropriate for a small open economy with a 
delayed exchange rate pass-through. With low pass-through, both the 
domestic and the overall prices respond sluggishly to shocks, and it is more 
efficient for the monetary authority to target the overall CPI rather than just 
domestic prices. 

08h50 – 09h10 "Monetary regime transition and capital controls in Morocco" 



Auteurs / Authors 

Dàniel BAKSA, Central European University, Hungary 
Ondra KAMENIK, OGResearch, Czech Republic 
Aya  ACHOUR, Département de la Recherche, Bank Al-Maghrib, Maroc 
Hicham BENOUNA, Département de la Recherche, Bank Al-Maghrib, Maroc 
Omar CHAFIK, Département de la Recherche, Bank Al-Maghrib, Maroc 

Résumé/ Abstract 

This paper presents an extension of the Global Integrated Monetary and 
Fiscal (GIMF) model of the Research Department at IMF to assess different 
configurations of monetary policy regimes and capital controls. The 
assessment is based on the volatility of key macroeconomic variables in 
response to a positive demand shock in local economy and a negative 
foreign demand shock. The model has been calibrated to Moroccan 
economic features. However, the results could be generalized to small open 
economies with the same similarities. 

09h10 – 09h30 "Transmission des variations du taux de change aux prix : Évidence 
empirique pour le Maroc" 

Auteurs / Authors 
Abdellatif CHATRI, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 
Abdelwahab MAAROUF, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 
Aziz RAGBI, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 

Résumé/ Abstract 

L’objectif de ce papier est de monter que le degré du pass-through des 
variations du taux de change aux prix au Maroc a baissé au cours de la 
période 2006-2015 comparativement à la période 1990-2005. De surcroit, le 
pass-through est incomplet et la transmission des variations du taux de 
change aux prix des biens échangeables est plus importante que celle 
diffusée aux prix des biens non échangeables. Ces résultats sont conformes 
aux postulats théoriques.  

09h30 – 09h50  "Peut-on déterminer un taux de change d’équilibre à l’économie marocaine 
à l’aide des modèles ECM ?" 

Auteur / Author 
El Mustapha KCHIRID, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc 
Lakhdar ADOUKA, Université de Mascara, Algérie 
Yahia BOUCHETA,  Université de  Sidi-Bel-Abbes, Algérie 

Résumé/ Abstract 

L’objectif de cet article est de déterminer un taux de change d’équilibre  à 
l’économie marocaine. Afin d’atteindre cet objectif, nous allons expliquer le 
taux de change par les déterminants fondamentaux internes et externes  en 
utilisant les techniques de la cointégration pour chercher s’il existe une 
relation de long terme entre le taux de change et les déterminants  
fondamentaux de l’économie marocaine .  A cet effet nous avons appliqué le 
modèle d'Edwards (1989). Ce modèle se base sur deux effets principaux : 
l’effet réel et l’effet monétaire.   

09h50 – 10h20 Débat/Discussion 

16h20 – 16h50 Pause-café / Coffee break 

Session IV (10h50 –12h40)    Politique prudentielle, cycles et unions monétaires 

Modérateur M. Redouane TAOUIL 

10h50 – 11h10 "Macro-prudential Policy in a Monetary Union" 



Auteurs / Authors 
Salim DEHMEJ, Paris 1 Panthéon-Sorbonne University, France 
Leonardo GAMBACORTA, Bank for International Settlements (BIS) 

Résumé/ Abstract 

Using a static New Keynesian model that represents a monetary union and 
incorporates financial frictions, we show that country-targeted 
macroprudential policy could complement a single monetary policy at the 
union level. In particular, macroprudential policy enhances the degree of 
optimality of the monetary union by taming financial and economic 
imbalances in presence of counter- cyclical credit spread, financial shocks 
and imperfect transmission of monetary policy to financial conditions. These 
results are even stronger when economies, representing core and periphery, 
are hit by asymmetric shocks that cancel out without provoking any 
monetary policy reaction. In addition, we show that when coordinated with 
monetary policy, country-targeted macroprudential policy (implemented by 
national or supranational authorities) presents several advantages with 
respect to a federal implementation that reacts to average financial 
indicators. 

11h10 – 11h30  "Credit Cycles, Business Cycles and Spill-Over Effects: New Evidence from EU 
Economies" 

Auteur / Author 
Constantin-Marius APOSTOAIE, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, 
Romania 
Stanislav PERCIC, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania 

Résumé/ Abstract 

An understanding of the credit flows and their frictions with the movements 
in the business cycle, especially in the context of a bank-dominated (or 
hybrid) financial system, like the one of the European Union, is essential not 
only for policymakers and academia but also for market players. The scope 
of this research is to better gauge the behavior of the credit cycle and the 
business cycle as well as the impact of the frictions between them so as to 
offer a fresh view on the subject. The analysis is performed on twenty 
advanced and developing EU economies. The study starts with analyzing the 
short-term dynamics of the relationships between credit expansion and 
economic growth. Then, it focuses on investigating the cyclical components 
of the two variables by performing statistical analysis on the medium-term 
relationships among them and reveling important features such as their 
volatility (V) and relative volatility (Rv), persistence (P) and cross-correlation 
(C) as well as some spill-over effects (a novelty in the field). The findings 
revealed that we cannot speak of a relation of unidirectional causality 
between credit expansion and economic growth across countries (not even 
across geographical regions). The second part of the investigation revealed 
that sometimes the credit cycle seems to be independent from the business 
cycle, showing an extent, a synchronicity and a volatility that is different 
from and superior to that of business cycle in all the analyzed countries. It 
looks like its “having a mind of its own”. The final part of the analysis reveals 
that there is evidence of important spill-over effects of the credit activity 
across the banking systems at national and regional level thus confirming the 
international feature of the credit cycle.  

11h30 – 11h50  "L’endogénéisation d’une monnaie unique dans la Communauté 
Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC)" 



Auteurs / Authors 
Désiré AVOM, Université de Yaoundé II, Cameron 
Dieudonné MIGNAMISSI, Université de Yaoundé II, Cameron 

Résumé/ Abstract 

Cet article simule l’effet de l’adoption d’une monnaie unique sur le 
commerce bilatéral des pays membres de la CEEAC. Pour y parvenir, et 
prenant appui sur la Théorie des Zones Monétaires Optimales, nous 
analysons les faits stylisés du commerce intra-CEEAC et nous appliquons un 
modèle de gravité que nous estimons par le Pseudo-Maximum de 
Vraisemblance. Les principaux résultats montrent que : (i) le commerce 
intra-CEEAC demeure le plus faible de toutes les Communautés 
Économiques et Régionales d’Afrique ; (ii) les coefficients des variables 
traditionnelles du modèle de gravité ont des signes attendus et significatifs 
pour certains ; (iii) plus important, si les pays de la CEEAC avaient adopté une 
monnaie unique depuis 1995, leur commerce bilatéral se serait accru 
d’environ 17% par rapport à son niveau actuel.  

11h50 – 12h10  "La synchronisation des cycles économiques dans la CEDEAO : une analyse 
par les densités spectrales" 

Auteurs / Authors 
Samba DIOP, Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal   
Sarr FELWINE, Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal 

Résumé/ Abstract 

Ce travail propose une évaluation du degré de synchronisation des cycles 
économiques des pays de la CEDEAO. L’analyse spectrale des séries 
chronologiques est appliquée ici sur les  gaps de production des pays de la 
communauté. Les résultats montrent d’une part que la majorité de ces pays 
sont administrés par des cycles de type Kitchin. D’autre part, il en ressort 
qu’à l’exception de la Guinée Bissau, les autres pays de l’UEMOA ont des 
cycles synchronisés avec le cycle moyen. En revanche, le Nigéria est le seul 
pays de la ZMAO à présenter un cycle assez connecté avec le reste de la 
communauté. 

12h10 – 12h40   Débat/Discussion 
12h40 – 14h00   Déjeuner / Lunch 

Session V  (14h00 –15h30)   Finance : interdépendance boursière et  financement des  entreprises   

Modérateur / Chair M. Mustapha ZIKY 

14h00 – 14h20  "Les déterminants du rationnement du crédit des PME : une analyse par un 
modèle de déséquilibre sur données de panel" 

Auteur / Author Mohamed ADASKOU, Université Ibn Zohr d’Agadir, Maroc 

Résumé/ Abstract 

Le rationnement du crédit est défini comme une situation d’équilibre dans 
laquelle certains emprunteurs obtiennent du crédit alors que d’autres, a 
priori identique, se voient refuser du crédit, même s’ils proposent de payer 
un taux d’intérêt élevé. Ce phénomène s’explique par la présence 
d’asymétrie d’information ex ante et ex post à la signature du contrat de 
prêt. Les petites et moyennes entreprises (PME) seraient les principales 
victimes de ce phénomène. Nous analysons les déterminants du 
rationnement du crédit d’un panel de 2370 PME françaises observées sur la 
période 2002-2010. Selon les résultats des estimations du modèle à 
équations simultanées de déséquilibre, la demande désirée de crédit 
bancaire est déterminée par des facteurs « exogènes » tels le taux d’intérêt 



et les garanties requises par les banques. Les banques ne décident 
d’accorder le crédit que sur la base des moyens garantissant la récupération 
des sommes prêtées. Il en résulte, pour les PME de notre panel, une 
proportion moyenne d’entreprises rationnées, partiellement ou totalement, 
de l’ordre de 29,16%. Un tel résultat confirme que l’accès au financement 
bancaire ne demeure plus une préoccupation significative pour les PME 
françaises. 

14h20 – 14h40  "Interdépendance des  marchés boursiers : application de modèles GARCH 
multivariés" 

Auteurs / Authors 
Ahmed El GHINI, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 
Youssef SAIDI, Département de la Recherche, Bank Al-Maghrib, Maroc 

Résumé/ Abstract 

Dans ce papier, nous nous intéressons à l’étude des liens de volatilité et de 
rendement entre le marché financier marocain et ceux des États-Unis et trois 
pays européens (France, Allemagne et Royaume-Uni) avant et après la crise 
financière des subprimes de 2008. Plus précisément, nous utilisons les 
indices boursiers MASI, CAC, DAX, FTSE et NASDAQ représentatifs 
respectivement des marchés boursiers : marocain, français, allemand, 
anglais et américain. Notre échantillon porte sur les indices boursiers 
journaliers de la période allant du 2 janvier 2002 au 31 décembre 2012 (jours 
fériés exclus). A partir de nos résultats d'estimation des modèles bi-variés 
VAR-BEKK GARCH, nous analysons la transmission des chocs de rendement 
et de volatilité entre le marché financier marocain et les autres marchés 
financiers considérés. Par ailleurs, l'identification de la date de rupture 
structurelle relative à la crise des subprimes est effectuée en utilisant les 
deux tests de changement structurel de Lee-Strazicich (2003, 2004) et Bai-
Perron (1998, 2003). Les résultats empiriques obtenus mettent en évidence 
un changement des degrés d’interdépendance et des effets de spillover 
entre les grands marchés financiers considérés et le marché financier 
marocain émergent dû à la crise financière globale de 2008.  

14h40 – 15h00 "Les déterminants de la structure financière des entreprises marocaines: 
une approche alternative de financement" 

Auteur / Author Salah Eddine KARTOBI, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc 

Résumé/ Abstract 

L’objet de cet article est d’expliquer la structure financière des entreprises 
en se basant sur la théorie des conventions de financement. Pour ce faire, 
nous avons réalisé une analyse en composantes principales pour identifier 
un ensemble limité de facteurs indépendants qui vérifient l’existence de 
régimes de financement et une classification hiérarchique ascendante pour 
regrouper les entreprises par régimes de financement.  
Notre recherche a porté sur un panel de 50 entreprises non financières 
cotées à la bourse des valeurs de Casablanca. Les résultats obtenus 
montrent que la structure financière est influencée par la nature des besoins 
à financer. Ainsi, trois régimes de financement distincts ont été identifiés sur 
la période 2003-2010 à savoir, le régime d’autonomie, le régime 
d’endettement et le régime de découvert. Le régime d’autonomie se 
distingue des deux autres régimes par une bonne performance financière, 
alors que le régime d’endettement par l’importance des investissements et 
le régime de découvert par l’importance du besoin de financement des 
transactions.  



15h00 – 15h30   Débat/Discussion 

15h30 – 16h00 Pause-café / Coffee break 

Session VI (16h00 –17h30)   Macroéconomie : stabilité financière, énergie et croissance 

Modérateur / Chair  M. Albert MAROUANI 

16h00 – 16h20 "The Static and Dynamic Links between Economic Growth and Energy 
Consumption in OECD Countries" 

Auteur / Author Bassem KAHOULI, Higher Institute of Management of Sousse, Tunisia 

Résumé/ Abstract 

The main purpose of this paper is to investigate the relationship between 
economic growth and energy consumption for the 34 OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) countries over the period of 
1990-2015. This contribution provides new empirical insights in this field by 
using three models to examine growth-energy nexus, energy-growth nexus 
and the causality relationship between them using simultaneous equations. 
Several estimation techniques were implicated: static (OLS pooled, Within, 
GLS, 3SLS) and dynamic (GMM) to capture the sense of relation between 
economic growth and energy consumption. Empirical results confirm the 
positive and significant causality relationship between economic growth and 
energy consumption. The present study is important for policymakers in 
formulating a conclusive energy and trade policies that would ensure 
sustainable economic development as well as serve as motivation to search 
alternative energy sources to meet the bourgeoning energy demand in OECD 
Countries.  
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16h40 – 17h00   Débat/Discussion 

Résumé/ Abstract 

The paper studies how large anticipated permanent wealth and productivity 
shocks propagate through the economy. We use the Giant commodity 
discoveries as proxies for anticipated (news) shocks. We find news shocks 
have positive impact on output, investment, consumption, exports and 
imports and we find that the anticipation effect is larger than the effect of 
news realization (the actual start of commodity production). We show that 
the variables responses are stronger under fixed exchange rate regime. The 
wealth shock produces a similar anticipation effect, but larger overall impact 
on macroeconomic variables than productivity shock of a similar magnitude. 
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