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Public Unemployment Benefits Versus Self-Insurance and Social Insurance This article reassesses the optimal level

of public insurance schemes when pri- vate insurance with precautionary savings or familial insurance with social

networks are taken into account. These features are found to deeply challenge the traditional efficiency and equity

results attached to the provision of unemployment benefits and provide new room for public insurance. 
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