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Le Centre Interuniversitaire sur le Risque, les 
Politiques Économiques et l’Emploi est né de 
la fusion, en 2002, du Centre de Recherche 
sur l’Emploi et les Fluctuations Économiques 
(CREFÉ) de l’UQAM et du Centre de Recherche 
en Économie et Finance Appliquées (CRÉFA) 
de l’Université Laval. D’autres chercheurs de 
HEC Montréal, de l’Université McGill et de 
l’Université Concordia se sont également joints 
au groupe. La composition du Centre s’établit 
comme suit : 
• 34 chercheurs réguliers,
• 19 chercheurs associés du Québec, 
• 15 chercheurs associés hors-Québec. 

Sous la direction de Nicolas Marceau (UQAM) 
et la codirection de Michel Normandin (HEC 
Montréal), Jean-Yves Duclos (Université 
Laval), 
le Centre compte des collaborateurs, des 
professionnels de recherche, de nombeux 
étudiants de maîtrise et de doctorat et des 
stagiaires postdoctoraux.

Le CIRPÉE bénéficie, depuis 2002, d’une 
subvention annuelle de près d’un demi-million 
de dollars du Fonds Québécois de Recherche 
sur la Société et la Culture (FQRSC). Cette 
subvention sert à soutenir des activités de 
recherche s’orientant autour des cinq axes du 
CIRPÉE : 
1. Politiques sociales et marché du travail;  
 directeur : Bernard Fortin (Laval).
2. Contrats de travail, structure 
 de marchés et emploi; directeur : 
 Bruce Shearer (Laval).
3. Effets des politiques économiques sur  
 l’emploi et la production; directeur :   
 Louis Phaneuf (UQAM).
4. Capital humain, croissance et   
 développement ; directeur : 
 Stéphane Pallage (UQAM). 
5. Gestion des risques, marchés financiers  
 et productivité des facteurs ; directeur :  
 Georges Dionne (HEC Montréal).

LE CIRPÉE EN BREF

NOUVELLES DES MEMBRES
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Ce bulletin biannuel est distribué 
aux membres du CIRPÉE, à plusieurs 
ministères provinciaux et fédéraux, 
à des centres de recherche internationaux, 
ainsi qu’à des décideurs d’institutions 
et d’organismes québécois et canadiens.

Durant l’hiver 2004, les membres du CIRPÉE ont été particulièrement 
actifs dans l’organisation de conférences internationales. Plusieurs de ces 
évènements sont recensés dans ce bulletin. Les thèmes, très diversifiés, 
touchent l’économie de la santé, le risque de crédit, le développement 
économique, la pauvreté, les économies ouvertes, la microéconomie 
appliquée et les différentes facettes des sciences administratives. Deux 
membres du CIRPÉE ont reçu des prix importants : Marie-Claude 
Beaulieu a été lauréate de la catégorie Sciences et Technologie du 
concours Femmes de mérite 2004, organisé par le YWCA Québec, alors 
que Bernard Fortin a reçu le Prix Gérard-Parizeau pour sa contribution 
à l’économie publique. Le CIRPÉE a aussi un nouveau codirecteur, 
Michel Normandin, de HEC Montréal. Il remplace Georges Dionne, qui 
demeure responsable de l’axe Gestion des risques, marchés financiers et 
productivité des facteurs. Aussi, ce numéro innove en présentant une 
entrevue avec Bernard Fortin.

Michel Normandin prend la barre du CIRPÉE à HEC Montréal
Michel Normandin a obtenu son Ph. D. en sciences économiques de 
Queen’s University en 1992. Il a occupé la fonction de professeur régulier 
au Département des sciences économiques de l’UQAM de 1992 à 2001. 

Il a ensuite joint l’Institut d’économie appliquée de HEC Montréal à titre 
de professeur agrégé, puis de titulaire. 

Le professeur Normandin a reçu les prix C.A. Curtis Award (meilleure 
thèse de doctorat en économie à Queen’s University) et Gaëtan-Morin 
(meilleur chercheur parmi les professeurs agrégés de HEC Montréal). Il 
a également reçu des subventions de recherche octroyées par le FQRSC, 
le CRSH et le FCAR. Il a obtenu ces subventions individuellement et en 
équipe, aussi bien lorsqu’il était jeune chercheur que comme chercheur 
établi. 
Ses travaux de recherche portent sur l’économie financière, la finance 
internationale et la macroéconomie. Certaines de ses contributions 
ont été publiées dans les revues scientifiques prestigieuses suivantes 
: Journal of Monetary Economics, Economic Journal, Journal of 
International Economics, Journal of Business and Economic Statistics et 
Journal of Economic Dynamics and Control.

Finalement, le professeur Normandin est membre du comité consultatif 
du Canadian Journal of Economics, a participé à plusieurs conférences 
tenues en Amérique et en Europe et est professeur invité à l’Université 
de la Méditerranée.

DISTINCTIONS 

Marie-Claude Beaulieu reçoit le prix 
Femmes de mérite 2004
La professeure Marie-Claude Beaulieu, 
du Département de finance et 
assurance de l’Université Laval, a 
reçu le premier prix de la catégorie 
Sciences et Technologie du concours 
Femmes de mérite 2004, organisé par 
le YWCA Québec. Cette récompense 
lui a été décernée en reconnaissance 
de sa créativité et de sa contribution 
à l’avancement des connaissances 
en finance ainsi que des femmes 
dans la société. Par son exemple, la 
professeure Beaulieu facilite l’accès et 
incite les femmes à choisir un champ 
d’activité lié à ce domaine d’expertise, 
où elles sont encore aujourd’hui 
faiblement représentées. Son prix 
lui a été remis à l’occasion d’un gala 
bénéfice, tenu le 26 mai dernier, au 
Fairmont Le Château Frontenac, en 
présence de nombreuses ministres 
et dignitaires, dont les vice-rectrices 
de l’Université Laval, Lise Darveau-
Fournier et Diane Lachapelle. 
Lancé par le YWCA de Winnipeg en 
1976 et repris dans plus de 20 villes 
canadiennes, le concours Femmes de 
mérite vise à faire connaître au grand 
public des femmes de tous horizons 
qui contribuent à l’avancement et à 
l’épanouissement des femmes dans la 
société. Les membres du jury, présidé 
par Diane Déry, ont étudié, cette 
année, une soixantaine de dossiers de 
candidature. 

***

Prix Gérard-Parizeau 2004 décerné 
au professeur Bernard Fortin
Le Prix Gérard-Parizeau a été décerné 
cette année au professeur Bernard 
Fortin, titulaire de la Chaire du 
Canada en économie des politiques 
sociales et des ressources humaines 
et professeur titulaire au Département 
d’économique de l’Université Laval. 
Assorti d’une bourse de 30 000 $, le 
prix est octroyé à un professeur ou un 
chercheur dont les réalisations sont 
exceptionnelles. Lauréat du prix 2004, 
Bernard Fortin est un spécialiste de 

l’économie publique et de l’économie 
du travail ayant grandement influencé 
la politique économique québécoise 
depuis plus de vingt-cinq ans.
Depuis sa création, le prix Gérard-
Parizeau a été décerné à Jean-Marie 
Poitras (2000), Gérard Bouchard 
(2001), Georges Dionne (2002) 
et Brian Young (2003). Pour plus 
d’information, on peut consulter 
le site [www.hec.ca/fonds.gerard-
parizeau].
Source : site du Fonds Gérard-
Parizeau.

SABBATIQUES

Bernard Decaluwé (Université Laval)
Centre d’études prospectives et 
d’information internationale (CEPII), 
Paris, France.
Août à décembre 2004.

Daniel Parent (Université McGill)
Effectuera un séjour à University of 
Berkeley.
Août 2004 à juin 2005.

NOUVEAUX MEMBRES

Membre régulier
UQAM
Étienne Wasmer (London School of 
Economics and Political Sciences)
Thèse : Changes in the composition of 
labour supply. Implications for wages 
and unemployment.

Membre associée
UQAM
Arianna Degan (University of 
Pennsylvania)
Thèse : Essays on Voting.

HEC Montréal
Neuf bourses de recrutement 2004
complétant celles de HEC Montréal
À la maîtrise (3 000 $)
Jonathan Jobin
Philippe Bélisle
Jean-Charles Bouvrette
Rafi Manoukian
Alexis Fortier-Lalonde
Charles Youri Alexis
Geneviève Lincourt
Marc-André Guay-Vinet
Au doctorat (10 000 $)
Foued Chihi

Université Laval
À la maîtrise (6 000 $)
Mohamed Khalil Ben Salem
Étienne Dumont
Marie-Hélène Gagnon
Au doctorat (7 500 $)
Sadok El Ghoul
Nicolas Jacquemet

Jean-Yves Duclos, directeur, CIRPÉE-Laval; Les boursiers :
Étienne Dumont, Marie-Hélène Gagnon, Mohamed Khalil 
Ben Salem, Sadok El Ghoul; Jane O’Brien, secrétaire de 
gestion. Nicolas Jacquemet était absent.

Direction
Georges Dionne, HEC Montréal (georges.
dionne@hec.ca)

Coordination et rédaction
Jane O’Brien, Université Laval 
(jane.obrien@ecn.ulaval.ca)

Production du Bulletin d’information du CIRPÉE

Collaboration
Jean-Yves Duclos, Université Laval 
Nicolas Marceau, UQAM
Josée Parenteau, UQAM 
Claire Boisvert, HEC

Téléphone
(418) 656-2131, poste 6737

Télécopieur
(418) 656-7798

BOURSES



ACTIVITÉS RÉCENTES…

Plus de 70 présentations à la Troisième réunion internationale 
du réseau PEP à Saly, au Sénégal
Le réseau Politiques Économiques et Pauvreté (PEP), avec l’assistance de 
ses partenaires du Angelo King Institute-De La Salle University, du CRDI, du 
CIRPÉE et du CREA-Dakar, a tenu sa troisième réunion générale du 16 au 20 
juin dernier à Saly, au Sénégal.

Précédée par cinq jours de formation avancée, la réunion du Sénégal était 
constituée d’un impressionnant programme où furent présentés plus de 70 
rapports et propositions provenant principalement de l’Afrique et de l’Asie. 
Le réseau PEP s’apprête maintenant à entamer la deuxième phase de son 
développement, dans laquelle on prévoit mettre l’accent sur une plus grande 
dissémination des résultats auprès des décideurs et du public, toujours dans le 
but d’atteindre son objectif principal : l’allègement de la pauvreté par la mise 
en place de politiques macroéconomiques et d’interventions microéconomiques 
améliorées.

John Cockburn, codirecteur du PEP, Bernard Decaluwé (leader du sous-
réseau Modeling Policy and Impact Analysis), Jean-Yves Duclos (leader du 
sous-réseau Poverty Monitoring, Measurement and Analysis), Nabil Annabi, 
Abdelkrim Araar, Dorothée Boccanfuso, Ismaël Fofana et Sonia Moreau, tous 
de l’Université Laval, ont participé à cette réunion.

Pour consulter le programme de la réunion ou pour en connaître davantage sur 
le réseau PEP : [www.pep-net.org].

***

Une conférence ayant eu lieu à l’automne 2003 avait été omise dans le dernier 
Bulletin : Microéconomie appliquée/Applied Microeconomics, organisée par 
Jennifer Hunt (Université de Montréal, CIREQ) et Daniel Parent (Université 
McGill), a été présentée le 29 septembre 2003 à l’Université McGill.

ACTIVITÉS RÉCENTES…

|2|     

…ET À VENIR

Une rencontre profitable pour les étudiants des 2e et 3e cycles de 
l’Université Laval et les employeurs de la région de Québec
Dans le but de faire connaître les étudiants des 2e et 3e cycles en économique qui 
se retrouveront bientôt sur le marché du travail, Jean-Yves Duclos et Philippe 
Barla, des centres de recherche CIRPÉE et GREEN de l’Université Laval, se sont 
unis pour organiser une rencontre entre les étudiants des deux centres et différents 
employeurs de la région de Québec. C’est le 24 mars dernier que des économistes 
et représentants de différents ministères et organismes ont eu l’occasion d’assister 
aux présentations des résumés de recherche de six étudiants. Cette activité a été une 
occasion de rapprochement entre les étudiants et le monde du travail, et sera fort 
probablement à nouveau au programme des activités des deux centres l’an prochain.

***

Deuxième conférence internationale sur le risque de crédit
Cette conférence, qui a eu lieu les 15 et 16 avril dernier à Montréal, a été 
organisée conjointement par le CIRPÉE, le CREF, la Chaire de recherche du 
Canada en gestion des risques et l’IFM2. Le comité scientifique était composé de 
Michel Crouhy (Banque CIBC), Michael Gordy (Federal Reserve de Washington) 
et Georges Dionne.

Plus de 200 personnes, dont 50% provenaient du secteur privé, ont participé 
à la conférence. Tous les départements de gestion des risques des banques 
canadiennes étaient représentés. Les autres participants provenaient du milieu 
académique canadien, américain et européen.

Les thèmes de la conférence, de même que la plupart des textes des 
présentations, peuvent être consultés à l’adresse suivante : [www.hec.ca/
gestiondesrisques/crc/crc-f.html].

***

Marie Allard et Pierre-Thomas Léger ont organisé la 3e rencontre du Groupe 
canadien d’études en économie de la santé (GCEES) qui s’est tenue les 28 et 29 
mai 2004 à Montréal. Lors de ce colloque, deux conférences on été prononcées 
par des conférenciers invités, David Dranove (Northwestern Université, É.-U.) et 
Pierre-Yves Geoffard (DELTA, Paris; Université de Lausanne et CEPR). De plus, 
des chercheurs de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France et de la 
Norvège ont présenté des contributions dans le but de faire avancer la recherche 
théorique et empirique en économie de la santé.

***

La deuxième mini-conférence sur 
le développement, organisée par 
Stéphane Pallage, de l’axe Capital 
humain, croissance et développement 
du CIRPÉE, et assisté par Sylvain 
Dessy et Désiré Vencatachellum, 
s’est tenue les 21 et 22 février 2004 à 
l’UQAM. 

Au total, 12 conférenciers ont été 
invités, dont Siwan Anderson (UBC), 
Jean-Marie Baland (Université de 
Namur), Mukesh Eswaran (UBC), 
Douglas Gollin (Williams College), 
Garance Genicot (Georgetown 
University), Ken Leonard (Columbia 
University), Patrick François (UBC) 
et Sumon Majumdar (Queen’s 
University). En plus des conférenciers, 
soulignons la participation de 
nombreux professeurs et étudiants des 
universités québécoises affiliées au 
CIRPÉE.

***

« Le financement du développement 
et la réduction de la pauvreté »
constituait le thème de la 6e 
édition des Journées scientifiques 
du réseau Analyse Économique et 
Développement. Le réseau Politiques 
Économiques et Pauvreté (PEP) et 
Bernard Decaluwé ont organisé cette 
conférence qui s’est tenue à Marrakech 
au Maroc, les 4 et 5 mars 2004. Huit 
chercheurs du CIRPÉE y ont fait 
une présentation, et la conférence 
réunissait plus de 100 participants 
parmi lesquels on comptait les 
meilleurs chercheurs francophones en 
économie du développement.

La Faculté des sciences de 
l’administration (FSA) de l’Université 
Laval était l’hôte, du 5 au 8 juin 2004, 
du congrès annuel de l’Association des 
sciences administratives du Canada 
(ASAC). Cet événement, organisé 
par Marie-Claude Beaulieu et Jean-
Claude Cosset, a rassemblé plus de 
500 congressistes. Ces derniers ont pu 
entendre plus de 400 communications 
soumises par 675 auteurs provenant 
de 58 universités d’une quinzaine 
de pays. Les présentations y étaient 
regroupées en 18 secteurs, dont la 
comptabilité, l’entrepreneuriat et 
les affaires familiales, la finance, 
les ressources humaines, la gestion 
internationale, la gestion des 
opérations et de la production ainsi 
que la gestion du tourisme et de 
l’accueil. Un consortium doctoral s’est 
aussi tenu le 8 juin. Il regroupait une 
cinquantaine d’étudiants de doctorat 
et de jeunes professeurs ainsi que six 
intervenants de diverses disciplines et 
universités canadiennes.

HEC Montréal sera l’hôte, du 1er au 3 octobre 2004, de 
la grande conférence annuelle du Northeast Universities 
Development Consortium (NEUDC). Sylvain Dessy, Jean-
Yves Duclos, Stéphane Pallage et Désiré Vencatachellum, 
membres de l’axe Capital humain, croissance et 
développement du CIRPÉE, sont les organisateurs de cet 
important forum international, regroupant des économistes 
en développement du monde entier. Une rotation du 
parrainage et de la présentation de la conférence annuelle 
du NEUDC se fait habituellement avec les autres institutions 
suivantes : Boston University, Cornell University, Harvard 
University, Williams College et Yale University [www.hec.
ca/neudc2004/].

***

Nicolas Marceau et Josée Parenteau organisent la 
4e Conférence annuelle du CIRPÉE, Les Journées du 
CIRPÉE, qui aura lieu les 15 et 16 octobre prochain. Ces 
journées comprendront une grande conférence, des séances 
plénières, des ateliers pour étudiants et l’Assemblée 

générale des membres du CIRPÉE. Les détails de l’appel de 
communications pour cette conférence se retrouvent sur le 
site Web [www.cirpee.org]. À noter que la date limite pour 
le dépôt des propositions est le 10 septembre 2004.

***

Rappel : L’UQAM sera l’hôte de la prochaine conférence 
annuelle du Groupe Canadien d’Études en Macroéconomie 
(GCÉM/CMSG), les 5 et 6 novembre 2004, à l’Auberge 
des Gouverneurs à Montréal. Market Imperfections and 
Macroeconomic Reality sera le thème de l’une des plus 
importantes conférences en macroéconomie du continent 
nord-américain.
Les organisateurs, Steve Ambler, Samuel Danthine, André 
Kurmann et Étienne Wasmer, vous invitent à consulter le 
site Web [www.cirpee.org] pour plus de renseignements.

André Kurmann, de l’axe Effets des 
politiques économiques sur l’emploi et 
la production, et Martin Eichenbaum 
(Northwestern University) ont tenu le 
colloque Open Macroeconomics Models 
& Policy Analysis les 30 avril et 1er mai 
derniers. Cet événement avait lieu à 
l’UQAM.

Colloque Open Macroeconomics Models & Policy Analysis
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Afin de mieux connaître et de diffuser le travail des membres du CIRPÉE, le Bulletin présentera à l’occasion un portrait de l’un de ceux-ci.
Dans cette édition, nous vous présentons le professeur Bernard Fortin de l’Université Laval, lauréat du Prix du meilleur chercheur de la 
Société canadienne de science économique en 1997, et, plus récemment, du Prix Gérard-Parizeau 2004, octroyé à un professeur ou un 
chercheur dont les réalisations sont exceptionnelles.

Bernard Fortin
Membre régulier du CIRPÉE-Laval

Un modèle pour la relève en économique

Pourquoi l’économique?
J’ai toujours été fasciné par l’étude des comportements humains et des facteurs qui les influencent. Au départ, je 
me destinais d’ailleurs vers la psychiatrie, mais je me suis vite rendu compte que je n’avais guère le tempérament 
pour me lancer dans des études médicales. Par ailleurs, j’adorais les mathématiques et les méthodes quantitatives. 
L’économique m’est alors apparue très naturellement comme un champ de recherche répondant à mes aspirations. 
En fait, on définit souvent l’économique comme la science des choix individuels. De plus, plusieurs questions 
soulevées par les économistes me paraissaient fort pertinentes du point de vue social : Pourquoi les femmes 
sont-elles plus présentes sur le marché du travail que par le passé? Quelles sont les causes des inégalités dans 
le revenu et la richesse entre les individus et entre les pays? Quel est l’impact des politiques gouvernementales 
sur ces inégalités? Enfin, les méthodes utilisées en économique m’impressionnaient beaucoup par leur rigueur 
scientifique.

Parlez-moi un peu de votre formation dans 
ce domaine.
J’ai d’abord complété un baccalauréat en 
économique à l’Université Laval. Durant 
ces études, j’ai eu la chance de travailler 
au Laboratoire d’Économétrie, dirigé par le 
professeur Tadek Matuszewski, de renommée 
internationale. Michel Truchon, alors chercheur 
au Laboratoire, m’avait embauché pour 
l’aider à préparer un ouvrage sur la théorie de 
l’optimisation. Michel, qui est maintenant mon 
collègue et chercheur au CIRPÉE (et surtout 
un très bon ami), m’a initié aux modèles 
mathématiques appliqués à l’économie et a 
tenté (parfois malheureusement avec un succès 
mitigé) de me transmettre sa grande rigueur 
d’analyse. J’ai ensuite décidé de poursuivre mes 
études au niveau du doctorat. J’avais été accepté 
à l’Université de Chicago et à l’Université de 
Californie, Berkeley, et j’avoue avoir longuement 
hésité. J’ai finalement opté pour Berkeley, où j’ai 
vécu des années parmi les plus stimulantes de 
ma vie sur le plan de la recherche. Côtoyer les 
Prix Nobel Georges Akerlof, Daniel McFadden 
et Gérard Debreu, ainsi que des chercheurs du 
calibre de Roy Radner et Thomas Rothenberg 
m’a énormément apporté. Je me suis spécialisé 
en économétrie, en macroéconomie et en 
économie du travail. Ma thèse de doctorat portait 
sur un sujet qui m’a intéressé tout au long de 
ma carrière, soit l’analyse microéconomique du 
comportement d’offre de travail des ménages.

Pouvez-vous me dire quelques mots sur votre 
carrière de professeur?
J’ai fait toute ma carrière au Département 
d’économique de l’Université Laval, où j’ai 
trouvé un environnement très propice à 
l’enseignement et à la recherche. J’ai aussi 
été chercheur invité dans un certain nombre 
d’universités comme le MIT, l’École des Hautes 

Études en Sciences Sociales, l’Université de 
Paris 1 et l’Université de Lyon 2. Depuis 2001, 
je suis titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en économie des politiques sociales et 
des ressources humaines. Je suis aussi chercheur 
régulier au CIRPÉE depuis sa fondation en 2002.

Quelle place a la recherche pour vous? 
La recherche est mon véritable moteur de 
travail : c’est toujours un plaisir renouvelé pour 
moi d’apprendre, d’analyser et de comprendre, 
ainsi que de collaborer avec des collègues. 
La recherche comporte également le volet 
direction d’étudiants des 2e et 3e cycles. J’adore 
être en contact quasi quotidien avec de jeunes 
chercheurs - d’ici et d’ailleurs – qui désirent 
analyser les problèmes économiques avec des 
méthodes de recherche nouvelles et stimulantes.

Parlez-moi plus en détail de vos résultats de 
recherche.
La pierre angulaire de mes contributions 
demeure certainement l’étude de la fiscalité et 
des transferts sociaux sur les comportements 
des individus vis-à-vis le marché du travail. 
Ainsi, avec plusieurs collaborateurs, j’ai effectué 
de nombreuses études sur le phénomène du 
travail au noir et sur l’économie souterraine. 
J’ai aussi analysé les facteurs qui influencent 
la dynamique des recours à l’aide sociale et, en 
particulier, l’impact des prestations sociales. J’ai 
étudié l’influence des modifications du régime 
d’assurance contre les lésions professionnelles 
sur la fréquence et la durée des indemnisations 
des accidents du travail. J’ai aussi analysé l’effet 
des mesures incitatives mises en place par le 
gouvernement du Québec pour encourager les 
médecins à s’installer en région éloignée. 

Par ailleurs, avec mon collègue Guy Lacroix 
et d’autres chercheurs, nous avons développé 

un programme de recherche sur l’analyse des 
interactions dans les choix économiques des 
couples et, plus généralement, des ménages avec 
plusieurs preneurs de décision. L’objectif de ce 
type de modèle est d’estimer la règle de partage 
des revenus intrafamiliaux entre les membres du 
ménage et l’impact de cette règle sur leurs choix 
économiques. Ces recherches ont déjà donné 
lieu à un certain nombre de publications.1 

Et sur quoi travaillez-vous présentement?
J’ai plusieurs travaux en chantier. Par exemple, 
avec mon collègue Bruce Shearer du CIRPÉE 
et trois étudiants des 2e et 3e cycles, nous 
étudions l’impact du mode de rémunération 
sur la pratique des médecins. Pour ce, nous 
exploitons une expérience naturelle très 
originale, soit l’introduction de la rémunération 
mixte (combinaison de forfait journalier et de 
rémunération partielle à l’acte) en 1999. Celle-
ci a remplacé la rémunération à l’acte pour 
plusieurs médecins spécialistes du Québec ayant 
opté pour ce nouveau mode de rémunération. 
De plus, avec Jean-Yves Duclos et un étudiant 
de maîtrise, en collaboration avec le ministère 
de l’Emploi, de la solidarité sociale et de la 
famille, nous analysons les facteurs expliquant 
la baisse récente importante observée dans 
la dépendance à l’aide sociale des familles 
monoparentales au Québec. En outre, avec mon 
collègue Guy Lacroix et deux étudiants des 2e 
et 3e cycles et en collaboration avec ce même 
Ministère, nous étudions l’impact du programme 
Action-Emploi sur la dépendance à l’aide sociale. 
Ce programme, qui se terminera en novembre 
2005, subventionne les prestataires de l’aide 
sociale de longue durée (trois ans et plus) qui 
se sont trouvé un emploi à temps plein, en leur 
accordant un subside salarial dégressif dans les 
trois années suivant leur retour au travail. Bref, 
beaucoup de pain sur la planche…

1(avec P.A. Chiappori et G. Lacroix) (2002), « Marriage Market, Divorce Legislation and Household Labor 
Supply », Journal of Political Economy 110, 37-72;
(avec Anyck Dauphin) (2001), « A Test of Collective Rationality for Multi-Person Households », Economics 
Letters 71, 211-216;
(avec Guy Lacroix) (1997), « A Test of Unitary and Collective Models of Household Labor Supply », Economic 
Journal 107, 443, 933-955.
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