CHOCS LIÉS AU RATIO DE LEVIER DES BANQUE S ET
MACROÉCONOMIE :
NOUVEAU REGARD SUR U N ENVIRONNEMENT RICHE EN DONNÉES
Note CIRANO écrite d’après un rapport de Jean-Stéphane Mésonnier et Dalibor Stevanovic,
octobre 2012
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macroéconomiques américains à un tel choc agrégé
de levier bancaire, en utilisant une méthodologie
récente développée par Ng and Stevanovic (2012).

L’étude complète peut être consultée sur le site

Nos résultats témoignent de façon significative et

Web du CIRANO à l’adresse suivante :

robuste de l’impact récessif d’un choc réduisant le

http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2012s-23.pdf

levier des grandes banques américaines.
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