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RÉSUMÉ DE LA THÈSE
Cette thèse traite principalement des sources de l’instabilité financière et étudie le design optimal des
politiques fiscales, macroprudentielles, monétaires, et des politiques de stabilisation du taux de change.
Monetary Policy in Sudden Stop-Prone economies (Job Market Paper)
Comment les risques d’un brusque retournement des flux de capitaux altèrent-ils la conduite de la politique
monétaire? Cet article montre que la politique monétaire discrétionnaire est procyclique dans les économies
sujettes au brusque retournement des flux de capitaux afin de limiter les effets de bilan négatifs provenant de
la forte dépréciation du taux de change réel. Ce résultat rationalise l’observation empirique selon laquelle la
politique monétaire est procyclique dans les économies des marchés émergents. Cet article répond également
à la question de savoir si une politique de ciblage de l’inflation serait desirable dans ces économies? La
réponse quantitative apportées est que s’engager sur une politique de ciblage de l’inflation augmente le bienêtre et réduit la fréquence des crises financières, bien que les crises financières sont plus sévères lorsqu’elles
surviennent. Par ailleurs, l’utilisation optimale des politiques de contrôles de capitaux tend à rendre la
politique monétaire discrétionnaire moins procyclique et délivre plus de bien-être qu’une politique de ciblage
de l’inflation, tout en réduisant à la fois la probabilité et la sévérité des crises financières.
Financial Safety Nets (avec Julien Bengui et Javier Bianchi, À venir International Economic Review)
Dans cet article, nous étudions le design optimal des politiques de sauvetages financière dans un environment
où le crédit du secteur privé est limité. Nous posons la question de savoir s’il est optimal de restreindre ex
ante, la fraction des investisseurs pouvant recevoir des provisions de liquidité publique ex post. Lorsque le
gouvernement peut s’engager sur ses politiques futures, le plan de sauvetage optimal couvrent tous les
agents. Introduire une difference entre des investisseurs identiques est inefficace pour l’économie. Lorsque le
gouvernement ne peut pas s’engager sur ses politiques futures, le plan de sauvetage optimal ne couvre qu’un
sous-ensemble d’investisseurs. Comparé à une situation où tous les investisseur serait eligible à la provision
de liquidité publique, couvrir un sous-ensemble d’investisseurs conduit à des portefeuilles plus liquides, une
meilleure assurance sociale, et un niveau de bien-être plus élevé. Notre résultat peut rationaliser la couverture
limitée des plan de sauvetage tels que le prêteur en dernier ressort.
Bailouts and Macroprudential Policies with Firms Heterogeneity
Cet article étudie comment les politiques de sauvetage influencent les décisions de financement des firmes et
créent des incitations asymétriques au sur-endettement. Il analyse également l’importance de l’hétérogénéité
dans l’évaluation des avantages potentiels des mesures de réglementation prudentielles pour corriger la prise
de risque excessive sur le marché international des capitaux. Dans un environnement dans lequel les firmes
font face à des frictions dans leur capacité à financer les investissements, les politiques de sauvetage sont
nécessaires pour éviter les ruptures de crédit, qui conduiraient sinon à une chute brutale de la production et de
l'emploi. Cependant, cet article montre que, conditionnellement à leur valeur nette, l’attente de plans de
sauvetage crée des incitations différentes pour les entreprises à prendre encore plus de risques. Cela accroît la
vulnérabilité de l’ensemble de l’économie à une crise financière. Je considère donc une situation dans
laquelle le gouvernement peut utiliser des taxes prudentielles pour résoudre du problème de cohérence
temporelle des politiques de sauvetage. Les résultats montrent que les taxes prudentielles sur la dette
engendrent des coûts supplémentaires, souvent occultés par la littérature actuelle: il s’agit des pertes de
productivité dues à la mauvaise allocation des ressources. Je compare donc ces coûts aux avantages de la
résolution du problème de l’aléa moral et quantifie ces effets re-distributifs.

