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La Chaire "Macroéconomie internationale"
Banque de France - PSE
La Chaire Banque de France - PSE-École d’économie de Paris, inaugurée en septembre 2009, est le
fruit d’une rencontre entre la banque centrale française, membre de l’Eurosystème et le premier centre
européen de recherche en économie*. Partageant une
volonté commune d’animer la vie scientifique sur de
nombreuses questions internationales, ces deux entités ont scellé un partenariat favorisant le développement de la recherche sur l’architecture du système
monétaire et financier international et en macroéconomie internationale.
Après 10 ans, le partenariat Banque de France - PSE
contribue plus fortement à la recherche macroéconomique dans les 2 institutions. Il agit comme un pont
entre les chercheurs et comme une interface entre la
politique et la frontière de la recherche internationale.

Tobias Broer. Professeur à PSE et professeur
associé à l’Institute for International Economic
Studies à l’Université de Stockholm et
chercheur affilié au CEPR, il co-pilote les
activités de la Chaire depuis juin 2020.
Olivier de Bandt. Directeur de l’économie et de la
coopération internationale à la Banque de France.
Ses recherches portent principalement sur
l’économie internationale bancaire et l’assurance.
Il co-pilote la Chaire depuis septembre 2018.

*Voir le classement RePEC des départements d'économie
https://ideas.repec.org/top/top.econdept.html

« Cette décennie de collaboration a permis
d’organiser des événements scientifiques d’envergure
internationale et de soutenir l’activité de publications
académiques en macroéconomie à la frontière des
connaissances. »
Jean-Olivier Hairault
Directeur de PSE
« Ce partenariat durable entre PSE-École
d’économie de Paris et la Banque de France a
montré comment la recherche académique et
l’élaboration de la politique économique pouvaient se
féconder mutuellement. »
François Villeroy de Galhau,
Gouverneur de la Banque de France
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Éditorial
Avant de rejoindre PSE en janvier 2020, j’avais
peu de connaissances sur son partenariat avec la
Banque de France. Sans savoir que j’en deviendrais
le directeur en juin 2020, j’ai vite été frappé par l’utilité de cette « Chaire » pour nous
chercheurs en macroéconomie. Ce
type de partenariat fournit vraiment
un cadre institutionnel formidable
pour collaborer et nous donne une
masse critique pour organiser des
événements publics et des ateliers
internes sur des sujets particuliers.
Et s’il donne aux universitaires une
exposition utile aux questions politiques actuelles, je crois qu’il fournit
également aux décideurs politiques
une interface précieuse à la frontière
de la recherche macroéconomique.
En écrivant sur les activités de
la Chaire au cours de la dernière
année universitaire, je suis à nouveau frappé par les résultats obtenus par mes collègues au cours de cette année principalement avant
que je ne les rejoigne. Je pense en particulier aux
conférences de haut niveau données par d’émi-

nents économistes et à notre première conférence
internationale fin septembre 2019, ainsi qu’à la forte
attention que ces événements ont suscitée tant
chez les chercheurs que dans les médias publics.
Comme pour nous tous, la vie de la Chaire
a changé en mars 2020. La série de conférences de haut niveau a été mise en ligne et
plusieurs autres événements ont été annulés,
notamment les réunions macroéconomiques
du Salento. Mais en écrivant au début de 2021,
j’ai le sentiment que nous nous sommes plutôt
bien adaptés à la nouvelle situation, et que
la Chaire continue de donner à ses membres
et à leurs institutions un cadre de coopération
en termes de recherche, ainsi qu’une interface à la frontière de la recherche macroéconomique. En tant que nouveau directeur
de la Chaire, j’espère que cela se poursuivra
au-delà de la période de partenariat actuelle
qui se termine cet été. J’aimerais en particulier développer davantage les activités de la
Chaire, afin de contribuer, par un débat public et une
recherche macroéconomique de haut niveau, à relever les nouveaux défis macroéconomiques à venir.
Tobias Broer
Titulaire de la Chaire Banque de France - PSE
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Contacts de la Chaire
Si vous avez des questions. nous vous invitons à
contacter notre équipe :
Événements
Julia Piquemal : julia.piquemal@psemail.eu
Communication et relations presse
Caroline Bauer : caroline.bauer@psemail.eu
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Adresses des institutions :
Banque de France (adresse administrative)
1 rue de la Vrillière – 75001 Paris
PSE - École d’économie de Paris
48 boulevard Jourdan – 75014 Paris

Chaire Banque de France - PSE

Membres
La Chaire est constituée d’éminents chercheurs provenant des deux institutions fondatrices. Ils animent
les séminaires et les conférences, et contribuent à la vie académique par la publication de travaux dans
des ouvrages, dans des revues à comité de lecture, etc.

Olivier de Bandt (BDF)

Économie internationale, bancaire
et de l’assurance

Agnès Bénassy-Quéré (PSE)

Économie monétaire internationale, intégration
européenne, politique économique

Antoine Berthou (BDF)
Commerce international

Jean-Charles Bricongne (BDF)
Économie internationale, immobilier

Tobias Broer (PSE)

Macroéconomie quantitative, agents hétérogènes.
formation des anticipations, politique monétaire

Matthieu Bussiere (BDF)

Économie monétaire internationale,
intégration européenne, politique économique
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Juan Carluccio (BDF)
Commerce international

Rafaël Cezar (BDF)
Commerce international

Jean-Bernard Chatelain (PSE)
Macroéconomie financière et fluctuations

Nuno Coimbra (PSE)

Macroéconomie financière internationale

Jean-Pierre Danthine (PSE)

Économie monétaire et financière,
politique économique

Catherine Doz (PSE)
Macroéconomie et économétrie

Chaire Banque de France - PSE

Laurent Ferrara (BDF)

Finance et économie internationales

Axelle Ferrière (PSE)

Macroéconomie internationale et inégalités

Christoph Grosse-Steffen (BDF)
Politique monétaire

Jean-Olivier Hairault (PSE)

Cristina Jude (PSE)

Macroéconomie internationale

Maëlan Le Goff (BDF)

Développement, politique monétaire

Noémie Lisack (BDF)

Retraites, marché du travail, fluctuations

Réformes structurelles,
macroéconomie internationale

Jean Imbs (PSE)

Clément Marsilli (BDF)

Économie internationale,
macroéconomie, changement structurel

Luc Jacolin (BDF)

Économie internationale et du développement

Francesco Pappadà
Chercheur, détaché de la Banque de France
« Après avoir contribué aux travaux du comité de
pilotage de la chaire, je suis maintenant détaché à
plein temps à PSE dans le cadre de la Chaire Banque
de France. Nous y organisons régulièrement des
activités de recherche très diverses et avec des
chercheurs de renommée internationale. De plus,
ce séjour de recherche de longue durée me donne
l’occasion de travailler dans un environnement très
stimulant et d’enseigner à des étudiants de haut
niveau : mes cours s’adressent aux étudiants en
première année de Master APE et aux doctorants
de PSE. Je m’occupe aussi de l’organisation d’un
groupe de travail permettant aux doctorants et aux
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Caroline Jardet (BDF)

Macroéconométrie et séries chronologiques

Macroéconométrie et séries
chronologiques

Francesco Pappadà (PSE)
Macroéconomie internationale

professeurs de PSE de présenter leurs propres
travaux de recherche en macroéconomie. Ce
ne sont donc pas les activités qui manquent. Les
recherches que je mène à PSE dans le cadre de la
Chaire Banque de France me permettent d’apporter
une contribution aux questions financières et
monétaires internationales et se situent donc dans
le parfait prolongement de mes précédents travaux.
Finalement, si je suis revenu à PSE après y avoir
obtenu mon PhD, c’est avec pour objectif d’essayer
de contribuer au développement de la recherche
et à la formation des économistes de demain qui
fait sens avec l’image que j’avais de PSE dès le
départ et que je conserve aujourd’hui : pour moi,
c’est l’endroit idéal pour apprendre comme pour
enseigner. »
Chaire Banque de France - PSE

Anna Petronevich (BDF)

Macroéconométrie et séries chronologiques

Gilles Saint Paul (PSE)

Économie politique et institutions,
marché du travail, fluctuations

Julia Schmidt (BDF)
Économie internationale

Daniele Siena (BDF)

Économie internationale

Sebastian Stumpner (BDF)
Macroéconomie

Urszula Szczerbowicz (BDF)
Macroéconomie, économie
monétaire et financière

Bertrand Wigniolle (PSE)

Croissance, fluctuations dynamiques

Soledad Zignago (BDF)
Économie internationale

Arthur Stalla Bourdillon (BDF)

Stabilité financière et étude du risque

Julia Schmidt
Chercheuse, Banque de France
« Mes collègues de la Banque de France et moimême apprécions la grande qualité des conférences
de la Chaire et assistons régulièrement aux ateliers
et conférences organisés par les chercheurs de
PSE et de la Banque de France.
Ces événements sont une excellente occasion pour
nous de rencontrer des chercheurs de renommée
internationale dans le domaine de l’économie
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internationale et de la macroéconomie et de discuter
des questions qui sont actuellement débattues dans
les milieux universitaires et politiques.
Pour ne donner qu’un exemple parmi tant d’autres,
je me souviens très bien des discussions que nous
avons eues après la conférence de Silvana Tenreyro
sur le rôle de la facturation en dollars américains
pour la transmission de la politique monétaire - un
sujet que nous rencontrons régulièrement tant en
termes de recherche que dans le cadre de notre
travail politique. »

Chaire Banque de France - PSE

Invités
Les économistes invités de la Chaire occupent un rôle central, en contribuant aux activités scientifiques et
au rayonnement de la Chaire et de ses activités. Leur séjour s’accompagne d’au moins une demi-journée
d’entretiens avec des chercheurs et des doctorants de PSE et/ou à la Banque de France et
également, pour la plupart, d’un séminaire. Après avoir été suspendues en printemps 2020, les visites des
invités seront relancées dès que la situation sanitaire le permettra.

Régis Barnichon

Carmen Reinhart

17-21 février 2020. Chercheur senior à la Réserve
Fédérale de San Francisco depuis 2016, Régis Barnichon a été économiste dans de nombreuses institutions - CREI, Université Pompeu Fabra, FMI,
LSE, etc. Diplômé de l’École Polytechnique et de
la London School of Economics, il s'intéresse à
la macroéconomie et à l'économétrie appliquée.
Ses derniers articles sont « Testing Macroeconomic
Policies with Sufficient Statistics », « A Menu of Insurance Contracts for the Unemployed » et « Understanding the Size of the Government Spending Multiplier: It's in the Sign ». Lors de son séjour au sein de la
Chaire « Macroéconomie Internationale » Banque de
France - PSE, il a presenté ses papiers dans le Reading Group Macro et rencontré plusieurs doctorants
de PSE pour discuter de leurs travaux de recherche.

3-4 septembre 2019. Professeur à la Harvard Kennedy
School depuis 2012, Carmen Reinhart a été chercheuse au Peterson Institute for International Economics, à l'Université du Maryland et au FMI. Diplômée
de Columbia University, elle a reçu de nombreux prix
pour ses travaux et s'intéresse aux marchés financiers et du travail ainsi qu'aux politiques monétaires et
aux cycles macroéconomiques. Ses derniers articles
sont « Why Is the Euro Punching Below Its Weight? »,
« Will the Secular Decline In Exchange Rate and Inflation Volatility Survive COVID-19? » et « A Short Tour
of Global Risks ». Lors de son séjour au sein de la
Chaire, elle a rencontré les macroéconomistes de
PSE pour discuter de leurs travaux de recherche.

Pierre-Olivier Gourinchas

Gourinchas

23-24 septembre 2019. Professeur à l’University of California Berkeley depuis 2003, il a été professeur à Stanford Graduate School of Business et à Princeton University. Diplômé de l’École
Polytechnique et du Massachusetts Institute of Technology, il a reçu en 2007 le Bernacer Prize
et en 2008 le prix du meilleur jeune économiste (Le Monde et Le Cercle des Économistes). Ses
recherches portent sur la macroéconomie internationale et la finance, et ses derniers articles sont
« COVID-19 and SMEs: A 2021 « Time Bomb? », « The Economics of Sovereign Debt, Bailouts and
the Eurozone Crisis » et « Dominant Currency Paradigm ». Lors de son séjour au sein de la Chaire,
il a rencontré les macroéconomistes de PSE pour discuter de leurs travaux de recherche.
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Doctorants
13 doctorants sont associés à la Chaire, et bénéficient ainsi d’une occasion unique d’accéder à des
cours doctoraux de grande qualité, en partie financés par la Chaire, et de contribuer à la vie académique
de celle-ci. Plusieurs doctorants sont en même temps chercheurs à la Banque de France.

Manuel Bétin (PSE)

Léonard Bocquet (PSE)

Lukas Boeckelmann (PSE - BDF)

« Assister aux conférences organisées
par la Chaire mais aussi avoir l’occasion
de participer à leur organisation sont des
activités très formatrices. J’ai ainsi eu la
chance de discuter de mes travaux avec
Carmen Reinhart et Dani Rodrik.
J’ai aussi beaucoup apprécié co-organiser
le premier Workshop MacroéconomieCommerce international, qui m’a permis de
rencontrer d’autres chercheurs travaillant
sur des sujets connexes aux miens. Par ces
aspects, la Chaire participe à l’intégration des
doctorants dans le milieu de la recherche. »
Pauline Wibaux, doctorante

Umberto Collodel (PSE)

Alessandro De Sanctis (PSE)

Emanuele Franceschi (PSE)
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Brendan Harnoys-Vannier (PSE)

Louis-Marie Harpedanne
de Belleville (PSE - BDF)

Jaime Leyva (PSE)

« Les événements organisés par la Chaire
m’ont permis de rencontrer de grands
noms de la macréoconomie et d’échanger
avec eux sur mes travaux. Par exemple,
les discussions avec Francesco Zanetti
et Simon Mongey sont inestimables pour
un jeune doctorant à la jonction de la
macroéconomie et de l’économie du travail
par l’éclairage unique qu’elles procurent.
Cela n’aurait pu se faire sans la Chaire. »
Normann Rion, doctorant

Andréa Mencarelli (PSE)

Normann Rion (PSE)

Antoine Sigwalt (PSE - BDF)

Pauline Wibaux (PSE)
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Retour sur les conférences
Séminaires thématiques
Afin de renforcer les interactions entre la Banque
de France et PSE, un séminaire thématique
« Macroeconometrics and Time Series » a été organisé
le 14 octobre 2019 par Catherine Doz (PSE, Paris 1)
et Laurent Ferrara (ex-BDF, tout juste affilié à Skéma
Business School).

3. Florens Odendahl (Banque de France) : « BVAR
Forecasts. Survey Information and Structural Change
in the Euro Area » (co-auteur : Gergely Ganics).
4. Domenico Giannone (Federal Reserve Bank New
York) : « Economic Predictions with Big Data : The
Illusion of Sparsity » (co-auteurs : Michele Lenza et
Giorgio Primiceri).
5. Sylvia Kaufmann (Studienzentrum Gerzensee voir ci-dessous) : « Reduced-form factor augmented
VAR – Exploiting sparsity to include meaningful
factors » (co-auteur : Simon Beyeler).

Ce séminaire a permis de mettre en avant
des
recherches
récentes
réalisées
au
sein de la Chaire et d’échanger avec des
chercheurs internationaux de divers horizons.
1. Shaun Vahey (Warwick Business School,
University of Warwick - voir ci-dessus) : « Financial
Conditions and the Risks to Economic Growth in the
United States since 1875 » (co-auteur : Patrick Coe).
2. Guillaume Chevillon (ESSEC) : « Forecasting
Long Memory via a VAR Model » (co-auteurs : Luc
Bauwens et Sébastien Laurent).
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Les deux premières interventions ont apporté un
éclairage original sur les modélisations non linéaires
et sur l’analyse de la persistance des variables

Chaire Banque de France - PSE

financières ou macroéconomiques. Les trois suivantes
ont permis d’insister sur l’intérêt des méthodes
bayésiennes d’estimation, sur celui de l’utilisation de
modèles de grande dimension mais aussi sur l’intérêt
de techniques permettant de renforcer l’interprétabilité
de tels modèles. Certains des chercheurs invités ont
passé l’après-midi à PSE. Ceci a favorisé la tenue
de discussions bilatérales et approfondies entre les

chercheurs invités et les chercheurs de PSE ou de la
Banque de France.
D’autres séminaires avaient été prévus pour
le printemps 2020, sur la macroéconomie et le
commerce international, et la macroéconomie
internationale d’un point de vue historique, mais ils
ont dû être annulés pour des raisons sanitaires et
ont été reprogrammés en ligne au printemps 2021.

Conférence annuelle de la Chaire
23-24 septembre 2019

La première conférence annuelle de la Chaire s’est
tenue les lundi 23 et mardi 24 septembre à PSE sur le
campus Jourdan. Elle était organisée en trois volets. Le
premier sur « l’impact des chocs macroéconomiques
externes sur les performances micro-économiques »
a examiné l’effet des chocs non-domestiques ou de
la mondialisation financière sur les inégalités internes,
les performances des entreprises et la productivité,
avec des présentations de Jonathan D. Ostry (FMI)
d’Isabelle Mejean (CREST-École Polytechnique), et
de Tommaso Monacelli (Université Bocconi). Dans
le deuxième volet, les présentations de Roberto
A. De Santis (Banque centrale européenne) et de
Giovanni Ricco (Warwick University) ont porté sur
« la transmission internationale des chocs de politique
monétaire ». Enfin, le troisième volet a abordé la
question de « la politique monétaire et les crises
de la dette dans une économie ouverte ». Entre
autres, Javier Bianchi (Federal Reserve Bank of
Minneapolis) a discuté de la manière dont la perte
d’indépendance monétaire peut contribuer aux crises
de la dette souveraine.
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Ces sessions thématiques ont été complétées par un
discours du Gouverneur de la Banque de France et
trois Keynote lectures : Barry Eichengreen (University
of California Berkeley - voir ci-dessous à gauche)
a présenté « Thick vs. Thin-Skinned : Technology,
News, and Financial Market Reaction », montrant
qu’une circulation plus rapide de l’information (grâce
à des câbles à fibres optiques transcontinentaux)
amortissait en fait les réactions des taux de change
aux nouvelles macroéconomiques, en particulier celles
liées aux chocs de la politique monétaire américaine.
« The Dollar Hegemon? Evidence and Implications
for Policy Makers », présenté par Pierre-Olivier
Gourinchas (University of California Berkeley voir ci-dessous à droite), a passé en revue les
connaissances accumulées dans le domaine des
devises internationales, en montrant comment
l’utilisation toujours croissante du dollar après la fin
du système de Bretton-Woods peut s’expliquer par les
complémentarités croissantes entre le rôle du dollar
pour le commerce international et pour les transactions
financières internationales. Il a souligné un certain
nombre d’implications politiques, notamment la rareté
des actifs sûrs, et a discuté des potentialités du
renminbi en tant que monnaie internationale.

Chaire Banque de France - PSE

avoir les effets escomptés lorsque les déséquilibres
résultent de différences dans l’épargne souhaitée (par
exemple en raison de structures démographiques
différentes) ou dans le développement financier.

Enfin, avec « Tariffs and the trade deficit », Guido
Lorenzoni (Northwestern University - voir ci-dessus)
a montré comment les droits de douane imposés
pour améliorer les comptes courants peuvent ne pas

Puis, une table ronde a été organisée sur le thème
« Challenges and opportunities of issuing an
international currency  » réunissant Barry Eichengreen
(University of California Berkeley), Pierre-Olivier
Gourinchas (University of California Berkeley), Guido
Lorenzoni (Northwestern University) et Hélène Rey
(London Business School). En partenariat avec Le
Monde, les trois premiers intervenants et Agnès
Bénassy-Quéré ont publié le 27 septembre 4 tribunes.

Série de lectures de haut niveau
Inaugurée lors du précédent cycle de la Chaire, cette
série de lectures de haut niveau a été renforcée
cette année avec quatre éditions autour d’invités
prestigieux sur des sujets d’actualité (Annexe B). Elles
ont à chaque fois réuni un auditoire de chercheurs,
d’économistes et de professionnels extérieurs aux
deux institutions organisatrices. Une cinquième lecture,
d’Oleg Itskhoki (Princeton University), annulée mimars 2020 se tiendra en avril 2021, celle de Franck
Portier, décalée durant l’année, s’est déroulée le 9
septembre 2020 et figurera dans le prochain rapport
d’activité.
1. Le 4 septembre 2019 : Carmen Reinhart (Harvard
University) - voir photo ci-dessous) a présenté deux
articles. Dans « China’s overseas lending », elle et
ses co-auteurs estiment la taille, la destination et les
caractéristiques des avoirs extérieurs de la Chine,
dominés par les prêts officiels non déclarés - une
préoccupation croissante pour les institutions et les
forums financiers internationaux. « Sovereign Bonds
since Waterloo » documente comment les rendements
réels ex-post des obligations souveraines entre 1816
et 2016 ont été en moyenne de 7% par an, ce qui est
étonnamment élevé car les pertes par défaut étaient
en moyenne faibles.

2. Le 5 novembre 2019 : dans sa présentation « The
demand for trade protection: Evidence from surveys of
individuals », Dani Rodrik (Harvard University - voir cidessus) a utilisé de nouvelles données d’enquête pour
discuter des déterminants du soutien des individus à
la protection commerciale. Le document a été discuté
par Ariell Reshef (PSE).

3. Le 11 décembre 2019 : Thomas Philippon (Stern
School of Business - voir ci-dessus) a présenté
« The Great Reversal : How America Gave Up on Free
Markets ». Dans ce livre, il soutient que les États-Unis
12
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ont connu une forte baisse de la concurrence, au
détriment des consommateurs, car la concentration a
augmenté sur de nombreux marchés et les grandes
entreprises ont influencé la politique de concurrence
par le biais du lobbying et des contributions aux
campagnes. La présentation a été discutée par David
Spector (PSE).
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4. Lors de la première conférence en ligne de la
Chaire, le 14 mai 2020, Maurice Obstfeld (University
of California Berkeley) a présenté « The case
for flexible exchange rates: 50 years after Harry
Johnson’s argument ». Après avoir présenté les
travaux de Johnson et discuté de l’expérience de cinq
décennies de taux de change flottants depuis la fin du
système de Bretton-Woods, il a conclu que la plupart
des arguments en faveur des taux de change flexibles
sont toujours valables aujourd’hui.

Chaire Banque de France - PSE
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Le séminaire Macroéconomie
Le séminaire international de macroéconomie est un rendez-vous hebdomadaire destiné à (re)définir les frontières de la recherche en macroéconomie. Il a lieu à PSE les jeudis après-midis et est coordonné par Francesco
Pappadà (PSE) et Axelle Ferrière (PSE). La Chaire a permis au séminaire de s’établir comme l’un des meilleurs
en Europe, et comme une étape importante sur la carte mondiale de la recherche en macroéconomie.

Axelle Ferrière
Chercheuse (PSE)
« Le séminaire Macroéconomie de PSE représente
une formidable opportunité, pour les chercheurs
de PSE comme pour les étudiants en thèse, de
rencontrer des économistes du monde entier et

discuter avec eux de nos sujets de recherche. À titre
personnel, j’ai ainsi particulièrement apprécié ma
rencontre avec Gianluca Violante, que j’avais eu la
chance d’avoir comme professeur pendant ma thèse
à NYU, et dont une récente série d’articles constitue
le point de départ de ma recherche actuelle sur la
redistribution optimale du système fiscal. »

Jeudi 5 septembre 2019 – BOEHM Christoph (UT
Austin): Convex Supply Curves. (Co-author: Nitya
Pandalai-Nayar).

Jeudi 14 novembre 2019 - REPULLO Rafael
(CEMFI): Interest Rates, Market Power and Financial
Stability. (Co-author: David Martinez-Miera).

Jeudi 12 septembre 2019 - VIOLANTE Gianluca
(Princeton): Firm and Worker Dynamics in a Frictional
Labor Market. (Co-authors: Adrien Bilal, Niklas
Engbom, Simon Mongey).

Jeudi 21 novembre 2019 - ZANETTI Francesco
(Oxford): Search Complementarities, Aggregate
Fluctuations. and Fiscal Policy. (Co-authors: Jesus
Fernandez-Villaverde, Federico Mandelman, Yang
Yu).

Jeudi 19 septembre 2019 - ROULLEAUPASDELOUP Jordan (NU of Singapore):
Understanding (Linear) Rational Expectations Models.
(Co-authors: Alessandro Ruggieri, James Tybout).
Jeudi 17 octobre 2019 - GUNER Nezih (CEMFI):
Training, Offshoring and the Job Ladder.
Jeudi 24 octobre 2019 - KOLLMANN Robert
(Université de Bruxelles): Stationary Rational Bubbles
in Non-Linear Business Cycle Models.
Jeudi 7 novembre 2019 - RAZIN Assaf (Tel Aviv):
Welfare State vs. Market Forces in a Globalization
Era. (Co-authors: Efraim Sadka, Alexander
Schwemmer).
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Jeudi 12 decembre 2019 - GEEROLF François
(UCLA): The Macroeconomic Effects of Lump-Sum
Taxes. (Co-author: Thomas Grjebine).
Jeudi 5 mars 2020 - PATTERSON Christina
(Northwestern University): The Matching Multiplier
and the Amplification of Recessions.
Jeudi 12 mars 2020 - IOVINO Luigi (Bocconi):
session reportée.
Jeudi 9 avril 2020 - ALTOMONTE Carlo (Bocconi):
Markups, Intangible Capital and Heterogeneous
Financial Frictions. (Co-authors: D. Favoino, M.
Morlacco, T. Sonno). - session en ligne.
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Jeudi 23 avril 2020 - BRAUN Christine (Warwick
University): Revisiting Unemployment with an
Intensive Margin. - session en ligne.
Jeudi 7 mai 2020 - SCHILLING Linda
(Polytechnique): Cryptocurrencies. Currency
Competition, and the Impossible Trinity. - session en
ligne.
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Jeudi 14 mai 2020 - BLANCO Julio Andres
(Michigan): session reportée.
Jeudi 4 juin 2020 - WANG Olivier (NYU Stern):
session reportée.
Jeudi 11 juin 2020 - WIEDERHOLT Mirko (Sciences
Po): session reportée.
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Sélection de publications académiques
Entre septembre 2019 et aout 2020, la chaire a publié de nombreux travaux, soit sous forme de chapitres
d’ouvrages ou de livres, soit sous forme d’articles dans des revues internationales et à comité de lecture. La
sélection ci-dessous offre un aperçu des travaux de recherche menés au long de l’année. Parmi les thèmes
ouverts : le système monétaire international, la politique monétaire, les crises, la politique budgétaire, la
mondialisation; et la crise du COVID-19.

Articles évalués par les pairs
Olivier de Bandt. The Costs and Benefits of Bank Capital—A Review of the Literature. Journal of Risk and
Financial Management. 04/2020. 13(4). 1-25. (avec M. Birn, S. Firestone, M. Gutiérrez Girault, D. Hancock, T.
Krogh, H. Mio, D. P. Morgan, A. Palvia, V. Scalone, M. Straughan, A. Ulu)
Tobias Broer. The New Keynesian Transmission Mechanism: A Heterogeneous-Agent Perspective. Review of
Economic Studies. 2020. 87(1). 77-101. (avec N.-Jakob Harbo Hansen, P. Krusell, E. Öberg)
Jean-Bernard Chatelain. How Macroeconomists Lost Control of Stabilization Policy: Towards Dark Ages.
European Journal of the History of Economic Thought. 2020. 27(6). (avec K. Ralf)
Jean-Bernard Chatelain. Policy Maker’s Credibility with Predetermined Instruments for Forward-looking
Targets. Revue d’Economie Politique. 2020. 130(5). 823-846. (avec K. Ralf)
Jean-Bernard Chatelain. Ramsey Optimal Policy versus Multiple Equilibria with Fiscal and Monetary
Interactions. Economics Bulletin. 2020. 40(1). 140-147. (avec K. Ralf)
Jean-Bernard Chatelain. The Welfare of Ramsey Optimal Policy Facing Autoregressive Shocks. Economics
Bulletin. 2020. 40(2). 1797-1803. (avec K. Ralf)
Jean-Bernard Chatelain. Hopf bifurcation from New-Keynesian Taylor Rule to Ramsey Optimal Policy
Macroeconomic Dynamics. 01/2020. (avec K. Ralf)
Jean-Bernard Chatelain. A simple algorithm for solving Ramsey optimal policy with exogenous forcing
variables. Economics Bulletin. 2019. 39(4). 2429-2440. (avec K. Ralf)
Jean-Bernard Chatelain. Publish and Perish: Creative Destruction and Macroeconomic Theory. History of
Economic Ideas. 2019 (avec K. Ralf)
Nuno Coimbra. Sovereigns at risk: A dynamic model of sovereign debt and banking leverage. Journal of
International Economics. 05/2020.
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Axelle Férrière. Comments on « Capital Income Taxation with Housing ». Journal of Economic Dynamics and
Control. 06/2020. (avec M. Nakajima)
Jean-Olivier Hairault. Unemployment fluctuations over the life cycle. Journal of Economic Dynamics and
Control. 2019. 100. 334-352. (avec F. Langot, T. Sopraseuth)
Laurent Ferrara. Global financial connectedness: A non-linear assessment of the uncertainty channel. Applied
Economics. 2020. (avec B. Candelon, M. Joets)
Laurent Ferrara. Nowcasting global economic growth: A factor-augmented mixed-frequency approach. The
World Economy. 2019. 42(3). 846-875. (avec C. Marsilli)
Gaetano Gaballo. Can more public information raise uncertainty? The international evidence on forward guidance.
Journal of Monetary Economics. 2019. 108 (12/2019). 93-112. (avec M. Ehrmann, P. Hoffmann, G. Strasser)
Gilles Saint Paul. From microeconomic favoritism to macroeconomic populism. Journal of the Finnish Economic
Association. 2020. 1. 1-23
Daniele Siena. The euro area periphery and imbalances: Is it an Anticipation Story?. Review of Economic
Dynamics. 2020.
Sebastian Stumpner. Estimating U.S. Consumer Gains from Chinese Imports. American Economic Review:
Insights. 09/2019. 1(2). 209-224. (avec L. Bai)
Sebastian Stumpner. Trade and the Geographic Spread of the Great Recession. Journal of International
Economics. 2019. 119(07/2019). 169-180.

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage
Agnès Bénassy-Quéré. Europe in the time of COVID-19: A new crash test and a new opportunity. in Europe in
the Time of COVID-19. CEPR ebook. 05/2020. Chapter 1. (avec B. Weder di Mauro)
Agnès Bénassy-Quéré. Towards a Franco-German approach on Euro area’s economic governance. in NidaRümelin, J., von Daniels, D., N. Wloka (eds.). Internationale Gerechtigkeit und Institutionelle Verantwortung. De
Gruyter. 2019. 205-220.
Agnès Bénassy-Quéré. Memo for the Commissioner responsible for taxation. in M. Demertzis, G. Wolff (eds.).
Braver. Greener. Fairer. Memos to the EU leadership 2019-2024. Bruegel. 09/2019. 114-129.
Jean-Pierre Danthine. Sound At Last? Assessing a Decade of Financial Regulation. CEPR; Business Schol
University of Navarra; Banking Initiative. 2019. (avec P. Bolton, S. Cecchetti, X. Vives)
Catherine Doz. Dynamic Factor Models. in Macroeconomic Forecasting in the Era of Big Data. Theory and
Practise. Peter Fuleky (ed). Springer. 2020. (avec P. Fuleky)
Gilles Saint-Paul. Théorie du cycle. Introduction à l’analyse des fluctuations macroéconomiques. Editions rue
d’Ulm. 2019. 216 p.

Autres publications
Agnès Bénassy-Quéré. European Pandemic Recovery: An Opportunity to Reboot. Intereconomics. 55(4). p.
205-209. 07/2020 (avec B. Weder di Mauro)
Agnès Bénassy-Quéré. How has the macroeconomic imbalance procedure worked in practice to improve the
resilience of the euro area?. Report for the European Parliament (EGOV). 02/2020. (avec G. Wolff)
Jean-Charles Bricongne. Tracking the economy during the COVID-19 pandemic: the contribution of high17
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frequency indicators. [Le suivi économique en période de COVID-19 : l’apport d’indicateurs à haute fréquence].
Bulletin de la Banque de France. Banque de France. (231). (J. Coffinet, J.-Brieux Delbos, V. Kaiser, J.-N. Kien,
E. Kintzler, A. Lestrade, B. Meunier, M. Mouliom, T. Nicolas)
Matthieu Bussière. Pourquoi et comment développer le rôle international de l’euro ? Le Bulletin de la Banque
de France. 06/2020. n°229. (avec R. Lecat, E. Vidon)
Gaetano Gaballo. La communication des banques centrales : du secret à la transparence. Bulletin de la Banque
de France. 12/2019. n°226/2. (avec J. Barthélemy, S. Dupraz, K. Istref)
Luc Jacolin. The impact of climate change in Sub Saharan Africa: vulnerabilities, resilience and finance [Impact
du changement climatique sur l’Afrique subsaharienne : vulnérabilités, résilience et financements]. Bulletin de la
Banque de France. Banque de France. 08/2020. n°230. (avec E. Debels-Lamblin)
Florian Lalanne. Investissements de portefeuille et fragilisation des pays émergents : des outils. Bulletin de la
Banque de France. 12/2019. n°226/1. (avec L. Gauvin, I. Peresa, S. Rivau)

Documents de travail
Olivier de Bandt. Why do insurers fail? A comparison of life and non-life insolvencies using a new international
database. 2020. EconomiX Working Papers 2020-15. (avec G. Overton)
Olivier de Bandt. Determinants of Banks’ Liquidity: A French Perspective on Interactions between Market and
Regulatory Requirements. 10/2020. EconomiX Working Papers 2019-18. WP n°782 Banque de France. (avec
S. Lecarpentier, C. Pouvelle)
Agnès Bénassy-Quéré. One Size Does Not Fit All: TFP in the Aftermath of Financial Crises in Three European
Countries. 2020. PSE Working Papers n°2020-43. (avec C. Abele, L. Fontagné)
Matthieu Bussière. Hétérogénéité du levier bancaire : les canaux de transmission de la complexité sur le
financement. 06/2020. WP n°771 Banque de France. (avec B. Meunier, J. Pedrono)
Matthieu Bussière. The London Bridge: les effets de l’interaction entre politiques monétaires et prudentielles
sur les prêts transfrontaliers. 2020. WP n°753 Banque de France. (avec R. Hills, S. Lloyd, B. Meunier,
J. Pedrono, D. Reinhart, R. Sowerbutts)
Jean-Bernard Chatelain. Persistence-Dependent Optimal Policy Rules. 2020. PSE Working Papers n°2020-49.
(avec K. Ralf)
Jean-Bernard Chatelain. Ramsey Optimal Policy in the New-Keynesian Model with Public Debt. 2019. PSE
Working Papers n°2019-47. (avec K. Ralf)
Catherine Doz. Another Look into the Factor Model Black Box: Factors interpretation and Structural (In)stability.
2020. PSE Working Papers n°2019-44. (avec T. Despois)
Catherine Doz. Business Cycle Dynamics after the Great Recession. 2020. PSE Working Papers n°2020-03.
(avec L. Ferrara, P.-A. Pionnier)
Laurent Ferrara. High-frequency monitoring of Growth-at-Risk. 2020. CAMA Working Paper n°97/2020. (avec
M. Mogliani, J.G. Sahuc)
Laurent Ferrara. When are Google data useful to nowcast GDP? An approach via pre-selection and shrinkage.
2020. WP n°717 Banque de France. (avec A. Simoni)
Laurent Ferrara. Measuring exchange rate risks during periods of uncertainty. 2020. CAMA Working Paper.
n°60/2020. (avec J. Yapi)
Laurent Ferrara. Questionning the puzzle: Fiscal policy, exchange rate and inflation. 2020. WP n°752 Banque
de France. (avec D. Siena, L. Metelli, F. Natoli)
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Laurent Ferrara. Business cycle dynamics after the Great Recession: An extended Markov-Switching Dynamic
Factor Model. 2020. PSE Working Paper n°2020-01. (avec C. Doz, P.A. Pionnier)
Gaetano Gaballo. Learning from House Prices: Amplification and Business Fluctuations. 11/2019. CEPR
Discussion Paper n°DP14120. (avec R. Chahrour)
Francesco Pappada. Firm turnover in the export market and the case for fixed exchange rate regime. 01/2020.
Bank of Finland Research Discussion Papers. (avec M. Hamano)
Arthur Stalla-Bourdilllon. Structural Estimation of Time-Varying Spillovers: an Application to International Credit
Risk Transmission. 2020. WP n°798 Banque de France. (avec L. Boeckelmann)
Julia Schmidt. No double standards: Quantifying the impact of standard harmonization on trade. 2019. WP
n°729 Banque de France. 2019. (avec W. Steingress)

19

Chaire Banque de France - PSE

Sélection d'articles parus dans la presse
Eichengreen Barry. Il y a des obstacles redoutables, voire insurmontables, au décollage du Libra. Le Monde.
23/09/2019.
Agnès Bénassy-Quéré. Repair and Reconstruct: a Recovery Initiative. VoxEU. 20/04/2020. (avec R. Marimon, P.
Martin, J. Pisani-Ferry, L. Reichlin, D. Schoenmaker, B. Weder di Mauro)
Agnès Bénassy-Quéré. COVID-19 et crise économique : l’Europe a besoin de plusieurs instruments. VoxEU/Le
Grand Continent. 09/04/2020. (avec G. Corsetti, A. Fatás. G, Felbermayr, M. Fratzscher, C. Fuest, F. Giavazzi, R.
Marimon, P. Martin, J. Pisani-Ferry, L. Reichlin, H. Rey, M. Schularick, J. Südekum, P. Teles, N. Véron, B. Weder di
Mauro)
Agnès Bénassy-Quéré. A European approach to fund the coronavirus cost is in the interest of all. Bruegel.
06/04/2020. (avec Boot A. et al.)
Agnès Bénassy-Quéré. Le système bancaire, prêt à affronter la crise ? Les Échos. 01/04/2020.
Agnès Bénassy-Quéré. COVID-19 : « Il faut un programme d’urgence pour l’Europe ». VoxEU/Le Grand continent.
13/03/2020. (avec R. Marimon, J. Pisani-Ferry, L. Reichlin, D. Schoenmaker, B. Weder di Mauro)
Agnès Bénassy-Quéré. Coronavirus 2019-nCoV. Brexit : les débats de l’éco. France Info. 09/02/2020
Agnès Bénassy-Quéré. Fin du franc CFA : comment réussir la nouvelle union monétaire ? Les Échos. 08/01/2020
Agnès Benassy-Quéré. Le commerce est bien plus sensible aux droits de douane qu’aux taux de change. Le
Monde. 23/09/2019
Ma rencontre avec Jean-Pierre Danthine, moniteur de crises. Heidi. 27/06/2020
Jean-Pierre Danthine. The economics of wage compensation and corona loans: Why and how the state should
bear most of the economic cost of the COVID lockdown. VoxEU. 06/04/2020. (avec J.-P. Bonardi, M. Brülhart, E.
Jondeau, D. Rohner)
Pierre-Olivier Gourinchas. L’hégémonie du dollar risque de durer. Le Monde. 27/09/2019
Maëlan Le Goff et Luc Jacolin. Banque de France, site Covid et économie : Vers une chute historique des
transferts des migrants suite à la pandémie de COVID-19. https://covid19-economie.banque-france.fr/comprendre/
vers-une-chute-historique-des-transferts-des-migrants-suite-a-la-pandemie-de-covid-19/
Guido Lorenzoni. La politique commerciale agressive de l’administration Trump a eu un effet limité sur le déficit.
Le Monde. 27/09/2019
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Gilles Saint Paul. Le grand écart économique : maxi profit chez les géants, carnage chez les TPE-PME. Atlantico.
28/08/2020
Gilles Saint Paul. Gauche inflationniste et Droite récessionniste : les nouvelles leçons de l’économie politique.
Pour l'éco. 14/06/2020
Gilles Saint Paul. Tsunami de licenciements en vue : quel destin pour les chômeurs du COVID-19 ? Atlantico
27/05/2020. (avec M. Ruimy)
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