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Ce bulletin d’information passe 
en revue les activités du CIRPÉE 
entre le 1er avril 2008 et le 31 dé-
cembre 2009, à l’exception des 
sections Séminaires et Publica-
tions, qui couvrent la même pé-
riode que le Rapport annuel du 
CIRPÉE, soit du 1er avril 2008 au 
31 mars 2009. 

Le CIRPÉE est l’un des rares centres 
de recherche dans le monde à 
réunir une masse critique de cher-
cheurs qui traitent du risque, des 
politiques économiques et de 
l’emploi à la fois sous l’angle 
microéconomique et l’angle 
macroéconomique. Le CIRPÉE est 
également l’un des rares à s’inté-
resser activement à ces questions 
tant dans le contexte des pays 
industrialisés que dans celui 
des pays émergents. Le CIRPÉE 
est par ailleurs le seul centre d’ex-
cellence au Québec dans son do-
maine. Il regroupe présentement 
43 chercheurs réguliers, sans 
compter les chercheurs associés, 
les professionnels, les chercheurs 

invités et les autres membres. Le 
Centre peut ainsi s’appuyer sur 
un grand nombre de chercheurs 
dont la réputation dépasse large-
ment nos frontières.

L’année 2008-2009 a été très im-
portante pour le CIRPÉE. Comme 
par le passé, les chercheurs du 
CIRPÉE ont été actifs en ce qui 
a trait aux activités de formation 
et d’encadrement de nos jeunes 
chercheurs, à la production 
scientifique et aux activités d’ani-
mation scientifique. Par ailleurs, 
sept ans après sa création, le 
Centre vise maintenant des ob-
jectifs ambitieux en lien avec la 
nouvelle structure de finance-
ment du programme de regrou-
pement stratégique du FQRSC. 
Aujourd’hui, nous sommes prêts 
à coordonner un réseau de par-
tenaires prestigieux afin d’assu-
rer une animation scientifique 
fructueuse. Ainsi, nous serons en 
mesure d’augmenter l’impact de 
nos recherches et de nos forma-
tions dans nos champs d’exper-

tise. En outre, en alimentant le 
dialogue avec les acteurs écono-
miques et sociaux, nous aurons 
également plus d’impact dans les 
milieux de la pratique. 

Le CIRPÉE continue sur sa lancée 
et se fixe de nouveaux objectifs 
quant à l’internationalisation et 
au rapprochement recherche-
société. Je sais que le Centre 
peut miser sur ses acquis pour 
accroître son rayonnement sur 
les scènes nationale et interna-
tionale, et c’est avec confiance et 
enthousiasme que j’entreprends 
cette deuxième année d’un man-
dat de trois ans.

Michel Normandin 
Directeur
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Ce bulletin est distribué aux 
membres du CIRPÉE, aux partenaires 

des volets « Internationalisation » 
et « Rapprochement recherche-
société » 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.

L E  C I R P É E  E N  B R E F
Le Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi 
(CIRPÉE) est né de la fusion, en 2002, du Centre de recherche sur l’emploi et 
les fluctuations économiques (CREFÉ) de l’ESG UQAM et du Centre de recher-
che en économie et finance appliquées (CRÉFA) de l’Université Laval. D’autres 
chercheurs, provenant de HEC Montréal, de l’Université McGill, de l’Univer-
sité Concordia et de l’Université de Sherbrooke, se sont également joints au 
groupe. La répartition des membres du Centre s’établit comme suit : 

S O M M A I R E

• 46 chercheurs réguliers

• 35 chercheurs associés du Québec

• 20 chercheurs associés hors Québec

Depuis le 1er juin 2008, la direction 
est assurée par Michel Normandin 
(HEC Montréal) et la codirection par 
Alain Guay (ESG UQAM) et Guy 
Lacroix (Université Laval). Le Centre 
compte également des chercheurs 

collaborateurs, des professionnels 
de recherche, de nombreux étudiants 
de maîtrise et de doctorat et des 
stagiaires doctoraux et postdoctoraux. 
Il accueille régulièrement des cher-
cheurs externes.

Le CIRPÉE bénéficie depuis 2002 
d’une importante subvention annuelle 
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 de recherche du CIRPÉE : 

1. Politiques sociales, structures de marché 
et emploi (Charles Bellemare, Univer-
sité Laval)

2.  Économie publique et économie politique 
(Yann Bramoullé, Université Laval)

3.  Analyse globale des politiques économi-
ques et de l’emploi (Alain Delacroix, 
ESG UQAM)

4.  Capital humain, croissance et développe-
ment international (Kristian Behrens, 
ESG UQAM)

5.  Gestion des risques et marchés financiers 
(Pascal François, HEC Montréal)
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Cette section passe en revue les activités du CIRPÉE entre le 
1er avril 2008 et le 31 décembre 2009.

7th PEP General Meeting 
6-12 décembre 2008

La réunion de cette année a été très intéressante car, après six ans d’exis-
tence, nous nous sommes réunis à nouveau à Manille (Philippines), ville où le 
réseau PEP est né. Avec plus de 200 participants et 66 communications, ces 
sept jours d’activités ont été bien remplis et très stimulants.

Les principaux objectifs de cette conférence étaient d’échanger des points 
de vue sur la meilleure façon d’aborder les problématiques multifacettes de 
la pauvreté et de trouver des moyens pour que le réseau de recherche PEP 
puisse contribuer davantage aux efforts dans ce domaine.

La réunion de cette année comportait également trois journées complètes 
de formation avancée sur la modélisation des impacts des chocs et des poli-
tiques agricoles sur la pauvreté, les techniques d’évaluation des impacts des 
politiques, et la mise en œuvre de l’approche des capacités selon Amartya 
Sen.

En collaboration avec le Réseau Asie-Pacifique de recherche et de formation 
commerciales (ARTNeT) de la Commission économique et sociale pour l’Asie 
et le Pacifique (ESCAP), nous avons également poursuivi notre engagement 
avec les milieux politiques en organisant un forum d’une journée. Des res-
ponsables politiques et des experts internationaux ont échangé sur le thème 
du commerce, de l’investissement et de la cohérence des politiques domes-
tiques pour une croissance inclusive.

Journée d’économie appliquée 
ASDEQ-CIRPÉE-GREEN 
13 février 2009

La 6e Journée d’économie appliquée ASDEQ-CIRPÉE-GREEN a eu lieu le 13 
février dernier à l’auditorium du Pavillon La Laurentienne à l’Université Laval. 
Plus d’une centaine de participants se sont retrouvés pour assister aux pré-
sentations des étudiants de maîtrise et de doctorat de l’Université Laval. Les 
sujets présentés traitaient de l’économie du développement, de la fiscalité, 
de la macroéconomie et de l’économétrie.

Fait à souligner, environ la moitié des participants provenaient de l’extérieur 
de l’Université. On comptait notamment des représentants de plus de huit 
ministères et entreprises privées. Par ailleurs, quelque 25 représentants de 
l’ASDEQ ont participé à l’événement.

La journée s’est terminée avec une présentation de Jean-Damascène 
Habarurema, économiste à la direction de l’économie internationale et des 
marchés financiers au ministère des Finances du Québec, et portant sur « Les 
effets de la mondialisation sur les cycles économiques des pays riches et ceux 
des pays en développement ». Le succès de la Journée d’économie appliquée 
ne se dément pas. Les organisateurs travaillent dès à présent sur la program-
mation de la 7e Journée qui aura lieu en février 2010.

Journée étudiante du CIRPÉE 2009 
20 février 2009

Chaque année, le CIRPÉE organise un colloque scientifique réservé aux étudiants 
de doctorat. Le 20 février dernier, le CIRPÉE-Laval a été l’hôte de cet événement. 
Plus d’une quinzaine d’étudiants ont participé à cette journée de présentation 
de travaux scientifiques de haut niveau. Plusieurs professeurs ont également 
participé à l’événement, soit à titre de commentateurs ou d’auditeurs.

Le colloque a pour objectif de mettre en valeur les travaux des étudiants et 
de leur permettre de parfaire leurs talents de présentateur. C’est également 
l’occasion d’échanger entre collègues de différentes universités, de tisser des 
liens et, ultimement, de donner naissance à des collaborations. 

Atelier CIRPÉE-DEEP-TSE en macroéconomie 
5-6 juin 2009

Les 5 et 6 juin 2009 s’est déroulée la première édition de l’atelier en macroé-
conomie CIRPÉE-DEEP-TSE à l’Université de Toulouse 1. Cet atelier, qui nous 
reviendra chaque année, a permis aux chercheurs du CIRPÉE, du Départe-
ment d’Économétrie et d’Économie Politique (DEEP) de HEC Lausanne et 
de la Toulouse School of Economics (TSE) de présenter leurs travaux récents 
en macroéconomie. Différents sujets ont été abordés lors des neuf présen-
tations, notamment la politique fiscale, la propagation internationale des 
chocs économiques, la structure à terme des taux d’intérêt et plusieurs autres 
sujets reliés aux développements de la macroéconomie moderne. Chaque 
présentation a été suivie de discussions avec l’auditoire.

Conférence HEC Montréal-CIRPÉE 
24 septembre 2009 
Hafedh Bouakez et Michel Normandin ont été les organisateurs d’une 
grande conférence qui avait pour thème The Macroeconomics of Fiscal Policy. 
Cette conférence, commanditée par HEC Montréal et le CIRPÉE, s’est tenue 
à HEC Montréal le 24 septembre 2009. Plusieurs économistes de renom-
mée internationale, dont Valerie Ramey, Eric Leeper, Roberto Perotti, Roger 
Farmer, Karel Mertens et Gernot Müller, ont accepté l’invitation. Les partici-
pants ont eu la chance de découvrir les derniers développements théoriques 
et empiriques relatifs aux effets de la politique fiscale et de discuter de la 
pertinence des plans de sauvetage mis en place par les différents gouverne-
ments afin de contrer la crise économique actuelle.

9e Conférence annuelle
Les Journées du CIRPÉE 
2-3 octobre 2009

La cinquantaine de personnes qui ont participé aux Journées du CIRPÉE à 
l’Auberge du Lac Taureau ont grandement apprécié les 24 conférences pro-
noncées par les membres réguliers et associés ainsi que par les étudiants 
des deuxième et troisième cycles. Les participants, qui provenaient de cinq 
universités – Laval, HEC Montréal, ESG UQAM, Université de Namur et Uni-
versité de l’Arizona – ont reconnu unanimement l’utilité d’une telle acti-
vité annuelle. Divers thèmes ont été abordés, tels que la finance, la théorie 
microéconomique et le bien-être, la macroéconomie et le développement 
économique, l’économie politique et les finances publiques, l’économétrie, 
la microéconomie appliquée, l’économie du travail et finalement, le marché 
du crédit.

ACtIvItÉs 2008-2009
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La Grande conférence 
3 octobre 2009

La conférence prononcée à l’Auberge du Lac Taureau par Gautam 
Gowrisankaran, professeur d’économique à l’Université de l’Arizona, et 
ayant pour titre Understanding New Consumer Durable Goods Indus-
tries, a su captiver un auditoire de quelque 50 participants. 

Conférence sur la théorie 
des réseaux sociaux 
16-17 octobre 2009 

Yann Bramoullé, responsable de l’axe Économie publique et économie 
politique, a organisé à Québec une conférence sur la théorie des ré-
seaux sociaux. Certains des meilleurs chercheurs mondiaux travaillant 
dans ce domaine y ont participé, notamment Matthew Jackson de 
l’Université Stanford et Sanjeev Goyal de l’Université de Cambridge. La 
conférence s’est tenue à la prestigieuse Auberge Saint-Antoine dans le 
Vieux-Québec. Elle était ouverte à tous les membres du CIRPÉE, qu’ils 
soient étudiants ou chercheurs.

Conférence sur les marchés avec 
frictions  
23-24 octobre 2009 

Les 23 et 24 octobre 2009, l’axe Analyse globale des politiques éco-
nomiques et de l’emploi, sous la responsabilité d’Alain Delacroix, a or-
ganisé une conférence intitulée « Frontières de la recherche : marchés 
avec frictions ». Cette conférence, qui s’est penchée sur l’importance 
des frictions informationnelles et structurelles pour l’entrepreneuriat, 
l’investissement et le marché de l’emploi, a réuni les meilleurs cher-
cheurs nord-américains et européens dans ce domaine. 

Grande conférence du CIRPÉE  
20 novembre 2009 

HEC Montréal a été l’hôte d’une Grande conférence du CIRPÉE qui 
avait pour thème « Perspectives de l’industrie bancaire canadienne 
après la crise financière ». Pascal François, nouveau directeur de l’axe 
Gestion des risques et marchés financiers, en était l’organisateur. L’ob-
jectif était de réunir plusieurs représentants de l’industrie montréalaise 
de la banque et de l’assurance afin qu’ils échangent leurs vues sur les 
conséquences de la crise ainsi que sur la gestion de la liquidité, la ré-
partition d’actifs, le marché des PCAA (papiers commerciaux adossés à 
des actifs) et le marché du crédit, ainsi que sur les perspectives liées aux 
régimes de retraite, aux activités de titrisation, aux activités de courtage 
et aux changements de réglementation.

12 février 2010 – Québec

La Journée d’économie appliquée ASDEQ-CIRPÉE-GREEN aura lieu le 
vendredi 12 février 2010 à l’Auditorium du Pavillon La Laurentienne 
de l’Université Laval. Plus d’une centaine de participants sont attendus 
afin d’assister aux présentations des étudiants de maîtrise et de doc-
torat de l’Université Laval. 

20 février 2010 – Montréal

L’axe Gestion des risques et marchés financiers présentera le 20 février 
prochain un atelier intitulé Applied Financial Time Series Workshop. 
Les organisateurs en sont Tolga Cenesizoglu, Iwan Meier, Jeroen 
Rombouts et Lars Stentoft.

23-24 avril 2010 – Québec

Arnaud Dellis de l’Université Laval et Arianna Degan de l’ESG UQAM, 
seront les responsables de l’organisation d’un atelier sur la poli- 
tique économique. Cet atelier se tiendra à l’Auberge Saint-Antoine de 
Québec les 23 et 24 avril 2010.

Mai 2010 – Paris

Charles Bellemare, responsable de l’axe Politiques sociales, structures 
de marché et emploi, annonce l’organisation conjointe par Sabine 
Kröger et Guillaume Allard, professeur à Paris, d’un atelier sur le thème 
« Économie du comportement – aspect expérimental ». Cet atelier se 
tiendra à Paris à la fin mai 2010.

14-15 mai 2010 – Montréal

La 17e conférence du BREAD sur le développement économique se 
tiendra à Montréal les 14 et 15 mai 2010. Cette conférence est orga-
nisée par Kristian Behrens en partenariat avec le BREAD (Bureau for 
Research and Economic Analysis of Development).

Juin 2010 – Montréal

En juin 2010 se déroulera à Montréal la deuxième édition de l’atelier 
en macroéconomie CIRPÉE-DEEP-TSE. Cet atelier, devenu un événe-
ment annuel, permettra aux chercheurs du CIRPÉE, du Département 
d’Économétrie et d’Économie Politique (DEEP) de HEC Lausanne et 
de la Toulouse School of Economics (TSE) de présenter leurs travaux 
récents en macroéconomie. Alain Guay ainsi que Patrick Fève, de 
Toulouse, en sont les organisateurs.

1er et 2 octobre 2010 – Sainte-Adèle

Les Journées du CIRPÉE ainsi que la 10e assemblée générale annuelle du 
CIRPÉE se tiendront à l’Hôtel Le Chanteclerc les 1er et 2 octobre 2010.

Vous trouverez des renseignements additionnels 
sur les conférences à venir sur le site du CIRPÉE 

au www.cirpee.org

ACtIvItÉs À VENIR
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PORTRAIT

Jean-Yves Duclos a obtenu un baccalauréat de l’Université 
de l’Alberta en 1988 ainsi qu’une maîtrise et un doctorat en 
économique de la London School of Economics en 1989 et 

1992. Il est professeur à l’Université Laval depuis 1993, après 
avoir travaillé comme chercheur sur les économies en transi-
tion au centre STICERD de la London School of Economics. Il a 
aussi été professeur invité à la University of New South Wales 

en Australie (1999) et chercheur invité à l’Institut d’Anàlisi 
Econòmica, Universitat Autònoma de Barcelona (2000-2001 

et 2008-2009). Il a été président de la Société canadienne de 
science économique (2005-2006), codirecteur (2002-2005) 
et directeur (2005-2008) du Centre interuniversitaire sur le 

risque, les politiques économiques et l’emploi (CIRPÉE), et est 
depuis 2001 chef du programme en analyse microéconomique 
du réseau international (PEP) de recherche sur la pauvreté et 

les politiques économiques.

Les travaux de recherche de Jean-Yves Duclos portent surtout sur 
l’économétrie appliquée, l’économie du travail, l’économie publique et 
l’économie du développement. On peut les regrouper en trois thèmes 
principaux. Le premier thème traite des outils statistiques permettant 
l’analyse et la comparaison de répartitions du niveau de vie. Le deuxième 
thème étudie l’impact des politiques publiques sur la répartition du bien-
être et sur les comportements des individus (dont la consommation, le 
travail et le recours à l’assistance sociale). Le troisième thème porte sur 
l’analyse normative en économique, et plus particulièrement sur les prin-
cipes éthiques et les mesures pouvant guider les comparaisons de bien-
être et l’analyse des questions d’équité, de pauvreté et d’inégalité.

Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues scientifiques internatio-
nales, notamment : Revue canadienne d’économique/Canadian Journal 
of Economics, Analyse de politiques/Canadian Public Policy, Economic 
Journal, Econometrica, Economica, Economics Letters, International Eco-
nomic Review, International Tax and Public Finance, Journal of Develop-
ment Economics, Journal of Public Economics, Journal of Public Economic 
Theory, et Review of Income and Wealth. 

M. Duclos a aussi publié en 2006 chez Springer (avec Abdelkrim Araar) 
le livre Poverty and Equity : Measurement, Policy and Estimation with 
DAD. Ce livre est un complément au logiciel d’analyse distributive DAD  
(http://www.cirpee.org), qui a été téléchargé par plus de 5000 
utilisateurs dans le monde et qui est utilisé à des fins pédagogiques dans 
plusieurs universités. Ce logiciel facilite grandement l’analyse normative 
et statistique des répartitions de bien-être sur les plans de l’inégalité, du 
bien-être social et de la pauvreté. 

Jean-Yves Duclos est aussi depuis 2007 éditeur en chef de la revue 
Journal of Economic Inequality. Il est par ailleurs membre du comité 
éditorial de la revue Review of Income and Wealth. Il a aussi participé 
aux travaux du Arab Planning Institute (Koweit), du African Economic 
Research Consortium (Nairobi), de la Commission municipale sur les fi-
nances et les services publics de la Ville de Québec, du comité de direction 
du Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion du ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale, de l’Institut de la statistique du Québec, de 
Statistique Canada, du ministère des Finances du Québec, du Conseil de 
la science et de la technologie, du Conseil national économique et social 
d’Algérie, de la Banque interaméricaine de développement, et de la 
Banque mondiale.

JEAN-YVES DUCLOS
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CLAUDE FLUET :  
MICROÉCONOMIE, 

ÉCONOMIE DU DROIT ET 
INTERACTIONS SOCIALES

Claude Fluet a fait ses études de premier et de 
deuxième cycle à l’Université de Montréal et est 

détenteur d’un doctorat de la London School of Economics. 
Il est professeur titulaire au Département des sciences 
économiques de l’Université du Québec à Montréal, où 
il enseigne la microéconomie et l’analyse économique 
du droit. Il est régulièrement professeur et chercheur 
invité dans des universités à l’étranger; au cours des 

cinq dernières années, ce fut le cas dans les universités 
suivantes : Aix-Marseille III, Berne, Constance, Humboldt, 
Nancy II, Paris X et École Polytechnique. Il a été directeur 

de l’Actualité économique et membre du comité de 
rédaction du Canadian Journal of Economics. Il est 

actuellement membre des rédactions du Journal of Risk 
and Insurance et de la Revue Économique. 

Ses travaux au cours des dix dernières années ont porté sur l’économie 
de l’assurance, la comparaison des systèmes d’information dans le cadre 
de la relation principal-agent, le rôle de l’aversion à l’inégalité dans les 
contrats incitatifs, les modèles de publicité en organisation industrielle 
et, en particulier, l’analyse économique du droit. 

En économie du droit, les recherches de Claude Fluet ont porté sur les 
propriétés incitatives de la responsabilité civile en information imparfaite 
et sur l’évaluation comparative des règles de procédure judiciaire. Les 
règles de procédure concernent les concepts juridiques de charge de la 
preuve et de standard de preuve, l’admissibilité d’éléments de preuve 
et la capacité d’intervention du juge dans la procédure, selon que celle-
ci est plutôt inquisitoriale ou accusatoire. Ces questions sont abordées 
avec les outils microéconomiques classiques, les litiges étant modélisés 
comme des jeux de persuasion où les règles de procédure et le droit de 
la preuve jouent le rôle d’un mécanisme incitatif. Cette approche a per-
mis de développer une véritable « économie de la preuve judiciaire ». La 
prise en compte du risque d’erreur judicaire a aussi permis de développer 
une modélisation satisfaisante de l’interaction entre responsabilité civile 
et assurance responsabilité dans un contexte d’aléa moral, lorsque le 
régime juridique est celui de la responsabilité pour faute. Le mécanisme 
incitatif auquel fait face un agent riscophobe est alors à deux niveaux. Le 
premier niveau est celui de la règle de droit et des exigences de preuve, 
ce qui détermine le risque de responsabilité et influence le contrat d’as-
surance responsabilité; le second niveau est celui du contrat d’assurance 
responsabilité en aléa moral, qui structure les incitations auxquelles fait 
face l’assuré dans la détermination de son comportement de précaution. 

Ses recherches en cours portent sur les procédures d’arbitrage, notam-
ment l’efficacité relative de l’arbitrage conventionnel par rapport à l’ar-
bitrage entre propositions finales; sur le rôle de la publicité comparative 
dans un contexte de jeux de signaux; sur les mécanismes incitatifs robus-
tes dans la relation principal-agent; et enfin sur la complémentarité des 
normes juridiques et sociales dans un contexte d’interactions sociales 
lorsque les agents ont des préoccupations morales et réputationnelles.

Les travaux de Claude Fluet ont été publiés dans de nombreuses revues 
scientifiques, en particulier : Canadian Journal of Economics, European 
Economic Review, Economic Theory, International Journal of Industrial 
Organization, International Review of Law and Economics, Journal of 
Institutional and Theoretical Economics, Journal of Law, Economics and 
Organization, Journal of Risk and Uncertainty et RAND Journal of Eco-
nomics. 

PORTRAIT
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VULGARISATIONS

Plusieurs avancées intéressantes en économie du travail sont tributaires 
d’innovations liées à la collecte de données. Ce fut le cas lors de l’appari-
tion de données longitudinales quand, pour la première fois, l’information 
sur la personne ou le travailleur était collectée sur une base annuelle. Ces 
données ont beaucoup amélioré notre compréhension des mécanismes 
de substitution intertemporelle de l’offre de travail par exemple. Men-
tionnons également une innovation plus récente, l’apparition de don-
nées longitudinales liées, qui comportent à la fois de l’information sur le 
travailleur et sur l’entreprise qui l’emploie, et ce, pour plusieurs périodes. 

De telles données peuvent provenir d’enquêtes telles que l’Enquête sur 
le milieu de travail et les employés (EMTE) de Statistique Canada ou 
celle du Workplace Employee Relations Survey (WERS) au Royaume-Uni. 
Cependant, les données les plus intéressantes proviennent souvent de 
sources administratives. En France, par exemple, les Déclarations annuelles 
de salaires (DAS) sont transmises par l’entreprise au gouvernement et 
comportent de l’information détaillée sur la structure de rémunération 
du travailleur. Comme l’entreprise est identifiée, il est possible d’aller 
chercher de l’information supplémentaire à son sujet pour constituer une 
banque de données longitudinales liées. Aux États-Unis, le Longitudinal 
Employer-Household Dynamics (LEHD) fait de même en utilisant l’infor-
mation que les États collectent sur les contributions à l’assurance chô-
mage et en l’appariant à de l’information additionnelle sur l’employeur.

L’étude la plus citée utilisant ce type de données est celle de Abowd, 
Kramarz et Margolis (1999), qui étudiait les déterminants des salaires. En 
général, près de 50 pour 100 des écarts de salaire entre les travailleurs 
peuvent être expliqués par des différences dans les caractéristiques 
démographiques et le stock de capital humain (éducation, années d’ex-
périence sur le marché du travail et années d’ancienneté). L’autre moitié 
des écarts pourrait être causée par des différences dans la productivité 
individuelle des travailleurs (motivation, habileté), mais aussi par des dif-
férences dans les politiques de rémunération des entreprises (utilisation 
de rémunération liée à l’effort, bonus). L’étude de Abowd et al (1999) 

utilise les données des DAS et montre que chacun de ces deux facteurs 
explique à peu près la moitié de la dispersion résiduelle des salaires.

Outre les différences salariales, ces données peuvent aussi être utilisées 
pour déterminer empiriquement si les cessations d’emploi sont initiées 
par le travailleur ou plutôt par l’employeur. La quantification des différents 
rôles aurait d’importantes répercussions sur le type de modèle d’apparie-
ment qui décrit le mieux le marché du travail (Mortensen (2003)). Horny, 
Mendes et van den Berg (2009) sont les premiers à estimer les détermi-
nants des durées d’emploi à l’aide de données longitudinales liées tout 
en modélisant correctement les employeurs et les employés. Ils trouvent 
que les caractéristiques de la firme expliquent près de 30 pour 100 des 
variations dans les durées d’emploi, laissant les décisions des travailleurs 
expliquer le reste. Dostie (2005) fait le lien entre les déterminants des 
salaires et des durées d’emploi et trouve que les employés ayant des 
salaires plus élevés ont aussi des emplois plus stables. De même, il trouve 
que les emplois plus payants ont une durée de vie plus élevée. 

Ces derniers résultats montrent un lien important entre mobilité des 
travailleurs et productivité. Alors qu’il était généralement supposé que 
la croissance de la productivité dépendait principalement de la perfor-
mance en matière d’innovation des firmes existantes, on reconnaît de 
plus en plus le rôle de la réallocation de la main-d’œuvre dans cette 
croissance. Cette réallocation peut survenir à la suite d’un processus de 
création/destruction d’entreprises ou par des mouvements de travailleurs 
entre différents emplois. Il est difficile d’estimer la contribution de cette 
réallocation à la croissance de la productivité mais une étude récente 
de Lentez et Mortensen (2008) pour le Danemark montre qu’elle peut 
être aussi élevée que 75 pour 100. Dostie, Fakih et Vilhuber (2009) ap-
pliquent ce modèle au Canada, à la France et aux États-Unis et trouvent 
(de façon préliminaire) des contributions similaires de la réallocation de 
la main-d’œuvre à la croissance de la productivité pour le Canada et 
les États-Unis, mais beaucoup moindres pour la France. Ces derniers ré-
sultats sont pertinents pour la politique publique et indiquent que des 
mesures favorisant la mobilité de la main-d’œuvre pourraient avoir un 
impact important sur le niveau de vie.
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Actuellement, les banques centrales de 26 pays utilisent des cibles ex-
plicites pour leurs taux d’inflation comme cadre directeur de la politique 
monétaire. À l’exception de la Finlande et de l’Espagne, qui ont adhéré 
à la zone euro en 1999, aucune banque centrale qui l’a adopté n’a 
abandonné le ciblage de l’inflation. Avant la crise financière de 2008, 
le ciblage de l’inflation (désigné ci-dessous comme le régime IT, pour 
Inflation Targeting) semblait coïncider avec des fluctuations moins vola-
tiles de l’inflation et du produit réel. Certains chercheurs attribuent au 
régime IT la responsabilité de cette stabilité accrue (voir Dotsey 2006 
pour un survol de cette question). Pourtant, les premières banques cen-
trales qui ont adopté le régime IT l’ont fait davantage en réponse à une 
suite d’accidents de l’histoire qu’en raison de son optimalité théorique. 
Par exemple, Laidler (2006) a écrit, à propos du cas canadien (le Canada 
était le deuxième pays industrialisé à prendre cette voie en 1991, après 
la Nouvelle-Zélande en 1989) : « (the) implementation of an inflation 
reduction program was as much prompted by the short-run problem of 
how to forestall a wage-price spiral threatened by the impending intro-
duction of the GST as by any longer term considerations. »

Cette situation suggère que le régime IT n’est peut-être pas le régime 
monétaire optimal et a poussé certains chercheurs à envisager d’autres 
régimes. L’utilisation du niveau des prix ou plutôt d’un sentier annoncé 
pour le niveau des prix comme cible (désignée ci-dessous comme le ré-
gime PT, pour Price-Level Targeting)1 pourrait représenter une solution 
de rechange. Il existe une littérature substantielle sur les avantages et 
les désavantages possibles du régime PT2. Ces recherches sont basées 
principalement sur des simulations numériques de modèles macroéco-
nomiques d’équilibre général. Ceci s’explique par le fait que les preuves 

empiriques concernant le régime PT sont minces. Il n’y a qu’un seul cas 
dans l’histoire d’un pays qui a adopté le régime PT, la Suède, et cette 
expérience n’a duré que de 1931 à 1937.

La distinction fondamentale entre les régimes IT et PT est la suivante : 
À la suite d’un changement imprévu (choc) au taux d’inflation, sous le 
régime IT, la banque centrale vise à rétablir le taux d’inflation à un niveau 
égal à sa cible3. Elle tient l’impact du choc sur le niveau des prix pour 
acquis. Tout choc temporaire au taux d’inflation aura un effet permanent 
sur le niveau des prix. Par contre, sous le régime PT, la banque centrale 
vise à ramener le niveau des prix à une valeur égale à son sentier préan-
noncé4. De cette façon, l’impact du choc sur le niveau des prix est déjoué. 
Il en découle un premier avantage possible du régime PT, celui de faciliter 
des prévisions plus précises à moyen et à long terme du niveau des prix, 
ce qui peut être avantageux pour ceux qui signent des contrats (contrats 
de salaire, hypothèques, etc.) dont les paiements sont fixés en termes 
nominaux.

Du point de vue des recherches récentes, l’avantage principal du régime 
PT est qu’il peut mener à un arbitrage plus favorable entre la variabilité 
du produit réel et la variabilité de l’inflation. La raison de cet arbitrage 
plus favorable est relativement facile à saisir. À la suite d’une augmenta-
tion imprévue de l’inflation5, la banque centrale sous le régime PT s’en-
gage à faire baisser l’inflation en dessous du taux d’inflation tendanciel 
afin de ramener le niveau des prix au sentier préannoncé. Par opposition 
au régime IT, les attentes inflationnistes seront plus faibles, si tant est 
que l’engagement de la banque centrale soit crédible. Dans la mesure où 
les attentes inflationnistes sont prises en compte par les firmes qui fixent 
les prix de leurs produits, ces firmes choisiront d’augmenter leurs prix 
moins que sous un régime IT. Ainsi, à très court terme, l’inflation sera plus 
faible sous le régime PT que sous le régime IT. La banque centrale devra 
moins agir sur le taux d’intérêt de court terme et moins faire baisser 
l’écart de production pour parvenir à contrecarrer le choc inflationniste. 
Il en résultera des mouvements moins abrupts à la fois du produit réel et 
du taux d’inflation6.

VULGARISATIONS

CIbLER LE SENTIER 
DU NIVEAU DES PRIx

1. La Banque du Canada, en prévision du renouvellement en 2011 de son accord avec le 
gouvernement du Canada concernant la cible de maîtrise de l’inflation, mène actuelle-
ment un programme de recherche qui vise à étudier les avantages possibles de passer à 
un régime PT. Voir à ce sujet Banque du Canada (2006).

2. Pour une information plus détaillée, voir Ambler (à paraître).

3. La plupart des banques centrales modernes, afin d’atteindre leurs objectifs, utilisent leur 
instrument principal, soit le taux d’intérêt nominal de court terme, afin de modifier la 
demande agrégée, ce qui entraîne une modification de l’écart de production et, ainsi, 
une modification de la pression sur l’inflation.

4. Ce sentier comprend la possibilité d’une pente positive. Autrement dit, le taux d’inflation 
tendanciel ou de long terme peut être positif.

5. L’argument dans le cas d’une baisse imprévue est symétrique.

6. La raison plus technique de la supériorité du régime PT remonte à l’article de Clarida, 
Galí et Gertler (1999). Ils ont montré dans le contexte du modèle néo-keynésien que 
sous la politique monétaire optimale, un choc au taux d’inflation ne doit avoir que des 
effets temporaires sur le niveau des prix. Cette situation se produira sous un régime PT, 
mais non sous un régime IT.
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Cet avantage du régime PT peut être particulièrement intéressant lors de 
périodes où les taux d’inflation et les taux d’intérêt de court terme sont 
très faibles, ce qui est le cas de plusieurs pays industrialisés depuis la 
crise financière de 2008. Dans le contexte actuel, la possibilité pour les 
banques centrales d’avoir des politiques monétaires expansionnistes est 
limitée par le fait qu’elles ne peuvent fixer leur taux directeur sous zéro. 
Lorsque l’on prévoit que les taux d’intérêt nominaux de court terme vont 
rester dans le voisinage de zéro pendant une période relativement lon-
gue, l’engagement crédible par la banque centrale à atteindre à nouveau le 
sentier préannoncé du niveau des prix fait en sorte que le taux d’inflation 
moyen anticipé durant toute cette période sera égal au taux d’infla- 
tion tendanciel. Par contre, sous un régime IT, le taux d’inflation anticipé 
sera près de zéro. Il en résultera des taux d’intérêt réels plus faibles sous 
le régime PT que sous le régime IT. La politique monétaire est donc plus 
expansionniste sous le régime PT. Un régime PT peut aider l’économie à 
sortir d’une situation où le taux d’intérêt de court terme est coincé près 
de zéro, et peut même contribuer à prévenir ce genre de situation.

La crédibilité de la banque centrale est absolument cruciale pour la réus-
site d’un éventuel régime PT. Il est également essentiel que les attentes 
soient rationnelles. Par conséquent, les gens doivent non seulement se 
fier aux intentions de la banque centrale de respecter le sentier préan-
noncé du niveau des prix, mais ils doivent aussi comprendre parfaite-
ment le fonctionnement de l’économie en général et de la politique mo-
nétaire en particulier. Si les gens ont des attentes adaptatives, le régime 
PT peut perdre son avantage. Il est clair que l’adoption éventuelle d’un 
régime PT nécessiterait une période d’adaptation et d’apprentissage de 
la part du secteur privé. Pire encore, la banque centrale sous un régime 
PT est sujette à un problème particulièrement aigu d’incohérence dyna-
mique de sa politique optimale. Elle récolte des avantages à court terme 
à cause de l’impact de sa politique annoncée sur les attentes et donc sur 
les fluctuations des prix des produits ou des salaires. À plus long terme, 
elle doit respecter sa promesse de faire baisser l’inflation afin d’atteindre 
à nouveau le sentier des prix préannoncé (toujours dans le cas d’un choc 
inflationniste positif). Pour ce faire, elle doit manipuler les taux d’intérêt 
de court terme afin de provoquer une chute du produit réel. Le fait pour 
la banque centrale de renier sa promesse et donc de revenir sur sa 
politique annoncée peut être non seulement dans son intérêt mais éga-
lement dans l’intérêt de la société.

Le régime PT peut en outre être coûteux lors de changements dans le 
niveau des prix provoqués par des changements de prix relatifs, par 
exemple l’augmentation des prix des matières premières par rapport 
aux prix des biens manufacturés. Dans ce cas, le régime PT obligerait 
la banque centrale à agir afin de faire baisser tous les prix de tous les 
biens et services afin de ramener le niveau des prix général à son sentier 
préétabli. Si certains de ces prix sont rigides, il en résultera des fluctua-
tions accrues du produit réel. Face à des fluctuations persistantes des 
prix relatifs, il n’est plus optimal de viser à contrôler le niveau des prix 
général. Il pourrait être avantageux dans ce contexte de viser à contrôler 
un indice des prix plus restreint (qui exclurait par exemple les matières 
premières), mais le choix de l’indice des prix optimal peut demander une 
connaissance très détaillée des rigidités de prix sectorielles.

Les recherches sur les avantages et désavantages du régime PT se pour-
suivent. Le bilan net des avantages d’un régime PT est une question 
quantitative, et la réponse est d’autant plus difficile que les preuves em-
piriques sont somme toute inexistantes. Face à l’inertie politique devant 
un changement radical du régime de la politique monétaire, je suis d’avis 
qu’il sera plus facile de convaincre les décideurs politiques de prendre 
une telle voie si la crise actuelle perdure et si les autres mesures possibles 
échouent. Avant l’arrivée de la crise, il aurait été presqu’inconcevable 
de prendre le risque d’un changement radical du régime de la politique 
monétaire avec des bénéfices escomptés plutôt modestes.
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ANH, Dong-Hyun, H. Henry CAO et Stéphane CHRÉTIEN. « Portfolio Perfor-
mance Measurement: A No Arbitrage Bounds Approach », European Financial Man-
agement, vol. 15, n° 2, mars 2009, p. 298-339.

ANNABI, Nabil, Fatou CISSE, John COCKBURN et Bernard DECALUWÉ. « Libé-
ralisation commerciale, croissance et pauvreté au Sénégal: Une analyse à l’aide d’un 
MEGC micro-simulé dynamique », Économie et Prévisions, n° 5, vol. 186, décembre 
2008, p. 117-131. 

BEHRENS, Kristian et Yasusada MURATA. « City Size and the Henry George Theo-
rem under Monopolistic Competition », Journal of Urban Economics, 65, mars 2009, 
p. 228-235.

BEHRENS, Kristian, Carl GAIGNÉ et Jean-François THISSE. « Industry Location 
and Welfare when Transport Costs are Endogenous », Journal of Urban Economics, 65, 
mars 2009, p. 195-208.

BEHRENS, Kristian et Pierre M. PICARD. « Bidding for Horizontal Multinationals », 
Journal of the European Economic Association, 6, décembre 2008, p. 1244-1278.

BEHRENS, Kristian, Giordano MION et Gianmarco I.P. OTTAVIANO. « Industry 
Reallocations in a Globalizing Economy », Economia e Politicia Industriale, 19, décem-
bre 2008, p. 51-63.

BELLAVANCE, François, Georges DIONNE et Martin LEBEAU. « The Value of a 
Statistical Life: A Meta-Analysis with a Mixed Effects Regression Model », Journal of 
Health Economics, vol. 28, n° 2, mars 2009, p. 444-464.

BELLEMARE, Charles, Sabine KRÖGER et Arthur VAN SOEST. « Measuring 
Inequity Aversion in a Heterogeneous Population Using Experimental Decisions and 
Subjective Probabilities », Econometrica, vol. 76, n° 4, juillet 2008, p. 815-839.

BIBI, Sami et Abdel-Rahmen EL LAHGA. « Comparaisons ordinales robustes de 
la pauvreté multidimensionnelle: Afrique du Sud et Égypte », Revue d’économie du 
développement, vol. 22, n° 1, 2008, p. 4-36.

BLOUIN, Max et Stéphane PALLAGE. « Humanitarian Relief and Civil Conflict », 
Journal of Conflict Resolution, vol. 52, n° 4, août 2008, p. 548-565.

BOILEAU, Martin et Michel NORMANDIN. « Closing International Real Business 
Cycle Models with Restricted International Financial Markets », Journal of Interna-
tional Money and Finance, vol. 27, n° 5, septembre 2008, p. 733-756.

BOIVIN, Jean, Marc GIANNONI et Ilian MIHOV, « Sticky Prices and Monetary 
Policy: Evidence from Disaggregated U.S. Data », The American Economic Review, 
mars 2009, p. 350-384.

BOUAKEZ, Hafedh et Nooman REBEI. « Has Exchange Rate Pass-through Really 
Declined? Evidence from Canada », Journal of International Economics, vol.75, n° 2, 
juillet 2008, p. 249-267.

BOUBAKRI, Narjess, Jean-Claude COSSET, Nassima DEBAB et Pascale
VALÉRY. « The Dynamics of Foreign Direct Investment and Privatization: an Empirical 
Analysis », Management International, vol.13, n° 2, hiver 2009, p. 81-92.

BOUBAKRI, Narjess, Jean-Claude COSSET et Omrane GUEDHAMI. « From 
State to Private Ownership: Issues from Strategic Industries », Journal of Banking and 
Finance, vol. 33, n° 2, février 2009, p. 367-379.

BOUBAKRI, Narjess, Jean-Claude COSSET et Walid SAFFAR. « Political Con-
nections of Newly Privatized Firms », Journal of Corporate Finance, vol. 14, n° 5, 
décembre 2008, p. 654-673.

BOUBAKRI, Narjess, Jean-Claude COSSET et Omrane GUEDHAMI. « Privati-
zation in Developing Countries: Performance and Ownership Effects », Development 
Policy Review, vol. 26, n° 3, mai 2008, p. 275-308.

PUBLICATIONS
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DJEBBARI, Habiba et Jeffrey SMITH. « Heterogeneous Impacts in PROGRESA », 
Journal of Econometrics, vol. 145, n° 1-2, juillet 2008, p. 64-80.

DUCLOS, Jean-Yves. « What is ‘Pro-Poor’? », Social Choice and Welfare, vol. 32,
n° 1, janvier 2009, p. 5-46.

DUCLOS, Jean-Yves, Bernard FORTIN et Andrée-Anne FOURNIER. « Une ana-
lyse des taux marginaux effectifs d’imposition au Québec », Actualité Économique, 
vol. 84, n° 1, 2008, p. 5-46.

DUCLOS, Jean-Yves, Paul MAKDISSI et Quentin WODON. « Socially-Improving 
Tax Reforms », International Economic Review, vol. 49, n° 4, novembre 2008, p. 1507-
1539.

EAVES, James, Mark MANFREDO et Timothy RICHARDS. « Spatial-Temporal 
Model of Insect Growth, Diffusion and Derivative Pricing », American Journal of Agri-
cultural Economics, vol. 90, n° 4, novembre 2008, p. 962-978.

EAVES, James, Michael MELVIN et Sandeep MOHAPATRA. « Excess Demand 
and Price Formation during a Walrasian Auction », Journal of Empirical Finance, vol. 
15, n° 3, juin 2008, p. 533-548.

EAVES, James et Magali VALERO. « Differences in Opinions and the Volatility-
Volume Relationship on the Tokyo Grain Exchange », Agricultural Finance Review, vol. 
69, n° 2, 2009.

FLUET, Claude-Denys et Winand EMONS. « Accuracy Versus Falsification Costs: 
the Optimal Amount of Evidence under Different Procedures », Journal of Law, Eco-
nomics, and Organization, vol. 25, 2009, p. 134-156.

FORTIN, Pierre. « Quebec’s Surprising Economic Performance », Inroads, hiver-prin-
temps 2009.

FRANÇOIS, Pascal et Erwan MORELLEC. « Closed-Form Solutions to Stochastic 
Process Switching Problems », Journal of Mathematical Economics, vol. 44, n° 11, 
décembre 2008, p. 1072-1083.

FRANÇOIS, Pascal. « The Valuation of Vulnerable Options », FSR Forum Magazine – 
Erasmus University, vol. 3, 2008, p. 60-63.

GORDON, Stephen et Michel TRUCHON. « Social Choice, Optimal Inference and 
Figure Skating », Social Choice and Welfare, vol. 30, no. 2, août 2008, p. 265-284.

GRÉGOIRE, V., Claude GENEST et Michel GENDRON. « Using Copulas to Model 
Price Dependence in Energy Markers », Energy Risk, vol. 5, 2008, p. 58-64.

HE, Zhongzhi et Lawrence KRYZANOWSKI. « Dynamic Betas for Canadian Sector 
Portfolios », International Review of Financial Analysis, vol. 17, n° 5, décembre 2008, 
p. 1110-1122.

HOCQUARD, Alexandre, Nicolas PAPAGEORGIOU et Bruno RÉMILLARD. 
« Replicating the Properties of Hedge Fund Returns », Journal of Alternative Invest-
ments, vol. 11, automne 2008, p. 8-38.

HOCQUARD, Alexandre, Nicolas PAPAGEORGIOU et Bruno RÉMILLARD. « Op-
timal Hedging Strategies with an Application to Hedge Fund Replication », Wilmott 
Magazine, janvier-février 2008, p. 62-66.

IVANOVA-STENZEL, Radosveta et Sabine KRÖGER. « Price Formation in a Se-
quential Selling Mechanism », Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 
67, n° 3-4, septembre 2008, p. 832-843.

KOULOVATIOANOS, Christos, Leonard J. MIRMAN et Marc SANTUGINI. « Op-
timal Growth and Uncertainty: Learning », Journal of Economic Theory, vol. 144, n° 1, 
janvier 2009, p. 280-295.

KRYZANOWSKI, Lawrence et Abdul RAHMAN. « Portfolio Performance Ambigu-
ity and Benchmark Inefficiency Revisited », Journal of Asset Management, vol. 9, n° 5, 
décembre 2008, p. 321-332.

KRYZANOWSKI, Lawrence et SiYi LIANG. « Canadian IPO Share Releases », Jour-
nal of Private Equity, vol. 11, n° 2, printemps 2008, p. 73-90.

LAJEUNESSE, Richard, Paul LANOIE et Michel PATRY. « Environmental Regula-
tion and Productivity: New Findings on the Porter Hypothesis », Journal of Productivity 
Analysis, vol. 30, n° 2, septembre 2008, p. 121-128.

LANOIE, Paul et Stefan AMBEC. « Does it Pay to be Green? A Systematic Over-
view », Academy of Management Perspectives, vol. 22, n° 4, novembre 2008, p. 45-
62.

LANOIE, Paul, Michel PATRY et Michel TREMBLAY. « Why Firms Outsource their 
Human Resources Activities: An Empirical Analysis », International Journal of Human 
Resource Management, vol. 19, n° 4, avril 2008, p. 684-716.

LEFEBVRE, Pierre et Philip MERRIGAN. « Child-care Policy and the Labor Supply 
of Mothers with Young Children: A Natural Experiment from Canada », Journal of 
Labor Economics, vol. 26, n° 3, 2008, p. 519-548.

LEMIEUX, Thomas, Bentley MacLEOD et Daniel PARENT. « Performance Pay 
and Wage Inequality », Quarterly Journal of Economics, vol. 124, n° 1, février 2009, 
p. 1-49.

MAHEU, John et Stephen GORDON. « Learning, Forecasting and Structural 
Breaks », Journal of Applied Econometrics, vol. 23, n° 5, août 2008, p. 553-583.

MILLER, Victoria. « Foreign Exchange Reserves and Currency Peg Credibility: When 
Size Doesn’t Matter », Journal of International Financial Markets, Institutions and 
Money, vol. 18, 2008, p. 557-565.

NORMANDIN, Michel et Pascal ST-AMOUR. « An Empirical Analysis of Aggregate 
Household Portfolios », Journal of Banking and Finance, vol. 32, n° 8, août 2008, 
p. 1583-1597. 

PALLAGE, Stéphane et Max BLOUIN. « Addressing the Food Aid Curse », Econom-
ics Letters, vol. 104, n° 1, p. 49-51.

RICHARDS, T.J., James EAVES, M. MANFREDO, S.E. NARANJO, C. CHU et T.J. 
HENNEBERRY. « Spatial-Temporal Model of Insect Growth, Diffusion and Derivative 
Pricing », American Journal of Agricultural Economics, vol. 90, n 4, novembre 2008, 
p. 962-978.

SAMSON, Lucie. « Size and Stock Market Integration: A Study of Canadian Firms », 
Applied Financial Economics Letters, vol. 4, n° 6, novembre 2008, p. 443-449.

TANGUAY, Georges et David F. WIHRY. « Voter Preferences Regarding Municipal 
Consolidation: Evidence from the Quebec De-merger Referenda », Journal of Urban 
Affairs, vol. 30, n° 3, 2008, p. 325-345.

TRUCHON, Michel et Stephen GORDON. « Statistical Comparison of Aggregation 
Rules for Votes », Mathematical Social Sciences, vol. 57, n° 2, mars 2009, p. 199-212.

VAN SON, Lai, Yves LANGLOIS et Issouf SOUMARÉ. « Hedging Portfolios of Fi-
nancial Guarantees », Journal of Risk, vol. 11, 2008-09.

CAHIERS DE RECHERCHE DU CIRPÉE
ARAAR, Abdelkrim, Yazid DISSOU et Jean-Yves DUCLOS. « Household Inci-
dence of Pollution Control Policies: a Robust Welfare Analysis Using General Equilib-
rium Effects », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-09, juin 2008.

ARAAR, Abdelkrim. « On the Decomposition of Polarization Indices: Illustrations 
with Chinese and Nigerian Household Surveys », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-06, mai 
2008.

ARAAR, Abdelkrim. « Social Classes, Inequality and Redistributive Policies in
Canada », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-17, août 2008.

AURAY, Stéphane et Samuel DANTHINE. « Bargaining Frictions, Labor Income 
Taxation and Economic Performance », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-03, avril 2008.
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DIONNE, Georges, Pascal FRANÇOIS et Olfa MAALAOUI. « Credit Spread 
Changes within Switching Regimes », Cahiers du CIRPÉE, n° 09-05, février 2009. 

DOSTIE, Benoit et Rajshri JAYARAMAN. « Organizational Redesign, Information 
Technologies and Workplace Productivity », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-13, juillet 2008.

DUCLOS, Jean-Yves et Damien ÉCHEVIN. « Health and Income: a Robust Com-
parison of Canada and the US », Cahiers du CIRPÉE, n° 09-09, mars 2009.

DUCLOS, Jean-Yves, Josée LEBLANC et David SAHN. « Comparing Population 
Distributions from Bin-Aggregated Sample Data: an Application to Historical Height 
Data from France », Cahiers du CIRPÉE, n° 09-10, mars 2009.

EBERLY, Janice, Sergio REBELO et Nicolas VINCENT. « Investment and Value: A 
Neoclassical Benchmark », Cahiers du CIRPÉE, n° 09-08, mars 2009.

EMONS, Winand et Claude-Denys FLUET. « Non-comparative versus Comparative 
Advertising as a Quality Signal », Cahiers du CIRPÉE, n° 09-02, janvier 2009.

FORTIN, Bernard, Nicolas JACQUEMET et Bruce SHEARER. « Policy Analysis 
in the Health-Services Market: Accounting for Quality and Quantity », Cahiers du 
CIRPÉE, n° 08-07, mai 2008.

GUAY, Alain et Jean-François LAMARCHE. « The Information Content of Implied 
Probabilities to Detect Structural Change », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-33, octobre 
2008.

KHAZNAJI, Maher et Louis PHANEUF. « From the Great Inflation to the Great 
Moderation: Assessing the Roles of Firm-Specific Labor, Sticky Prices and Labor Supply 
Shocks », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-12, juillet 2008.

KLESHCHELSKI, Isaac et Nicolas VINCENT. « Robust Equilibrium Yield Curves », 
Cahiers du CIRPÉE, n° 09-07, mars 2009.

KURMANN, André. « Holdups and Overinvestment in Physical Capital Markets », 
Cahiers du CIRPÉE, n° 09-04, janvier 2009.

LACROIX, Guy et Natalia RADTCHENKO. « The Changing Intra-Household Re-
source Allocation in Russia », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-11, juillet 2008.

LAROCQUE, Denis, Geneviève LINCOURT et Michel NORMANDIN. « Mac-
roeconomic Effects of Terrorist Shocks in Israël », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-20, 
septembre 2008.

LEFEBVRE, Pierre, Philip MERRIGAN et Matthieu VERSTRAETE. « The Effects of 
School Quality and Family Functioning on Youth Math Scores: a Canadian Longitudi-
nal Analysis », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-22, septembre 2008.

LEFEBVRE, Pierre, Philip MERRIGAN et Matthieu VERSTRAETE. « Childcare 
Policy and Cognitive Outcomes of Children: Results from a Large Scale Quasi-Exper-
iment on Universal Childcare in Canada », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-23, septembre 
2008.

LEFEBVRE, Pierre, Philip MERRIGAN et Matthieu VERSTRAETE. « Dynamic La-
bour Supply Effects of Childcare Subsidies: Evidence from a Canadian Natural Experi-
ment on Low-Fee Universal Child Care », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-24, septembre 
2008.

LEFEBVRE, Pierre et Philip MERRIGAN. « Family Background, Family Income, 
Cognitive Tests Scores, Behavioural Scales and their Relationship with Post-secondary 
Education Participation: Evidence from the NLSCY », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-30, 
septembre 2008.

PHANEUF, Louis et Nooman REBEI. « Production Stages and the Transmission of 
Techonology Progress », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-02, avril 2008.

ZHENG, LIU et Louis PHANEUF. « Do Nominal Rigidities Matter for the Transmis-
sion of Technology Shocks? » Cahiers du CIRPÉE, n° 08-37, novembre 2008.

BATANA, Yélé MAWEKI et Jean-Yves DUCLOS. « Multidimensional Poverty Domi-
nance: Statistical Inference and an Application to West Africa », Cahiers du CIRPÉE, 
n° 08-08, mai 2008.

BEHRENS, Kristian, Giordano MION, Yasusada MURATA et Jens SÜDEKUM. 
« Trade, Wages, and Productivity », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-26, septembre 2008.

BEHRENS, Kristian et Yasusada MURATA. « City Size and the Henry George Theo-
rem under Monopolistic Competition », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-34, octobre 2008.

BELLEMARE, Charles, Patrick LEPAGE et Bruce SHEARER. « Peer Pressure, 
Incentives, and Gender: an Experimental Analysis of Motivation in the Workplace », 
Cahiers du CIRPÉE, n° 09-01, janvier 2009.

BIBI, Sami et Jean-Yves DUCLOS. « A Comparison of the Poverty Impact of Trans-
fers, Taxes and Market Income across five OECD Countries », Cahiers du CIRPÉE, 
n° 08-35, novembre 2008.

BLOUIN, Max et Jean-Marc BOURGEON. « Practices », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-
05, mai 2008.

BOILEAU, Martin et Michel NORMANDIN. « Do Tax Cuts Generate Twin Deficits? 
A Multi-Country Analysis », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-32, octobre 2008.

BOUAKEZ, Hafedh, Emanuela CARDIA et Francisco J. RUGE-MURCIA. « Sec-
toral Price Rigidity and Aggregate Dynamics », Cahiers du CIRPÉE, n° 09-06, février 
2009.

BOUAKEZ, Hafedh, Emanuela CARDIA et Francisco J. RUGE-MURCIA. « Du-
rable Goods, Inter-Sectoral Linkages and Monetary Policy », Cahiers du CIRPÉE, 
n° 08-21, septembre 2008.

BOUAKEZ, Hafedh, Nooman REBEI et Désiré VENCATACHELLUM. « Opti-
mal Pass-through of Oil Prices in an Economy with Nominal Rigidities », Cahiers du 
CIRPÉE, n° 08-31, octobre 2008.

BOUAKEZ, Hafedh et Michel NORMANDIN. « Fluctuations in the Foreign Ex-
change Market: How Important are Monetary Policy Shocks? », Cahiers du CIRPÉE, 
n° 08-18, septembre 2008.

BRAMOULLÉ, Yann et Brian W. ROGERS. « Diversity and Popularity in Social Net-
works », Cahiers du CIRPÉE, n° 09-03, janvier 2009.

CHEMIN, Matthieu. « Do Criminal Politicians Reduce Corruption? Evidence from 
India », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-25, septembre 2008.

CHEN, Wen-Hao et Jean-Yves DUCLOS. « Testing for Poverty Dominance: an Ap-
plication to Canada », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-36, novembre 2008.

CHIHI, Foued et Michel NORMANDIN. « External and Budget Deficits in Develop-
ing Countries », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-19, septembre 2008.

CLOUTIER, Marie-Hélène, John COCKBURN et Bernard DECALUWÉ. « Educa-
tion and Poverty in Vietnam: a Computable General Equilibrium Analysis », Cahiers du 
CIRPÉE, n° 08-04, avril 2008.

DAUPHIN, Anyck, Abdel-Rahmen EL LAHGA, Bernard FORTIN et Guy 
LACROIX. « Are Children Decision-Markers Within the Household? », Cahiers du
CIRPÉE, n° 08-29, septembre 2008.

DE LAAT, Joost et William JACK. « Adverse Selection and Career Outcomes in the 
Ethiopian Physician Labor Market », Cahiers du CIRPÉE, n° 08-28, septembre 2008.

DE LAAT, Joost. « Household Allocations and Endogenous Information », Cahiers du 
CIRPÉE, n° 08-27, septembre 2008.

DIONNE, Georges et Benoit DOSTIE. « Correlated Poisson Processes with Un-
observed Heterogeneity: Estimating the Determinants of Paid and Unpaid Leave ». 
Cahiers du CIRPÉE, n° 08-15, août 2008.
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L’École des sciences de la gestion de l’UQAM a dévoilé les noms des pro-
fesseurs lauréats de ses Prix de la recherche. Un des lauréats est Kristian 
Behrens, membre régulier du CIRPÉE. La cérémonie de remise des prix a eu 
lieu le 23 avril 2008.

En mai 2008, l’hebdomadaire économique allemand Handelsblatt publiait 
sa liste annuelle des chercheurs allemands en économie les plus produc-
tifs. Dans la liste « Chercheurs en poste à l’étranger, activité depuis 2004 », 
Kristian Behrens, membre régulier du CIRPÉE, figurait en 9e position du 
« top 100 ».

Lors de sa collation des grades en juin 2008, la Faculté des arts et des scien-
ces de l’Université de Montréal a rendu hommage à Georges Dionne, 
membre associé du CIRPÉE, en lui décernant le titre de diplômé d’honneur 
2008 pour s’être illustré de façon remarquable dans toutes les facettes de 
sa carrière professorale et pour le rayonnement international et la grande 
qualité de ses travaux.

Olfa Maalaoui, étudiante de doctorat affiliée au CIRPÉE, a reçu le Prix du 
meilleur article sur la gestion des risques lors du congrès 2008 de la Euro-
pean Financial Management Association (EFMA), tenu en juin à Athènes. Le 
titre du document de la communication est « Determinants of Credit Spread 
Changes within Switching Regimes ». 

En août 2008, Pierre Fortin a gagné la médaille d’or de la Fondation na-
tionale des prix du magazine canadien pour la meilleure chronique régulière 
parue en 2007 dans un magazine canadien, tous domaines confondus.

Acteur majeur en ce qui a trait à l’étude et à l’avancement de la gestion de la 
politique monétaire, Jean Boivin, membre régulier du CIRPÉE, a été nommé 
en octobre 2008 titulaire de la Chaire en politique monétaire et marchés 
financiers créée à HEC Montréal.

En décembre 2008, Jean Boivin, membre régulier du CIRPÉE, s’est vu dé-
cerner le Prix Chenelière Éducation/Gaëtan Morin. Ce prix récompense la 
recherche effectuée au cours des trois dernières années par un professeur 
agrégé de HEC Montréal.

En décembre 2008, la Chaire du Canada du professeur Bernard Fortin, 
membre régulier du CIRPÉE, a été renouvelée pour sept ans. La Chaire du 
professeur Fortin porte sur des thèmes reliés à l’analyse économique des 
politiques sociales et des ressources humaines au Canada et au Québec.

En décembre 2008, Nicolas Sahuguet, membre régulier du CIRPÉE, s’est 
mérité le prix Jeune chercheur. Ce prix récompense la production de recher-
che effectuée au cours des trois dernières années par un professeur adjoint 
de HEC Montréal.

Membre régulier du CIRPÉE, Kevin Moran a obtenu en janvier 2009 le prix 
d’excellence 2008 en enseignement et en formation, catégorie professeur 
adjoint, de la Faculté des Sciences sociales de l’Université Laval. Ce prix sou-
ligne à la fois ses qualités de pédagogue et sa contribution à la supervision 
des étudiants des études supérieures.

En février 2009, Kristian Behrens, membre régulier du CIRPÉE, a été nom-
mé Research Affiliate dans le programme International Trade and Regional 
Economics au Center for Economic Policy Research (CEPR). Le CEPR est le 
premier réseau de recherche universitaire en Europe. Il réunit environ 700 
économistes qui produisent des travaux théoriques et empiriques touchant 

un grand nombre de champs des sciences économiques. 

En mars 2009, Hafedh Bouakez, membre régulier du CIRPÉE, s’est vu oc-
troyer la Bourse du gouverneur de la Banque du Canada. Cette bourse est 
dédiée aux jeunes chercheurs universitaires de haut niveau. Elle vise à en-
courager la recherche de pointe afin de développer l’expertise canadienne 
dans les domaines de la macroéconomie, de la finance internationale ainsi 
que de l’économie financière. 

En mars 2009, Georges Dionne, membre associé du CIRPÉE, a appris 
qu’il était l’un des 30 chercheurs choisis par le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH) pour représenter l’excellence de la 
recherche financée par l’organisme au cours de ses 30 années d’existence.

Claude-Denys Fluet, membre régulier du CIRPÉE, a agi à titre de prési-
dent désigné et de responsable de la 49e édition de la Conférence annuelle 
de la Société canadienne de science économique pour l’année 2009. Ce 
congrès, qui accueillait près d’une centaine de participants, s’est tenu du 
13 au 15 mai 2009 à l’Hôtel Mont Gabriel de Ste-Adèle.

Stephen Gordon, membre régulier du CIRPÉE, est le créateur d’un blogue
où l’on discute des problèmes macroéconomiques canadiens. Ce blogue 
s’inscrit dans la vocation « rapprochement-recherche-société » du CIRPÉE. 
On y accède par la page principale du CIRPÉE : http://www.cirpee.org.

La revue Journal of Applied Econometrics publiera à l’automne 2010 un 
numéro spécial mettant en vedette les communications présentées à l’oc-
casion de la Conférence sur les anticipations subjectives en économétrie. 
Cette conférence a été organisée par l’axe Politiques sociales, structures de 
marché et emploi du CIRPÉE. Le numéro spécial sera édité conjointement 
par le professeur Charles Bellemare de l’Université Laval et le professeur 
Charles Manski de l’Université Northwestern.

Marie-Claude Beaulieu, membre régulière du CIRPÉE, a été nommée 
présidente du conseil d’administration de la CDCC (Corporation canadien-
ne de compensation de produits dérivés). Cette nomination est entrée en 
vigueur le 2 juin 2009.

En juin 2009, Robert Gagné, membre régulier du CIRPÉE, a été nommé 
à la direction du Centre sur la productivité et la prospérité. Une subvention 
du ministère des Finances, de l’ordre de 6 000 000 $ sur quatre ans, finan-
cera plusieurs projets de recherche relatifs à la performance de la société 
québécoise en matière de productivité. 

En juin 2009, Bernard Decaluwé, membre associé du CIRPÉE, a reçu 
des mains du Président de l’Association des économistes tunisiens, 
M. Mohamed Haddar, à Hammamet (Tunisie), une médaille d’honneur pour 
son apport à la connaissance de l’économie tunisienne et sa contribution 
exceptionnelle à la formation de plusieurs générations de chercheurs.

Depuis septembre 2009, et pour une période d’un an, le professeur Jean 
Boivin agit à titre de conseiller spécial auprès de la Banque du Canada. 
Expert renommé en macroéconomie, il contribue aux recherches de l’ins-
titution sur la cible d’inflation et sur le cadre de conduite de la politique 
monétaire du Canada. 

Un numéro spécial sur l’économie informelle vient de paraître dans la re-
vue française Revue Économique. Le professeur Bernard Fortin, membre 
régulier du CIRPÉE, en est l’un des éditeurs.

NOUvELLEs DEs MEMBRES
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CHERCHEURS INVITÉS
En 2008, le CIRPÉE/ESG UQAM a accueilli à titre d’invités : Sylvain Le-
duc (Federal Reserve Board, Washington), François Gardes (Université de
Paris 1), Patrick Fève (Université Toulouse I), Pierre Pestieau (Université 
de Liège), Alain Maurin (Université des Antilles et de la Guyane), François
Langot (Université du Mans), Attila Ambrus (Université Harvard),
Michel Beine (Université du Luxembourg), Gilles Duranton (Université de
Toronto), Vernon Henderson (Université Brown), Suri Tavneet (MIT), 
Cristian Bartolucci (CEMFI), Pedro Gete (Université de Georgetown), 
David Haardt (Université McMaster), Ina Simonovska (Université de
Californie à Davis), Andrei Zlate (Boston College).

L’Université Laval a quant à elle accueilli un contingent important de col-
laborateurs, d’étudiants, de chercheurs invités, de chercheurs stagiaires 
et de chercheurs postdoctoraux : Taiwo Timothy Awoyemi (Université 
d’Ibadan, Nigeria), Nathalie Havet (Université Lyon II, France), Thierry 
Kamionka (Laboratoire de microéconométrie du CREST, France), Cecilia 
Llambi (Centro de Investigaciones Económicas, Uruguay), Caroline Orset 
(Université Toulouse 1, France), Alaya Ouarme (Cellule de Suivi du Pro-
gramme de Lutte contre la Pauvreté, Sénégal), Andrea Vigorito (Universi-
dad de la Republica, Uruguay), Li Wang (Institute of Technical and Quantita-
tive Economics, China).

HEC Montréal, pour sa part, a reçu en 2008 Jonathan Ketcham (Université 
d’État de l’Arizona), Luc Bauwens (UCL – CORE), Allan Collard-Wexler 
(Université de New York), Gautham Gowrisankaran (Eller College of 
Management, Université d’Arizona) et Dominique Guégan (École Normale 
Supérieure de Cachan).

CIRPÉE – Université Laval
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Francis Andrianarison 
Martin d’Amours 
Marie-Hélène Gagnon 
Tiana Rambeloma

BOURSES D’EXCELLENCE – MAÎTRISE

Nicholas-James Clavet 
Charles Lavoie 
Jean-Pascal Lessard 
Mickel Robertson 
Jean-Philippe Rousseau-Morel

CIRPÉE – HEC Montréal

BOURSES D’EXCELLENCE – DOCTORAT

Foued Chihi 
Fabienne Éléonore Gouba 
Cédric Okou
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BOURSES D’EXCELLENCE – DOCTORAT

Jérémy Chaudourne 
Pierre Chaussé 
Étienne Gaudette 
Sana Mami 
Caroline Simard
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BOURSES

Nicolas Marceau, membre régulier du CIRPÉE, a été élu député de la cir-
conscription de Rousseau sous la bannière du Parti Québécois, dans le cadre 
de l’élection provinciale partielle tenue le 21 septembre 2009. 

Pierre Fortin, membre régulier du CIRPÉE, a reçu le statut de professeur 
émérite. Cet honneur lui a été conféré sur la recommandation de l’ESG 
UQAM pour sa contribution exceptionnelle au développement et au rayon-
nement de l’UQAM dans les domaines de la macroéconomie, tant monétaire 
que fiscale, et de l’analyse critique des politiques publiques.

L’École des sciences de la gestion de l’UQAM a remis le prix Carrière, ac-
cordé à un professeur chercheur établi, au professeur Claude-Denys Fluet, 
membre régulier du CIRPÉE. Le prix Relève, décerné à des professeurs qui 
ont débuté leur carrière depuis moins de sept ans, a été attribué à Arianna 
Degan, également membre régulière du CIRPÉE. La cérémonie de remise 
des prix a eu lieu le 22 octobre 2009. 

Le 18 novembre dernier, Georges Dionne, membre associé du CIRPÉE, 
a reçu le prix Pierre-Laurin. Pierre-Thomas Léger, membre régulier du
CIRPÉE, s’est vu décerner le prix Chenelière Éducation / Gaëtan Morin. Ces 
prix récompensent les professeurs titulaires et agrégés de HEC Montréal qui 
se sont démarqués par leurs réalisations de très haute qualité.


