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Résumé de la thèse
L étude du premier chapitre est motivée par trois éléments de paniques bancaires, qui combinés entre eux, sont encore que très peu compris
dans la littérature. Le premier élément est le fait que les informations sur la qualité des investissements de longue durée des banques ne sont pas
parfaites. Le second élément est le fait que la qualité des investissements des banques peut être corrélée. Le troisième élément est le fait que les
déposants d une banque peuvent observer quand il y a une ruée vers une autre banque. Ce chapitre étend l application des « jeux globaux » de
Goldstein et de Pauzner (2005) dans le modèle bancaire de Diamond et de Dybvig (1983) pour examiner comment la séquentialité dans l arrivée
de l information, la corrélation et des informations qui sont pas parfaites, affectent le contrat de dépôts proposé par les banques aux déposants et
la probabilité d une panique bancaire séquentielle, ce qui veut dire la probabilité d une panique bancaire augmente quand les déposants
observent une panique dans une autre banque.
Le chapitre 2 partage avec le chapitre 1 l attention portée sur les faits que la qualité des investissements des banques n est pas parfaite et que
cette qualité peut être corrélée. Mais au lieu de se concentrer sur la sequentialité dans l arrivée d information, nous nous focalisons sur le marché
interbancaire, où les banques peuvent échanger des dépôts interbancaires. Ce chapitre étend aussi l application des « jeux globaux » de
Goldstein et de Pauzner (2005) pour examiner, cette fois-ci, comment, en présence d un marché interbancaire, les problèmes d information sur la
qualité de l investissement des banques, laquelle peut être corrélée, affectent le contrat de dépôt que les banques offrent aux déposants et la
probabilité ex ante de panique bancaire. Ce chapitre montre que le marché interbancaire fournit une assurance aux banques contre la demande
aléatoire de retraits. Mais la capacité de ce marché à réduire également les incitations à se ruer des déposants et donc la probabilité de panique
bancaire, dépend crucialement du comportement de la banque centrale. En sélectionnant adéquatement les réserves à stocker et en fournissant
des soutiens à la liquidité aux banques, la banque centrale peut compléter l assurance fournie par le marché interbancaire et, chose importante,
mener à réduire les incitations à se ruer des déposants et la probabilité de panique bancaire.
Le chapitre 3 présente dans un premier temps un modèle dynamique d anticipations rationnelles pour expliquer la volatilité observée dans les
primes de risque des marchés émergents. Ce modèle repose sur l hypothèse selon laquelle les agents reçoivent régulièrement de nouvelles
informations sur la capacité du pays à rembourser sa dette souveraine. Cette capacité dépend des fondamentaux macro-économiques de ces
pays. Dans ce cadre, le troisième chapitre montre que les changements des anticipations individuelles sur la capacité du pays à rembourser sa
dette souveraine, combinées avec les flux de capitaux vers les économies émergentes et l aversion aux risques des investisseurs, contribuent à
expliquer les fluctuations des primes de risques de ces marchés. Ce chapitre étudie ensuite de façon empirique les prédictions originales du
modèle théorique, en utilisant les données mensuelles d un panel de 17 marchés émergents au cours de la période 1994-2006. Nous constatons
dans la recherche empirique que les spreads des pays augmentent quand la liquidité de fonds mondiale disponible pour acheter des obligations
souveraines de marchés émergents diminue, mais, et c est crucial, l effet que cette dernière exerce sur les spreads de pays est amplifié par la
détérioration et l augmentation de la volatilité des fondamentaux macro-économiques (mesurée par les notations de crédits et les réserves de
devises étrangères) et par l aversion aux risques des investisseurs.
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