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Condition: New. Publisher/Verlag: Presses Académiques Francophones | Fondements théoriques et
validations empiriques | Au cours des dernières décennies, il y a eu de grands débats théoriques et
empiriques sur la relation entre la finance et la croissance. Tout d&apos;abord, en utilisant des
données statistiques recueillies auprès de diverses institutions internationales et nationales, cette
étude porte sur la recherche quantitative, y compris la modélisation économétrique pour estimer
l&apos;impact des réformes entreprises sur les secteurs bancaires des économies émergentes.
Cette façon tente de définir le niveau de développement financier de chaque pays étudié par le
calcul d&apos;un indice de libéralisation financière et par une analyse des composantes principales
des indicateurs bancaires et financiers. Ensuite, afin d&apos;analyser empiriquement les différents
aspects de la relation entre la finance et la croissance et étudier différentes hypothèses,
l&apos;étude utilise trois techniques économétriques importantes. Ce sont, à savoir, la
cointégration et le Modèle Vectoriel à Correction d&apos;Erreur (VECM), le modèle Vectoriel
Autorégressif (VAR) et l&apos;approche en données de panel dynamique en système. Chaque
technique a été choisie en fonction de son besoin, la capacité efficace pour tester une hypothèse
spécifique. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 288 pp.
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It is great and fantastic. I have go through and i am sure that i will likely to study again once again later on. I am just easily could possibly get a enjoyment
of looking at a published book.
-- Tad Stanton Sr.-- Tad Stanton Sr.

I just began reading this pdf. It is actually writter in straightforward words instead of hard to understand. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Jensen Bins-- Jensen Bins
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