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La chaire 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 & financier international et en
macroéconomie internationale.
L’année 2018-2019 marque à la fois le dixième
anniversaire de cette chaire et le troisième
renouvellement de ce partenariat.

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.

Agnès Bénassy-Quéré, professeur à PSEÉcole d’économie de Paris et titulaire de la
chaire, co-pilote ses activités depuis
septembre 2018. Ses recherches portent
principalement sur le système monétaire
international
et
sur
la
politique
macroéconomique en Europe.

"

François Villeroy de Galhau,
Gouverneur de la Banque de France

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

Olivier de Bandt, directeur de l’économie et
de la coopération internationale à la
Banque de France, co-pilote la chaire
depuis septembre 2018. Ses recherches
portent principalement sur l’économie
internationale, bancaire et l'assurance.

"
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Editorial
Par Agnès Bénassy-Quéré
Titulaire de la chaire
La Chaire Banque de France - PSE-École
d’économie de Paris est un fantastique outil pour
impulser et enrichir les recherches des deux
institutions dans le domaine de la macroéconomie
internationale. Rassembler les chercheurs des
deux institutions permet d’atteindre une taille
critique pour organiser des événements, inviter des
chercheurs de renommée mondiale, aménager des
discussions techniques sur des sujets ciblés
d’intérêt commun, etc.

ainsi que par le recrutement de chercheurs de très
haut niveau, tout en favorisant la montée en
puissance de la jeune génération.

Pour les chercheurs de PSE, la confrontation avec
des questions concrètes de politique économique
suggérées par la Banque de France fournit aussi
un aiguillon précieux pour s’assurer de mener des
recherches pertinentes.

En tant que nouvelle titulaire de la chaire, je me
réjouis de cette collaboration bénéfique à la
fois pour nos deux institutions, et plus
généralement pour le traitement des enjeux
d’économie internationale.

Cette année a été marquée par une intensification
de la coopération entre les deux institutions,
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Contacts de la chaire
Si vous avez des questions, nous vous invitons
à contacter notre équipe :

Adresses des institutions :

Événements
Joanne Lorek : joanne.lorek@psemail.eu

Banque de France (adresse administrative)
1 rue de la Vrillière – 75001 Paris

Communication et relations presse
Olivia Ronsain : olivia.ronsain@psemail.eu

PSE - École d’économie de Paris
48 boulevard Jourdan – 75014 Paris
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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.

Agnès Bénassy-Quéré (PSE)

Jean-Pierre Danthine (PSE)

Économie monétaire internationale,
intégration européenne, politique
économique

Économie monétaire et financière,
politique économique

Olivier de Bandt (BdF)

Catherine Doz (PSE)

Économie internationale, bancaire
et de l'assurance

Macroéconomie
et économétrie

Jean-Charles Bricongne (BdF)

Laurent Ferrara (BdF)

Économie internationale,
immobilier

Finance
et économie internationales

Matthieu Bussière (BdF)

Axelle Ferrière (PSE)

Économie monétaire internationale,
intégration européenne, politique
économique

Macroéconomie internationale
et inégalités

Jean-Olivier Hairault (PSE)

Jean-Bernard Chatelain (PSE)
Macroéconomie financière et
fluctuations

Retraites, marché du travail,
fluctuations

Nuno Coimbra (PSE)

Jean Imbs (PSE)

Macroéconomie financière
internationale

en disponibilité

Économie internationale, macroéco. et
changement structurel
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Luc Jacolin (BdF)

Daniele Siena (BdF)

Économie internationale et du
développement

Économie internationale

Florian Lalanne (BdF)

Arthur Stalla-Bourdillon (BdF)

Macroéconomie monétaire
internationale

Stabilité financière et étude du risque

Francesco Pappadà (BdF)

Sebastian Stumpner (BdF)

Macroéconomie internationale

Macroéconomie

Urszula Szczerbowicz (BdF)

Gilles Saint-Paul (PSE)
Économie politique et institutions,
marché du travail, fluctuations

Macroéconomie, économie monétaire
et financière

Julia Schmidt (BdF)

Soledad Zignago (BdF)

Économie internationale

Économie internationale

Pierre Sicsic, détaché de la BdF

économique française des années
1960 et les échanges issus de la
rencontre avec Philippe Askenasy et
Claude Didry m’ont encouragé dans
la poursuite de mes recherches sur la formation
continue dans les grandes entreprises. En
outre, les échanges avec Eric Maurin sur le
rendement salarial de la formation continue ont
significativement enrichi mon projet.
Enfin, j’ai eu la chance de participer assidûment
au
séminaire
d’histoire
économique.
Aujourd’hui, je suis heureux de continuer à
bénéficier de cet environnement au sein du
groupe « Data for Financial History » animée
par Pierre-Cyrille Hautcoeur et Angelo Riva.

"

Macroéconomie, histoire économique,
économie monétaire et financière

Si je devais retenir un aspect de mes deux
années en tant que chercheur invité, c’est le
rôle qu’ont joué les échanges avec les
chercheurs dans l’avancée de mes projets
de recherche. D’abord ravi de revenir à PSE
- École d’économie de Paris où j’ai enseigné
l’histoire économique dans l’ancêtre du
master APE, j’y ai retrouvé un
environnement humain exceptionnel et
propice à la recherche. Les conseils de
Gilles Postel-Vinay ont insufflé une nouvelle
dynamique à mes travaux sur l’histoire
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Invités et doctorants
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.

Les économistes invités
Suman Basu

""

Fonds Monétaire International

Florin Bilbiie

Yu Zheng
Université Queen Mary de Londres

Gaetano Gaballo

HEC

Être associé à la chaire m'a permis
d’assister à sa remarquable série
de séminaires, de discuter avec les
chercheurs invités de mes recherches, et de
développer de solides relations avec le
groupe de macroéconomie de PSE. J'ai
également enseigné dans le cursus doctoral
sur « les frictions informationnelles en
macroéconomie ». Cette expérience très
stimulante et complémentaire à mon travail
d'économiste en banque centrale a enrichi
mon CV d'une expérience académique et m'a
donné l'occasion de co-organiser l’excellente
conférence Salento Macro Meeting.

Université de Lausanne

Christoph Boehm
Université du Texas, Austin

Romain Rancière
University of South California

Être doctorant associé à la chaire

"

"

38 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.
La liste complète des doctorants est disponible sur le site de PSE.

Brendan Vannier

A travers ses workshops, conférences et lectures,
la chaire m'a permis de rencontrer des
économistes de très haut niveau comme C.
Reinhart ou P-O. Gourinchas. Pour un doctorant en
macroéconomie et finance internationales, c'est
une opportunité en or !

Lukas Boeckelmann

La Chaire Banque de France - PSE me donne
l'opportunité de présenter et de discuter de mes
recherches sur les retombées financières et
économiques du risque crédit avec des décideurs
politiques et chercheurs des deux institutions.
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Retour sur les conférences
La chaire a organisé plusieurs conférences publiques internationales tout au long de l’année 2018-19,
conviant d’éminents chercheurs sur les questions macroéconomiques internationales. Les économistes
sont accueillis soit à PSE sur le campus Jourdan, soit au siège de la Banque de France.

The Germany Illusion:
Between Economic Euphoria and Despair
130 participants

4 décembre 2018

Banque de France
Marcel Fratzscher est le Directeur du
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,
l’un des principaux instituts allemands dans le
domaine de la conjoncture et de la recherche
en macroéconomie. Il est également
professeur à l’Université Humbolt de Berlin. A
l’occasion de la parution de son livre The
Germany Illusion: Between Economic Euphoria
and Despair (Oxford University Press, 2018), M.
Fratzscher est venu présenter son point de vue
sur l’économie allemande.
La performance exceptionnelle de l’Allemagne
dans les années récentes s’est appuyée
essentiellement sur son secteur exportateur, au
détriment de la consommation et surtout de
l’investissement. L’Allemagne peine à accepter
son rôle dans la zone euro. Or ce pays est très
dépendant de la bonne santé de ses voisins.
Finalement, l’Allemagne a surtout besoin
d’investissement, en raison du retard accumulé,
mais aussi des perspectives démographiques.
Pour Patrick Artus (Chef économiste Natixis),
qui a introduit la discussion, l’Allemagne est
“premier de la classe” pour la “vieille
économie”, et non pas nécessairement pour la
nouvelle. Les excédents extérieurs ne seraient
pas un problème s’ils étaient prêtés à d’autres
pays de la zone euro, ce qui n’est pas le cas.
Patrick Artus a conclu son intervention en
soulignant lui aussi que l’Allemagne a besoin
de l’Europe pour prospérer.

7

Premier atelier de travail interne
22 janvier 2019
Ce premier atelier de travail interne à la
Chaire avait pour objectif de faire se
rencontrer les chercheurs de nos deux
institutions autour d’un panorama général
des travaux en cours. Au cours de la journée,
pas moins de 28 présentations courtes ont
été faites, toutes en séances plénières,
réunies autour de trois thèmes successifs :
(1) monnaie et finance internationales, (2)
politiques budgétaires, dettes et inégalités,
(3) croissance, cycles et modélisation
quantitative. Ce programme dense s’est
terminé par une séance de réflexion
collective sur les thèmes d’intérêt commun
et l’organisation d’ateliers thématiques.

Paris School of Economics
A l’issue de cet atelier de travail, quatre
thèmes se sont dégagés. Le premier porte
sur l’impact des chocs macroéconomiques
lorsque l’hétérogénéité des entreprises et/ou
des intermédiaires financiers est prise en
compte. Le deuxième traite de la
transmission internationale des chocs et des
politiques monétaires. Le troisième thème
est le lien entre commerce international et
équilibre macroéconomique. Le dernier
thème, enfin, est l’étude de la volatilité et du
risque macroéconomique lui-même.

Twenty years of euro monetary policy
95 participants

29 avril 2019

Banque de France
A l’occasion du 20e anniversaire de l’euro, la
chaire Banque de France – PSE a organisé
une table-ronde avec Philipp Hartmann
(Banque Centrale Européenne) sur le thème
«Twenty years of euro monetary policy».
Olivier Garnier (Banque de France), Isabelle
Mateos y Lago (BlackRock) et Xavier Ragot
(Sciences Po) ont composé le panel,
présidé par Agnès Bénassy-Quéré (PSE).
Philipp Hartmann a tout d’abord présenté
un travail approfondi réalisé avec Franck
Smets et publié comme document de travail
de la BCE (ECB Working Paper no. 2219).
Les deux auteurs considèrent que le cadre
de politique monétaire s’est adaptée aux
différents défis rencontrés par la BCE
depuis sa création. La stratégie politique
initiale, avec ses deux piliers, a aidé à
ancrer sa crédibilité anti-inflationniste.
Lorsque les taux d'intérêt sont devenus très
bas, l'objectif d'inflation a été clarifié. Le
cadre très large du refinancement des
banques s’est avéré utile au moment de la
crise financière mondiale. Après la crise de
la
dette
souveraine,
la
BCE
a
considérablement étendu ses outils non
conventionnels,
confirmant
sa
détermination anti-déflationniste.

Cette conférence est disponible en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=iHiW65uWKmI

8

CHAIRE BANQUE DE FRANCE - PSE

En élargissant sa boîte à outils, la BCE s’est
mise à ressembler de plus en plus à ses pairs.
A l’inverse, certaines particularités du cadre
politique de la BCE (comme les conférences de
presse) ont inspiré d'autres banques centrales.
Cependant, l’efficacité de la politique
monétaire est aujourd’hui handicapée par le
caractère incomplet de l'Union économique et
monétaire, ainsi que les imperfections des
politiques budgétaires et prudentielles.

Pour Isabelle Mateos y Lago, la performance
de la BCE en matière de lutte contre l’inflation,
bien que remarquable, n’est pas la principale
réussite de la BCE. La BCE s’est avérée
excessivement optimiste dans ses prévisions,
ce qui a entamé sa crédibilité. Cependant, la
elle a dû faire face à des difficultés
particulières par rapport à d’autres banques
centrales, notamment l’imparfaite intégration
financière de la zone euro. Sa plus grande
réussite est en fait d’avoir acquis une légitimité
remarquable comme institution européenne,
malgré les élargissements successifs et la
crise. Le contrôle bancaire lui a d’ailleurs été
confié. Les enquêtes d’opinion démontrent une
grande confiance de la population dans la
BCE. Surtout, elle a accepté la responsabilité
de préserver l’intégrité de la zone euro. A
l’avenir, elle devra continuer à adapter sa
stratégie et ses instruments. La question n’est
plus de freiner les prix mais de les stimuler.
Elle devra aussi se demander quel devra être
son rôle dans la transition écologique.
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Au cours de sa discussion, Xavier Ragot s’est
interrogé sur la contribution éventuelle de la
politique monétaire non pas seulement à
l’inflation agrégée de la zone euro, mais à la
convergence des économies qui la
composent, par exemple en modulant ses
refinancements à long terme.
Il s’est aussi demandé quelle serait la
nouvelle doctrine de la BCE si les instruments
non conventionnels devaient demeurer
longtemps dans la boîte à outils.

De son côté, Olivier Garnier a proposé une
classification des attributs de la BCE entre,
d’une part, ce qui n’a pas beaucoup changé
au cours des vingt années : indépendance,
définition de la stabilité des prix, méthodes de
communication, séparation des objectifs
entre politique monétaire (stabilité des prix) et
politique
macro-prudentielle
(stabilité
financière) ; et d’autre part, ce qui a changé :
le nombre d’Etats-membres, le passage de
deux à un pilier, la boîte à outils, l’attention
portée à l’hétérogénéité entre Etats membres.
La stratégie monétaire demeure bien sûr
marquée par le mode de financement encore
principalement intermédié de l’économie
européenne, alors que les entreprises
américaines se financent en majorité sur les
marchés.

CHAIRE BANQUE DE FRANCE - PSE

Macro-Trade Workshop
30 participants

7 juin 2019

Paris School of Economics
La littérature récente dans le domaine de la
macroéconomie internationale porte un regard
neuf sur le lien entre les grandes
transformations du commerce mondial
(chaînes de valeur, demande de protection,
importance des normes, diffusion du progrès
technique via le commerce) et les dynamiques
macroéconomiques que sont l’emploi, la
croissance, la productivité ou les taux de
change. Cet atelier thématique a réuni des
chercheurs de la BdF et de PSE sur ce sujet
ainsi que des personnalités venues de
banques centrales étrangères (Canada,
Portugal) et d’universités (NYU, Université
Lumière Lyon 2).

Salento Macro Meetings 2019
60 participants

29-30 août 2019

La 3e édition des Salento Macro Meetings
s’est déroulée à Galatina fin août 2019 (1). Elle
s’inscrit dans le cadre d'un événement plus
vaste, les « Galatina Summer Meetings », coorganisé depuis 2017 par Gaetano Gaballo
(HEC Paris, CEPR) et Francesco Pappadà
(PSE, Banque de France).
L’événement se compose de plusieurs ateliers
en économie politique, histoire économique,
développement, finance et économétrie.
L’objectif de cet événement est de réunir
d’éminents chercheurs en économie, dans
l’ambiance détendue et studieuse de Salento,
péninsule situé dans le sud de l’Italie.
La ville de Galatina fournit un soutien
logistique.
(1) Les organisateurs remercient la Chaire Banque de France PSE pour son soutien et l’ERC 676846 de Luigi Paciello (EIEF)
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Collegio Santa Chiara, Galatina (Italie)
Le programme scientifique comprenait 12
présentations: trois conférences invitées et
neuf interventions sélectionnées parmi près de
70 soumissions (un appel à communications
avait été lancé en avril 2019). Chaque
intervention a été discutée par un spécialiste
du sujet. Huit chercheurs étaient issus
d'institutions américaines (Réserve fédérale et
universités) et 14 d'institutions européennes.
L’édition 2019 a accueilli des présentations sur
le défaut souverain, le taux de change réel et
les prix matières premières, l'hétérogénéité de
l'offre et de la demande agrégées et
l’information imparfaite, entre autres.
Les participants ont également découvert les
magnifiques paysages du Salento et le riche
art baroque lors d’une visite guidée de la ville
de Lecce où s’est tenu le dîner.
Les prochaines éditions consolideront et
développeront le contenu scientifique des
éditions passées afin de placer Salento parmi
les meilleurs ateliers de recherche en
macroéconomie organisés en Europe. Ainsi, la
4e édition programmée pour août 2020
accueillera, en plus des traditionnelles
présentations et discussions, une table-ronde
spécifique sur les politiques publiques.
L'objectif est également de veiller à l'égalité
femmes/hommes parmi les personnes
présentes, un problème souvent ignoré lors
des événements en macroéconomie.
CHAIRE BANQUE DE FRANCE - PSE

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 Nuno
Coimbra (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.
Entre septembre 2018 et août 2019, le séminaire a accueilli des invités venant d’universités de premier
plan, américaines (Austin, Chicago, Columbia, Duke, Minnesota, New York Stern, Northwestern, Princeton)
ou européennes (Oxford, Warwick, Stockholm, Oslo, UCL, Queen Mary University London, CREI Barcelone,
LUISS Rome, Sciences Po), et de banques centrales (Réserve Fédérale de Saint Louis, Banque d’Italie).
A Model of the Fed’s View on Inflation
6 décembre 2018
Ricco Giovanni (Warwick University), Thomas
Hasenzagl (University of Minnesota), Filippo
Pellegrino (LSE), Lucrezia Reichlin (Collège de
France)

Understanding the divergence between PPI and
CPI: the role of global value chains
11 octobre 2018
Shang-Jin Wei (Columbia Grad. School of Business)
Costly Commuting and the Job Ladder
18 octobre 2018
Jean Flemming (Oxford University)

French Macro Workshop, 17 décembre 2018
Private Money Creation, Liquidity Crises, and
Government Interventions
12 février 2019
Pierpaolo Benigno (LUISS and EIEF), Roberto
Robatto (University of Wisconsin-Madison)

Real exchange rate misalignments in the euro area
25 octobre 2018
Claire Giordano (Bank of Italy), Michael Fidora
(ECB) and Martin Schmitz (ECB)
Aggregate Dynamics in Lumpy Economies
15 novembre 2018
Isaac Baley (CREI), Andres Blanco (Michigan Univ.)

Heterogenous Information Choice in General
Equilibrium
14 mars 2019
Tobias Broer (Stockholm University), Alexandre
Kohlhas (Stockholm University), Kurt Mitman
(Stockholm University), Kathrin Schlafmann
(Copenhagen Business School)

Financial sector origins of economic growth
delusion
22 novembre 2018
Frederic Malherbe (UCL), Michael McMahon
(Oxford University)

Engel’s Law in the Global Economy: DemandInduced Patterns of Structural Change, Innovation,
and Trade
21 mars 2019
Kiminori Matsuyama (Northwestern university)

The engines of sectoral labor productivity growth
29 novembre 2018
Zsofia Barany (Sciences Po), Christian Siegel
(University of Kent)
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Labor Market Power
28 mars 2019
Simon Mongey (University of Chicago), David
Berger (Duke University), Kyle Herkenhoff (Federal
Reserve Bank of New York)
Good dispersion, bad dispersion
4 avril 2019
Matthias Kehrig (Duke University), Nicolas Vincent
(HEC Montréal)
Fiscal Multipliers and Financial Crises
11 avril 2019
Miguel Faria-E-Castro (Fed. Reserve Bank of St Louis)
Innovate to Lead or Innovate to Prevail: When do
Monopolistic Rents Induce Growth?
18 avril 2019
Yu Zheng (QMUL), Roberto Piazza (IMF)
Production and Learning in Teams
16 mai 2019
Kyle Herkenhoff (University of Minnesota), Jeremy
Lise (University of Minnesota and FRB
Minneapolis), Guido Menzio (NYU and NBER),
Gordon Phillips (Dartmouth College and NBER)
Herding Cycles
23 mai 2019
Edouard Schaal (CREI), Mathieu TaschereauDumouchel (Cornell University)
Quantifying the Losses from International Trade
6 juin 2019
Michael Waugh (New York University, Stern School
of Business), Spencer G. Lyon (NYU)

Research in International
Economics and Finance
La chaire a apporté son soutien au réseau
Research in International Economics and
Finance (RIEF) qui organise chaque année
une conférence mêlant doctorants et
chercheurs confirmés.
Cette année, la conférence était organisée
conjointement avec Aix-Marseille School of
Economics, sur le thème « Real and financial
interdependencies: Instability, international
openness and regulation policies ». Elle s’est
tenue à Marseille le 24 juin 2019.

From Finance to Fascism: The Real Effectof
Germany’s 1931 Banking Crisis
13 juin 2019
Jose-Luis Peydro (UPF), Sebastian Doerr (Delft Univ.
of Technology), Stefan Gissler (Federal Reserve
Bank), Hans-Joachim Voth (University of Zurich)
Business Cycle during Structural Change: Arthur
Lewis' Theory from a Neoclassical Perspective
20 juin 2019
Kjetil StoreSletten (University of Oslo), Bo Zhao
(University of Oslo), Fabrizio Zilibotti (Yale)
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Sélection de publications académiques
Entre octobre 2018 et septembre 2019, 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
couverts : le système monétaire international, les flux de capitaux, les crises, la politique budgétaire, la
transmission internationale des chocs, la mondialisation, etc.

Revues internationales
à comité de lecture

Schmidt J., Caccavaio M., Carpinelli L., Marinelli G.,
International Spillovers of Monetary Policy:
Evidence from France and Italy, Journal of
International Money and Finance, vol 89 pp 50-66,
2018.

Bai L., Stumpner S., Estimating U.S. consumer
gains from Chinese imports, American Economic
Review: Insights, 2019.
de Bandt O.,
Banking After
Handbook of
direction de A.
2019.

Stumpner S., Trade and the Geographic Spread of
the Great Recession, Journal of International
Economics, 2019.

Hartmann P., Systemic Risk in
the Great Financial Crisis, Oxford
Banking, 3ème edition, sous la
Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson,

Revues, livres, chapitres
d’ouvrages

Beine M., Bourgeon P., Bricongne J-C., Aggregate
Fluctuations
and
International
Migration,
Scandinavian Journal of Economics, 121, 1, pp 117152, 2019.

Bénassy-Quéré A., Le macroprudentiel dans
l’arsenal de politique macroéconomique en zone
euro, Annales des Mines, août 2018, pp. 79-83.

Chatelain, J.-B., Ralf K., A simple algorithm for
solving Ramsey optimal policy with exogenous
forcing variables, Economics Bulletin, 39(4), 24292440, 2019.

Bénassy-Quéré A., Beyond Risk Sharing and Risk
Reduction, in The Economists' Voice, De Gruyter,
vol. 15(1), pages 1-4, décembre 2018.

Hairault J.-O., Langot F., Sopraseuth T.,
Unemployment fluctuations over the life cycle,
Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier,
vol. 100(C), pages 334-352, 2019.
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