Publications récentes
Mario Amendola et Jean Luc Gaffard, 2018, « Désordre et Raison : une économie politique de la
mondialisation », ISTE Editions, 172 pages.
Le désordre et la raison examine le contraste entre une vision idéalisée et une vision réaliste de la mondialisation. L’une et
l’autre sont inscrites dans le débat contemporain de théorie et de politique économiques. Cette opposition met en lumière
les conditions dans lesquelles la création de richesses et une répartition équitable peuvent l’emporter sur le simple
détournement de valeur et le creusement des inégalités. Cet ouvrage montre comment faits et idées permettent d’expliquer
la forme prise actuellement par la mondialisation, dernière innovation en date propre aux économies de marché. Reste que le sentier suivi,
imprévisible, dépend de l’attitude des entrepreneurs et des détenteurs de capitaux qui ont à arbitrer entre court et long termes, entre création
de valeur et captation de rentes : une attitude que commandent organisations et institutions façonnant les marchés, structurant l’ordre social
et garantissant la viabilité de la transition en cours.

Audrey Allegret et Jean-Pierre Allegret, 2018, « Did Foreign Exchange Holding Influence Growth
Performance During The Global Financial Crisis? », the World Economy, 39 (6).
Dans un contexte où les économies émergentes et en voie de développement détiennent des réserves de change de
plus en plus grande, cet article étudie l’hypothèse de rendements décroissants dans la détention de ces réserves.
L’analyse porte sur la période Q1-2008-Q4-2010 correspondant à la phase la plus sévère de la crise financière globale
de 2008. Nous utilisons un modèle de type Panel Smooth Transition Regression Model afin de révéler l’effet différencié
de l’accumulation des réserves de changes sur un ensemble de variables de vulnérabilité financière. Nous montrons
que l’accumulation de réserves au-dessus d’un certain niveau critique, permet, d’un côté, de lutter efficacement contre
la vulnérabilité liée au canal financier ; mais, d’un autre côté, devient inefficace pour lutter contre la vulnérabilité des
banques domestiques due au déséquilibre de maturité et à l’effet de levier.
.

Selin Hazir, Flora Bellone, Cyrielle Gaglio, « Local Product Space and Firm Churning in Exported
Product », Industrial and Corporate Change, forthcoming
Sur quels facteurs repose la compétitivité des entreprises manufacturières françaises ? Cet article éclaire cette question
en étudiant la dynamique de diversification des exportations des entreprises mono-régionales françaises. Nous nous
basons sur un modèle de dynamique industrielle avec firmes multiproduits hétérogènes à la Bernard et al (2010) dans
lequel nous introduisons des externalités positives entre entreprises qui dépendent à la fois de la distance géographique
qui séparent les entreprises et de la distance technologique qui séparent les paniers de biens qu’elles produisent. Nous
testons ce modèle sur des données de panel qui couvrent l’ensemble des entreprises exportatrices françaises sur la
période 2002-2007. Notre résultat principal est que l’espace productif local dans lequel opère une entreprise influence ses décisions dans un sens
qui tend à rendre l’entreprise plus congruente avec son environnement local. Nous montrons également que les entreprises qui introduisent de
nouveaux produits proches des « compétences de cœur » de leur région, obtiennent des revenus d’exportation plus élevés. Globalement, ces
résultats supportent l’idée selon laquelle les externalités d’agglomération et les phénomènes de « diversification reliée » sont des facteurs
importants de compétitivité pour les entreprises françaises.

Contrats et Workshops
Un Rapport sur les Réformes Structurelles et France 2013-2017, cordonné par Lionel Nesta, avec
la contribution, entre autres, de Benjamin Montmartin et de Raphael Chiappini a été remis à la
Commission Européenne en novembre 2018. Un contrat de recherche pour Pole Emploi visant à
mieux comprendre les facteurs de disparité territoriale en matière d’emploi a démarré en décembre
2018 sous la responsabilité scientifique de Catherine Laffineur. Un workshop sur le thème
« Economic Growth, Innovation, and Finance » s’est déroulé les 14-15 juin 2018, dans les locaux
de la SKEMA Business School, organisé sous la direction scientifique de Maurizio Iacopetta,
Florencio López--de-Silanes, Pietro Peretto et Armin Schwienbacher.

Invitations
Raja Kali, de l’Université d’Arkansas, a été invité au GREDEG, en bénéficiant d’un
financement de l’Académie d’excellence « Réseaux, Information, Société Numérique » de
l’Université Côte d’Azur. Raja Kali a animé une formation sur les outils de réseaux appliqués
à l’économie et à la finance, au GREDEG, la semaine du 15 au 22 mars 2018.
Gianmarco Ottaviano a été invité pour un séjour au GREDEG par l’Université Côte d’Azur en juillet
2018. Il a donné une conférence invitée sur le thème de l’évaluation de l‘impact économique du
BREXIT ainsi que six heures de formation sur les nouveaux modèles quantitatifs d’évaluation des
gains à l’échange.
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