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Publications récentes
Mauro Caselli, Lionel Nesta, Stefano Schiavo et Kozo Kiyota, 2018, « Markups and markdowns », Economic
Letters, December, 173, 104-107.
This paper studies the high yet undocumented incidence of firms displaying markups lower
than unity, i.e. prices lower than marginal costs, for protracted periods of time. Using a large
sample of French manufacturing firms for the period 1990–2007, the paper estimates markups
at the firm level and documents in a robust way the extent to which firms exhibit negative
price-cost margins. The paper also investigates the relationship between the incidence and
persistence of negative price-cost margins and candidate explanations, such as subsidies,
strategic behaviour, uncertainty and irreversibility.
Lionel Nesta, Kozo Kiyota et Toshiyuki Matsuura, 2019, « What's behind the figures? Quantifying cross-country
productivity gap of exporter »., Economic Inquiry, 57(3), 1256-1271.
In this paper, the authors present a simple framework that allows to examine the cross‐country
exporter productivity gap without accessing confidential firm‐level data. This gap depends on the
three readily available statistics: the productivity gap between two countries; the export
participation rates; and export premia. This gap holds irrespective of the distribution underlying
firm productivity and irrespective of the presence of fixed costs. Also, under specific conditions,
allocative efficiency may affect the exporter productivity gap.
Mario Amendola et Jean-Luc Gaffard, 2019, Disorder and Public Concern around Globalization, London: ISTE
Edition et Wiley Editions.
Après la version française parue en 2018, est sortie en avril 2019 une version anglaise, co-éditée
par Wiley, de cet ouvrage consacré à une analyse d’économie politique de la mondialisation. Nous
présentons ici le résumé en anglais. « Disorder and Public Concern Around Globalization examines
the contrast between an idealized vision and a realistic view of globalization. Both are inscribed in
the contemporary debate within political and economic theory. This opposition highlights the
conditions under which wealth creation and equitable distribution can outweigh the mere
diversion of value and deepening of inequalities ».

Contrats
Catherine Laffineur et Charlie Joyez ont présenté, en avril 2019, lors de journées scientifiques internes, les
résultats préliminaires du projet « Territoire et chômage, que sont les emplois vulnérables et les facteurs de
disparité territoriale », projet financé par un contrat avec Pôle Emploi. En reconstruisant le réseau des
trajectoires professionnelles des employés français, ils identifient les professions les plus isolées et exposées au
risque de chômage, et calculent une moyenne pondérée de cette vulnérabilité au niveau local des zones
d’emploi françaises. Une prochaine étape de ce travail va consister à identifier la résilience et la vulnérabilité
de l’emploi local face à la robotisation croissante de certaines tâches.
Dans le cadre du contrat ACEPOL Marie Sklodowska-Curie, Mattia Guerini développe depuis mars 2019, sous
la supervision de Mauro Napoletano, des travaux qui visent à employer de nouvelles méthodes statistiques,
économétriques et algorithmiques à des fins de tests des modèles dit « ACE » (Agent-based Computational
Economic Models). L’ambition est de pouvoir produire des exercices contrefactuels permettant de
prédire/quantifier les impacts de différentes actions de politiques de stabilisation macroéconomiques.

Workshop
Une deuxième édition du workshop « Economic Growth, Innovation, and Finance » s’est déroulée les 14-15
juin 2019, dans les locaux de SKEMA Business School. Organisée sous la direction scientifique de Maurizio
Lacopetta, Florencio López--de-Silanes, Pietro Peretto et Armin Schwienbacher, cette édition a accueilli, entre
autres, des communications de Ariel Resesh (Paris School of Economics), Murat Celik (University of Toronto),
Giammario Impullitti (University of Nottingham), Holger Strulik (University of Goettingen) et Raoul Minetti
(Michigan State University).
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