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Traitez sous forme de dissertation le sujet suivant:

« Globalisationfinancière et souveraineté nationale»

I

Macroéconomie des régimes de change dans les pays émergents
Master Développement Economique Spécialité Recherche
UFR de sciences économiques et de gestion, Université du Sud Toulon – Var
Jean-Pierre Allegret
Février 2015
Durée : 2 heures
Aucun document autorisé
Sujet : Répondez à deux questions parmi les trois suivantes :
Question 1 : - Pourquoi peut-on considérer qu’une zone monétaire optimale est endogène ?

Question 2 : Les crises d’illiquidité internationale permettent-elles de comprendre les crises
financières dans les pays émergents ?

Question 3 : Expliquez pourquoi, dans le modèle de Krugman (1979), la crise de change résulte
d’une dégradation préalable des fondamentaux.
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M2 MFD, EDT - Economics of the Euro-Mediterranean Area
Session 1 - Février 2015 - Durée :lh30
Documents et calculatrices non autorisés- Répondre de façon concise en anglais
ou en français

Discuss the effects of regional integration in the Euro-Mediterranean area
(Barcelona agreements)
Discutez les effets de l'intégration régionale dans la zone euro-méditerranéenne
(accords de Barcelone)
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Master II Recherche « Macroéconomie financière et développement»
Crises financières et réglementations prudentielles
Epreuve de février 2015
Durée de l'épreuve: 2 heures
Aucun document ni calculatrice

Traitez dans l'ordre de votre choix les trois questions suivantes. Toutes les réponses doivent être
appuyées de justifications précisément citées, issuesde la bibliographie du cours. Elles peuvent être
illustrées de graphiques.

Question 1. Rationnement du crédit (7 points)
Qu'est-ce que le rationnement du crédit? Dans quelles conditions survient-il? Vous exposerez dans
le détaille rendement des prêts bancaires et la fonction d'offre de crédit correspondants.

Question 2. Runs bancaires (7 points)
Dans le modèle de DIAMOND & DYBVIG [1983], pourquoi les agents non financiers utilisent-ils les
contrats de dépôts plutôt que l'investissement direct sous forme de titres? Quelle est la cause d'un
run bancaire et comment l'assurance des dépôts permet-elle de l'éviter?

Question 3. Prêt en dernier ressott (6 points)
Quelle est la justification théorique du prêt en dernier ressort quand il existe une incertitude sur la
solvabilité de la banque qui le reçoit? Quels sont ses effets sur le système de financement dans son
ensemble quand la banque centrale a pour objectif principalla gestion de crise? Et quand elle a pour
objectif principalla réduction de l'aléa moral?
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