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MOT DES TITULAIRES
L’année écoulée aura permis à la Chaire de véritablement prendre son envol. Participation de l’équipe
à de nombreux congrès scientifiques et événements de transfert de connaissances; organisation d’ateliers
sur des enjeux d’importance; interventions dans les médias et diffusion de cahiers scientifiques : toutes
les activités au centre de la mission de la Chaire ont connu un développement important et une portée
dépassant souvent les frontières du Québec. D’ailleurs, la Chaire a fait de nombreuses apparitions à la
fois dans les grands événements scientifiques nationaux et internationaux en économique et dans des
forums plus restreints avec des partenaires de recherche de qualité.
Ainsi, la Chaire a présenté des travaux aux différents congrès économiques canadiens, mais aussi au
colloque de la Régie des rentes en octobre, prélude à l’évaluation actuarielle triennale du Régime de rentes.
Parmi les événements co-organisés par la Chaire cette année, deux ateliers ont permis de réunir des
chercheurs-conférenciers de grande qualité et des participants provenant de différents milieux – recherche,
organisations publiques, ONG. En novembre, l’épargne et la retraite ont retenu l’attention, tandis qu’en
avril c’est la recherche de pointe sur les soins de longue durée et leur financement qui a fait l’objet de
présentations et d’échanges.
L’année 2015-2016 en fut également une de changement pour la Chaire. De l’ajout d’un partenaire
universitaire au déménagement d’un titulaire, en passant par la nomination de nouveaux titulaires et le
changement de nom de certains partenaires, l’année fut riche en rebondissements. Tous ces changements
permettront d’élargir encore davantage la portée et l’impact des travaux de la Chaire et d’améliorer le
fonctionnement de l’équipe. À ce titre, l’équipe de la Chaire souhaite la bienvenue à HEC Montréal,
nouveau partenaire d’importance, et à Raquel Fonseca, qui assume depuis le 1er juin 2016 les fonctions
de titulaire à l’UQAM.
Les subventions externes en cours et nouvellement obtenues par l’équipe – notamment du FRQSC et du
CRSH – offriront par ailleurs l’occasion d’approfondir les travaux de la Chaire et leur diffusion, tandis que
s’amorce en 2016-2017 une nouvelle subvention CRSH portant sur l’assurance des risques financiers
aux grands âges, et que se prépare pour la mi-année une conférence scientifique internationale sur le
bien-être futur des aînés.
Tandis que leur démographie continue d’évoluer dans la direction anticipée, les économies du Québec
et du Canada accusent le coup d’une baisse de la valeur du pétrole et du huard et se transforment, sous
l’impulsion de la conjoncture mais aussi de forces et tendances de fond. Dans un tel contexte, les objectifs
et la mission de la Chaire sont plus pertinents que jamais. C’est donc avec une énergie et un enthousiasme
renouvelés que nous continuerons de bâtir une équipe solide produisant une recherche à la fois pertinente
et de haut niveau, tout en étant accessible.
Il nous fait grand plaisir de présenter dans ce rapport l’équipe mise à jour de la Chaire, ses réalisations
pour la 2e année d’activité et ses plans pour l’année à venir.
Bonne lecture!
Guy Lacroix 						
Professeur d’économique					
Université Laval						

Pierre-Carl Michaud
Professeur d’économie appliquée
HEC Montréal
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OBJECTIFS DE LA CHAIRE
La Chaire a trois objectifs de recherche principaux :
•

Documenter et analyser l’effet prospectif des changements démographiques sur le niveau de vie,
la santé de la population ainsi que sur les finances privées et publiques au Québec et au Canada.

•

Comprendre l’impact des changements démographiques sur les comportements de travail, de retraite,
d’épargne, d’utilisation des soins de santé et des soins de longue durée, et d’accumulation de capital
humain.

•

Contribuer à la compréhension et à la formulation de politiques publiques qui pourraient permettre de
corriger certains effets indésirables des changements démographiques ainsi que de protéger la qualité
et le niveau de vie et la sécurité financière des citoyens et de leurs gouvernements.

MISSION DE LA CHAIRE
La mission de la Chaire comporte quatre volets :
•

Améliorer l’état des connaissances scientifiques sur les impacts des changements démographiques
sur les comportements, les niveaux de vie, le développement social et économique et les finances
publiques, notamment par l’atteinte des trois objectifs de recherche susmentionnés.

•

Contribuer à la formulation – et à la compréhension des effets – de politiques privées et publiques
pouvant permettre de mieux répondre aux enjeux économiques et sociaux auxquels le Québec et le
Canada font face.

•

Nourrir le débat de société sur ces enjeux, en faisant la promotion d’une meilleure compréhension et
d’une meilleure adaptation des politiques et des comportements à ces enjeux, plus particulièrement
les politiques et les comportements reliés au travail, à la retraite, à l’épargne, à la famille et à la santé.

•

Former des étudiants de cycles supérieurs sur ces enjeux.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2015-2016
ACTIVITÉS DE RECHERCHE
L’équipe de la Chaire est toujours très active en recherche. Des articles scientifiques ont ainsi été publiés
ou acceptés dans plusieurs revues importantes en 2015-2016, et 14 nouveaux de cahiers de recherche ont
été diffusés. Au 30 avril 2016, la Chaire avait diffusé un total de 36 cahiers sur divers sujets. Les cahiers
sont disponibles dans le site Web de la Chaire, et leur publication est annoncée dans l’infolettre courriel
et sur Twitter, et sont rendus publics avec des résumés courts vulgarisés et accessibles. Lors de la mise
en ligne des cahiers, les résumés courts sont aussi envoyés de façon semi-personnalisée à un groupe de
journalistes et d’acteurs publics et privés influents sur les questions de politiques publiques.
Notons par ailleurs que l’équipe a reçu de nouvelles subventions importantes en 2015-2016 sur des
thèmes d’intérêt pour la Chaire, en provenance du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Ces subventions, qui s’ajoutent à celles déjà en
cours obtenues du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), permettront de financer
une partie des activités de recherche sur des sujets pertinents et reliés au mandat de la Chaire, accroissant d’autant la portée de cette dernière.
•

Publications des chercheurs

FONSECA, R. ET S. LORD (à paraître). « Les déterminants du travail autonome au Québec et au Canada
(1993-2010) », L’Actualité économique.
LUSARDI, A., P.-C. MICHAUD ET O.S. MITCHELL (à paraître). “Optimal Financial Knowledge and Wealth
Inequality”, Journal of Political Economy.
FLEURBAEY, M., M.-L. LEROUX, P. PESTIEAU ET G. PONTHIÈRE (à paraître). “Fair Retirement under
Risky Lifetime”, International Economic Review.
BOISCLAIR, D., A. LUSARDI ET P.-C. MICHAUD (à paraître). “Retirement Planning and Financial Literacy
in Canada”, Journal of Pension Economics and Finance.
BOISCLAIR, D., J.-Y. DUCLOS, S. MARCHAND ET P.C. MICHAUD (à paraître). « Une analyse économique
de propositions visant à bonifier la couverture du risque de longévité », L’Actualité économique
(numéro spécial sur le risque de longévité préparé par l’équipe de la Chaire).
CÔTÉ-SERGENT, A., J.-Y. DUCLOS, A. LEKINA, S. MARCHAND ET P.-C. MICHAUD (à paraître).
« Projections de l’état de santé de la population québécoise et impacts sur le risque de longévité d’un
régime de retraite à prestations déterminées », L’Actualité économique (numéro spécial sur le risque de
longévité préparé par l’équipe de la Chaire).
LEROUX, M.-L., P. PESTIEAU ET G. PONTHIÈRE (à paraître). « Longévité différentielle et redistribution :
enjeux théoriques et empiriques », L’Actualité économique (numéro spécial sur le risque de longévité
préparé par l’équipe de la Chaire).
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DELPRAT, G., M.-L. LEROUX ET P.-C. MICHAUD (à paraître). “Evidence on Individual Preferences for
Longevity Risk”, Journal of Pension Economics and Finance.
GARON, J.-D. (à paraître). “The commitment value of funding pensions”, Economics Letters.
FONSECA, R., A. KAPTEYN, J. LEE ET G. ZAMARRO (à paraître). “Does Retirement Make You Happy?
A Simultaneous Equations Approach”, dans Insights in the Economics of Aging (D. A. Wise, dir.), University of
Chicago Press.
CANTA, C. ET M.-L. LEROUX (2016). “Public and Private Hospitals, Congestion and Redistribution”,
Journal of Public Economic Theory, 18(1) 42–66.
LALIBERTÉ-AUGER, F., A. CÔTÉ-SERGENT, D. BOISCLAIR, Y. DÉCARIE, J.-Y. DUCLOS ET P.-C. MICHAUD
(2015). « Utilisation et coût de l’hébergement avec soins de longue durée au Québec, 2010 à 2050 »,
Assurances et gestion des risques, 82(3-4), 23-41.
CLAVET, N.-J., J.-Y. DUCLOS, B. FORTIN ET S. MARCHAND (2015). “Reforming Old Age Security :
Effects and Alternatives”, Canadian Tax Journal/Revue fiscale canadienne, 63(2).
DAVILA, J. ET M.-L. LEROUX (2015). “Efficiency in Overlapping Generations Economies with Longevity
Choices and Fair Annuities”, Journal of Macroeconomics, 45, 363–383.
BOUCHARD ST-AMANT, P-A. ET J-D. GARON (2015). “Optimal redistributive pensions and the cost of
self-control”, International Tax and Public Finance, 22, 723–740.
BISSONNETTE, L. ET A. VAN SOEST (2015). “Heterogeneity in consumers’ income and pension
expectations”, Journal of Pension Economics and Finance, 14(4), 439–465.
FORTIN, B. ET M. YAZBECK (2015). “Peer effects, fast food consumption and adolescent weight gain”,
Journal of Health Economics, 42, 125–138.
•

Cahiers de recherche

Année 2015
15-09 : Quel impact la fiscalité québécoise a-t-elle sur les incitations au travail ?
Auteurs: Bernard Fortin, Steeve Marchand
15-10 : Une alternative à la réforme du financement des services de garde au Québec
Auteurs : Nicholas-James Clavet, Jean-Yves Duclos
15-11 : Employer downsizing and older workers’ health
Auteurs : Italo A. Gutierrez, Pierre-Carl Michaud
15-12 : Utilisation et coût de l’hébergement avec soins de longue durée au Québec, 2010 à 2050
Auteurs : François Laliberté-Auger, Aurélie Côté-Sergent, Yann Décarie, Jean-Yves Duclos, Pierre-Carl
Michaud
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15-13 : The Concentration of Hospital-Based Medical Spending: Evidence from Canada
Auteurs : Aurélie Côté-Sergent, Damien Échevin, Pierre-Carl Michaud
15-14 : Intertemporal pro-poorness
Auteurs : Florent Bresson, Jean-Yves Duclos, Flaviana Palmisano
15-15 : Distributional Effects of Social Security Reforms: the Case of France
Auteurs : Raquel Fonseca, Thepthida Sopraseuth
15-16 : Labor Market Policies and Self-Employment Transitions of Older Workers
Auteurs : Dimitris Christelis, Raquel Fonseca
15-17 : Les déterminants du travail autonome au Québec et au Canada
Auteurs : Raquel Fonseca, Simon Lord
15-18 : Changements démographiques au Québec : vers une décroissance de l’emploi d’ici 2050 ?
Auteurs : Luc Bissonnette, David Boisclair, François Laliberté-Auger, Steeve Marchand, Pierre-Carl Michaud
15-19 : Compliance, Informality and Contributive Pensions
Auteurs : Marie-Louise Leroux, Dario Maldonado, Pierre Pestieau
Année 2016
16-01 : Réduction des maladies cardiovasculaires et dépenses de santé au Québec à l’horizon 2050
Auteurs : David Boisclair, Yann Décarie, François Laliberté-Auger, Pierre-Carl Michaud
16-02 : The commitment value of funding pensions
Auteurs : Jean-Denis Garon
16-03 : Pensions, annuities, and long-term care insurance: On the impact of risk screening
Auteurs : Martin Boyer, Franca Glenzer
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ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT OU TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Après 2 ans d’existence, la Chaire jouit d’une notoriété certaine qui dépasse largement les frontières des
universités partenaires. Que ce soit auprès d’autres organisations de recherche partenaires, universitaires
ou non, ou au sein des médias généralistes et des organisations publiques, l’équipe et les travaux de la
Chaire sont bien connus de plusieurs. Le site Web et l’infolettre quasi-mensuelle de la Chaire comptent
pour beaucoup; le premier a reçu près de 2300 visiteurs uniques en 2015-2016, tandis que la seconde
rejoint 150 abonnés externes à la Chaire. À ces outils s’ajoutent un compte Twitter et des envois courriels
semi-personnalisés à plus de 150 journalistes et décideurs ciblés lors de la diffusion de cahiers de recherche.
À nouveau en 2015-2016, l’équipe de la Chaire a effectué un nombre important de présentations sur des
thèmes d’intérêt, dans le cadre d’une grande variété de forums scientifiques, grand public ou spécialisés.
La vaste majorité de ces présentations est accessible dans le site Web de la Chaire. Plus de 30 présentations
ont ainsi été données par les professeurs, étudiants et chercheurs au Québec, au Canada et même plusieurs à
l’international (États-Unis, Europe). Et encore cette année, les médias se sont penchés sur quelques-uns
des principaux travaux de la Chaire.
En 2015-2016, l’équipe de la Chaire a organisé des séances spéciales aux congrès académiques de
la Société canadienne de science économique (SCSE) et de l’Association canadienne d’économique
(ACE), en plus de prendre part à de nombreux congrès internationaux prestigieux. Elle a aussi organisé
deux ateliers internationaux à Montréal sur des thèmes d’intérêt, en novembre (épargne et retraite) et
en avril (dépendance et soins de longue durée). Les soins de longue durée ont aussi fait l’objet d’un
séminaire/webinaire du Réseau canadien des centres de données de recherche (RCCDR), tenu à
Montréal au Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) et retransmis en direct
à travers le Canada. Plusieurs dizaines de participants sont venus prendre connaissance à cette occasion
des travaux de la Chaire sur le sujet.
L’année 2016-2017 s’annonce encore plus prometteuse pour le rayonnement de la Chaire et de ses
travaux, avec l’organisation d’une conférence internationale majeure et l’arrivée d’un nouveau partenaire
universitaire d’envergure.
•

Présentations
ttThe Road Ahead: Caring for an Elderly Population
Présentation de David Boisclair au symposium Living Healthy in Old Age: Dreams, Realities and
Consequences, Ottawa, 19 avril 2016
ttFuture Canadian Retirees and their Wealth: Context and Issues
Présentation de Pierre-Carl Michaud à la Rencontre du Forum conjoint des autorités de réglementation
du marché financier, Montréal, 6 avril 2016
ttChantier presque achevé, sommes-nous dans la voie pour un système plus robuste assurant
un meilleur filet social pour les personnes aînées
Présentation de Denis Latulippe au séminaire FTQ sur la retraite, Montréal, 18 mars 2016

8

ttL’allongement des carrières peut-il amoindrir les effets du vieillissement démographique?
Présentation de Pierre-Carl Michaud au 5 à 7 de l’Association des économistes québécois, Gatineau,
17 mars 2016
ttGoing Through Retirement: Experience and Expectations
Présentation de Denis Latulippe au DC plan summit, Montréal, 19 février 2016
ttUse and Cost of Long-Term Care Facilities in Quebec, 2010-2050
Présentation de Pierre-Carl Michaud à un séminaire/webinaire du CIQSS -RCCDR, Montréal,
25 janvier 2016
ttConsumption and Health at Older Ages
Présentation de Pierre-Carl Michaud au colloque Vers une refondation de l’assurance maladie :
constats, principes et propositions, Le Mans, France, 18 décembre 2015
ttHealth Insurance and Entrepreneurship
Présentation de Raquel Fonseca au colloque Vers une refondation de l’assurance maladie : constats,
principes et propositions, Le Mans, France, 18 décembre 2015
tt Des solutions pour améliorer la performance économique du Québec
Présentation de Pierre-Carl Michaud au Colloque annuel - Perspectives économiques 2016 de la
section montréalaise de l’Association des économistes québécois, Montréal, 27 novembre 2015
ttRégimes de retraite : Conjoncture et perspectives
Présentation de Denis Latulippe au Colloque retraite et placements, Québec, 26 novembre 2015
ttToday’s Economy: What it Means for Retirement
Présentation de Denis Latulippe au 2015 Wealth & Retirement Conference, Toronto, 10 novembre
2015
tt Le vieillissement de la population : Enjeux et perspectives pour le Régime de rentes du Québec
Présentation de Pierre-Carl Michaud au Colloque sur les perspectives démographiques,
économiques et financières 2015-2065 de la Régie des rentes du Québec, Québec, 29 octobre
2015
tt Évolution du marché du travail et des marchés des capitaux dans un contexte de vieillissement
Présentation de Denis Latulippe au Séminaire sur la retraite à l’Université Laval, Québec, 2015
ttQuelles solutions pour assurer la disponibilité de la main d’œuvre?
Présentation de Pierre-Carl Michaud à un dîner-conférence de l’Association des économistes
québécois, Montréal, 26 octobre 2015
ttFuture Longevity and Population Health Improvements: an Economic Perspective
Présentation de Pierre-Carl Michaud au Sommet international des Sciences de la vie de Sherbrooke,
29 septembre 2015
tt Changements législatifs, régimes de retraite et politiques de placement… la vision d’un « outsider »
Présentation de Denis Latulippe à l’ICRA – Conférence régionale du Québec, La Malbaie,
15 septembre 2015
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ttProjecting sibling network using Statistics Canada LifePaths microsimulation model
Présentation de Yann Décarie au Fifth World Congress of the International Microsimulation Association,
Esch-sur-Alzette, Luxembourg, 4 septembre 2015
tt Effects of Education on Life Expectancy: An Analysis Using the COMPAS Microsimulation Model
Présentation de Yann Décarie au Fifth World Congress of the International Microsimulation Association,
Esch-sur-Alzette, Luxembourg, 3 septembre 2015
tt Taking into Account Childcare Rationing: What Are the Impacts on a Labour Supply and Childcare
Demand Model for Single Mothers?
Présentation de Nicholas-James Clavet au Fifth World Congress of the International Microsimulation
Association, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, 3 septembre 2015
ttAccounting for the Rise of Health Spending and Longevity
Présentation de Pierre-Carl Michaud au 11e congrès mondial de la Econometric Society, Montréal,
21 août 2015
tt Health Insurance and Entrepreneurship
Présentation de Raquel Fonseca au 11e congrès mondial de la Econometric Society, Montréal,
17 août 2015
tt COMPAS: A Microsimulation Model Projecting the Health of Canadians to 2050
Présentation de Pierre-Carl Michaud à un atelier de l’équipe du Future Elderly Model, Rome,
16 juillet 2015
tt Health Inequalities and Disease Incidence Across Educational Levels for Mature and Elderly
People: A Cross-country Comparison
Présentation de Raquel Fonseca au 11e congrès mondial de la International Health Economics
Association, Milan, 15 juillet 2015
tt The Great Recession and Regional Unemployment Disparities in Spain
Affiche présentée par Raquel Fonseca à la conférence en l’honneur de Christopher A. Pissarides,
Paris, juin-juillet 2015
tt The Effect of Job Loss on Health: Evidence from Biomarkers
Présentation de Pierre-Carl Michaud au 4e congrès mondial de la Society of Labor Economists
et de la European Association of Labor Economics, Montréal, 27 juin 2015
tt Understanding Joint Retirement
Présentation de Luc Bissonnette à une séance spéciale organisée par la Chaire au congrès
de l’Association canadienne d’économique, Université Ryerson, Toronto, 30 mai 2015
tt An economic analysis of proposals to improve coverage of longevity risk
Présentation de Jean-Yves Duclos à une séance spéciale organisée par la Chaire au congrès
de l’Association canadienne d’économique, Université Ryerson, Toronto, 30 mai 2015
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tt Accounting for the Rise of Health Spending and Longevity
Présentation de Raquel Fonseca à la conférence Labor Market in the Macroeconomy: A Tribute to
Henri Sneessens, Louvain-la-Neuve, 18 mai 2015
tt Health Inequalities and Disease Incidence Across Educational Levels for Mature and Elderly
People: A Cross-country Comparison
Présentation de Raquel Fonseca au 55e congrès de la Société canadienne de science économique
(SCSE), ESG UQAM, Montréal, 15 mai 2015
tt The Demand for Private Long-Term Care Insurance: Evidence from Quebec
Présentation de Pierre-Carl Michaud au 55e congrès de la Société canadienne de science
économique (SCSE), ESG UQAM, Montréal, 14 mai 2015
tt Wish Me Good Health: Consumption and Health in Old Age
Présentation de Ismaël Choinière-Crèvecoeur au 55e congrès de la Société canadienne de science
économique (SCSE), ESG UQAM, Montréal, 14 mai 2015
tt The political economy of (in)formal long term care transfers
Présentation de Marie-Louise Leroux au 55e congrès de la Société canadienne de science
économique (SCSE), ESG UQAM, Montréal, 14 mai 2015
tt Optimal Saving Behavior: Implications for Financial Education and Policy
Présentation de Pierre-Carl Michaud au forum « Today’s Choices, Tomorrow’s Opportunity:
Innovations in Retirement Policy and Practice » de l’institut de recherche de TIAA-CREF,
Washington, D.C., 7 mai 2015
•

Événements

Atelier sur les soins de longue durée
La Chaire a tenu le 28 et le 29 avril 2016 un atelier portant sur les soins de longue durée. L’événement,
qui présentait des travaux économiques de nature à la fois théorique et empirique, était organisé en
collaboration avec le CIRPÉE et le CIRANO, et il a eu lieu dans les locaux de ce dernier. L’atelier a réuni
plusieurs conférenciers provenant d’Amérique du Nord et d’Europe; y ont assisté l’équipe de la Chaire et
une cinquantaine de participants en tout, dont la moitié provenant de plusieurs organisations
gouvernementales québécoises.
Séminaire / webinaire sur les soins de longue durée
Le 25 janvier 2016, Pierre-Carl Michaud a donné en anglais un séminaire au CIQSS, retransmis sur le Web
par le Réseau canadien des centres de données de recherche (RCCDR). Il s’agissait d’une présentation sur
des projections d’utilisation et de coût des soins de longue durée réalisées à l’aide du modèle de microsimulation
COMPAS. L’événement a réuni une cinquantaine de participants, dont une vingtaine provenant de divers
ministères hors-Québec.
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Atelier sur l’épargne et la retraite
Le 13 novembre 2015, la Chaire a tenu un atelier sur l’épargne et la retraite au CIRANO et en collaboration
avec celui-ci. Une vingtaine de participants provenant d’universités et de ministères québécois et fédéraux
se sont joints aux conférenciers venus des États-Unis, du Canada et d’Europe pour discuter des recherches
de pointe dans ces domaines de l’économique.
Séance spéciale au congrès de l’ACE
La Chaire a organisé le 30 mai une séance spéciale sur la retraite au congrès 2015 de l’Association
canadienne d’économique, qui avait lieu à l’Université Ryerson. La séance incluait des présentations de
Jean-Yves Duclos, Tammy Schirle de l’Université Wilfrid Laurier et Luc Bissonnette.
Séance spéciale au congrès de la SCSE
L’équipe de la Chaire a participé activement au 55e congrès de la Société canadienne de science
économique (SCSE), qui s’est tenu à l’ESG UQAM en mai 2015. Plusieurs membres de l’équipe ont
présidé des séances ou donné des présentations, et la Chaire a organisé le 14 mai une séance spéciale
qui incluait des présentations de membres de l’équipe sur des thèmes reliés à la santé et aux risques
financiers aux âges avancés.
•

Autres réalisations

Offre de cours de cycles supérieurs sur les changements démographiques
Les changements démographiques remettent en question certaines politiques publiques et certains
comportements privés et représentent des défis de taille pour les gouvernements et les individus. L’UQAM
et l’Université Laval offrent désormais des cours de cycles supérieurs en économique qui présentent et
analysent l’impact de ces changements du point de vue de l’économie du travail, de l’économie de la santé
et de l’économie publique.
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ÉTUDIANTS
À tout moment, plusieurs étudiants sont rattachés à la Chaire de par le sujet de leur travail de recherche.
Ils sont présentés dans les tableaux qui suivent. La Chaire leur offre un environnement de travail stimulant,
des occasions d’apprentissage exceptionnelles et un accès à des outils sophistiqués, à des micro-données
souvent uniques et à des chercheurs chevronnés. L’équipe de la Chaire est présentée à l’annexe 3.
La Chaire offre des bourses annuelles aux étudiants de 2e et 3e cycles. Celles-ci sont d’une valeur de
8 000 $ à la maîtrise et de 12 000 $ au doctorat. Tous les étudiants en économique des universités
partenaires sont admissibles, de même que les étudiants d’autres disciplines travaillant sous la direction
d’un professeur-chercheur de la Chaire. Le candidat doit exprimer un intérêt à effectuer ses travaux
de recherche sur un sujet en lien avec les thèmes étudiés par la Chaire. Un processus de dépôt des
candidatures en continu a été adopté, et les candidatures reçues sont examinées 3 fois par an afin de
faire commencer les versements de bourse au début de la session universitaire qui suit chaque date-butoir.
Les titulaires sont conjointement responsables de l’examen de l’ensemble des dossiers et de l’attribution
des bourses, qui se fait au mérite et sans égard à l’institution d’attache des étudiants. Le programme de
bourses est largement publicisé au sein des universités, ce qui génère plusieurs dizaines de candidatures;
le programme de bourses de la Chaire s’avère donc compétitif, et des bourses ne sont accordées qu’aux
meilleurs candidats.
Depuis la création de la Chaire, 13 étudiants ont reçu des bourses, soit 7 étudiants de maîtrise et 6 de
doctorat. Notons que certains étudiants travaillant dans l’équipe de la Chaire bénéficient de financement
de programmes prestigieux et compétitifs, comme ceux des organismes subventionnaires tels que le
CRSH ou le FRQSC ou encore celui de l’Autorité des marchés financiers.
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ÉTUDIANTS DE MAÎTRISE
Nom

Sujet

Direction

Période

Ariel Jean-Philippe
Agbantey

Les programmes d’insertion destinés aux
immigrants de la catégorie des travailleurs
qualifiés

Vincent Boucher,
Guy Lacroix (ULaval)

Sept. 2015 à
déc. 2016

Marie-Pier
Bernard

La mobilité des revenus au Québec et au
Canada : Une approche économétrique

Guy Lacroix (ULaval)

Sept. 2015 à
sept. 2016

Ariane
Campeau

Analyse de l’effet potentiel du financement
à l’activité pour les hôpitaux

Pierre-Carl Michaud
(UQAM)

Mai 2015 à
août 2016

Annabelle
Lamy

Marqueurs de risque financier chez les
aînés sous régime de tutelle du Curateur
public du Québec

Pierre-Carl Michaud
(UQAM)

Mai 2015 à
déc. 2016

Laure
Sébrier

Pauvreté future des aînées

Luc Bissonnette,
Guy Lacroix (ULaval)

Sept. 2015 à
déc. 2016

ÉTUDIANTS DE DOCTORAT
Nom

Sujet

Direction

Période

Ismaël
Choinière-Crèvecoeur

Consommation et santé chez les aînés

Raquel Fonseca,
Pierre-Carl Michaud (UQAM)

Sept. 2015 à
mai 2020

Nicholas-James
Clavet

Évaluation de politiques publiques

Bernard Fortin,
Guy Lacroix (ULaval)

Sept. 2013 à
déc. 2016

Marie Albertine
Djuikom Tamtchouong

Insertion des immigrants de la catégorie des
travailleurs qualifiés au Québec

Bernard Fortin,
Guy Lacroix (ULaval)

Sept. 2013 à
mai 2017

Nizar
El Ghali

Impact des incitatifs financiers sur la
productivité du système de santé au Québec

Bernard Fortin,
Guy Lacroix (ULaval)

Sept. 2013 à
mai 2016

Bodel Aymele
Gnintedem

L’obésité et ses effets sur l’emploi et les
revenus au Québec

Jean Dubé,
Guy Lacroix (ULaval)

Sept. 2013 à
mai 2017

Kossi Thomas
Golo

Impact des réformes de santé publique sur
la santé des personnes âgées

Bernard Fortin,
Guy Lacroix (ULaval)

Sept. 2013 à
mai 2017

Thomas
Lalime

Épargne et littératie financière des ménages

Pierre-Carl Michaud
(UQAM)

Sept. 2010 à
mai. 2016

Steeve
Marchand

Méthodes en évaluation des politiques

Bernard Fortin
(ULaval)

Sept. 2013 à
déc. 2016

Aboudrahyme
Savadogo

Modélisation de l’investissement en capital
humain

Bernard Fortin
(ULaval)

Sept. 2012 à
mai 2016
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RAPPORT FINANCIER 2015-2016
La Chaire a dépensé moins que prévu en 2015-2016, principalement en raison de changements de personnel
ayant mené l’équipe à ne pas utiliser l’avance fournie par l’UQAM et à un surplus à l’Université Laval. De
même, l’achat de micro-données administratives ne s’étant pas concrétisé et l’achat d’espace de calcul ayant
été réalisé à coût moindre qu’anticipé, la Chaire ayant opté pour l’achat de serveurs propres conjointement
avec le CIRANO, des sommes supplémentaires se trouvent libérées pour les prochaines années. Tel
qu’expliqué dans le rapport d’activités, la Chaire a également pu compter sur l’apport de plusieurs
partenaires dans l’organisation de ses activités, dont le CIRANO, le CIRPÉE et le CIQSS.
Il est très peu probable que le surplus constaté persiste fin 2016-2017, puisque de nombreuses bourses,
activités et salaires sont au programme, tandis que l’achat de données reste une priorité. Ainsi, le solde
global de plus de 80 000 $ pour 2015-2016 devrait être ramené à 7 000 $ environ l’an prochain, en
dépit d’une contribution substantielle qui sera effectuée par HEC Montréal, le nouveau partenaire
universitaire de la Chaire.
Tel qu’indiqué, l’acquisition de données administratives de la Régie de l’assurance maladie du Québec
est toujours au programme. Cette démarche essentielle à la modélisation adéquate des coûts et dépenses
de santé, très coûteuse, suit son cours – très long – et est toujours en attente de développements positifs.
Notons que des partenariats en cours de discussion avec l’Institut national d’excellence en santé et
services sociaux (INESSS) pourraient offrir à l’équipe de la Chaire, dans le cadre strict de projets
spécifiques, un accès accéléré à une partie des données requises.
Pour 2016-2017, le budget de la Chaire est principalement modifié par l’ajout d’un partenaire universitaire
et une nouvelle structure de dépenses à trois institutions. Les frais indirects de recherche ont été revus,
tandis que les dépenses en soutien administratif sont réduites – une partie des tâches sera réalisée par le
personnel en place au sein des universités – et les frais de diffusion et transfert sont répartis entre toutes les
institutions. Le déficit constaté à l’UQAM en 2015-2016 est uniquement dû à des délais de comptabilité
et à la révision des frais indirects. Certains frais de liaison et transfert, comme des tables-rondes avec des
partenaires d’un projet FRQSC ou une partie des frais de la conférence de fin 2016, seront supportés par des
budgets de recherche à l’extérieur du périmètre de la Chaire.
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ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
(du 1er mai 2015 au 30 avril 2016) et prévisions

Université Laval
Prévision 2015-16

Réalisé 2015-16

Prévision 2016-17

Contributions des partenaires
Contribution de l’Université
Transferts entre l’universités
Avance par l’Université sur la contribution de iA
Part des contributions réservée pour d’autres années
Surplus (déficit) reporté

325 000,00 $
- $
(75 000,00) $
- $
(25 000,00) $
41 999,80 $

325 000,00 $
- $
(86 500,00) $5
- $
(25 000,00) $
41 999,80 $

300 000,00 $1,2
- $
(75 000,00) $
- $
- $
89 245,75 $

TOTAL DES REVENUS

266 999,80 $

255 499,80 $

314 245,75 $

Salaires et avantages sociaux
Professeurs sous octroi
Professionnels de recherche7
Personnel de soutien
Primes et dégrèvements de charges d’enseignement
Bourses8
Liaison et transfert
Achat de données et d’espace de calcul
Frais indirects de recherche

110 000,00 $
95 000,00 $
15 000,00 $
- $
15 000,00 $
70 000,00 $
20 000,00 $
25 000,00 $
9 783,00 $

108 903,37 $
76 577,78 $
32 325,59 $
- $
- $
24 156,15 $
11 581,71 $9
15 938,82 $
5 674,00 $11

169 000,00 $
100 000,00 $
64 000,00 $
5 000,00 $
- $
113 509,51 $
18 000,00 $
- $
7 508,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

249 783,00 $

166 284,05 $

308 017,51 $

17 216,80 $

89 245,75 $

6 228,24 $

REVENUS

DÉPENSES

ÉCART (somme reportée à l’année suivante)

Notes :
1. Inclut le solde reporté de 25 000 $ de la contribution de Retraite Québec.
2. Inclut la contribution de iA pour l’UQAM, qui est versée à ULaval puis transférée à l’UQAM par celle-ci.
3. Correspond au solde reporté de 25 000 $ de la contribution de Retraite Québec.
4. Exclut la contribution de iA, qui est versée à ULaval puis transférée à l’UQAM par celle-ci.
5. Inclut le transfert de 75 000 $ pour la quote-part de l’UQAM de la contribution de iA, ainsi que
11 500 $ pour des dépenses diverses de liaison et transfert. Cette dépense est comptabilisée comme
un revenu à l’UQAM en 2016-2017.
6. Cette somme est entièrement due au décalage comptable du transfert de 11 500 $ de ULaval
vers l’UQAM.
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UQAM

HEC

TOTAL

Prévision 2015-16

Réalisé 2015-16

Prévision 2016-17

Prévision 2016-17

Prévision 2015-16

Réalisé 2015-16

Prévision 2016-17

175 000,00 $
- $
75 000,00 $
- $
(25 000,00) $
45 868,15 $

175 000,00 $
- $
75 000,00 $
(50 000,00) $
(25 000,00) $
45 868,15 $

25 000,00 $3,4
10 700,00 $
86 500,00 $
- $
- $
(7 115,88) $

125 000,00 $
150 000,00 $
- $
- $
- $
- $

500 000,00 $ 500 000,00 $
- $
- $
- $ (11 500,00) $6
- $ (50 000,00) $
(50 000,00) $ (50 000,00) $
87 867,95 $
87 867,95 $

450 000,00 $
160 700,00 $
11 500,00 $
- $
- $
82 099,87 $

270 868,15 $

220 868,15 $

115 084,12 $

275 000,00 $

537 867,95 $

476 367,95 $

704 299,87 $

156 000,00 $
- $
140 000,00 $
16 000,00 $
16 000,00 $
30 000,00 $
20 000,00 $
25 000,00 $
8 316,00 $

167 645,08 $
- $
151 715,35 $
15 929,73 $
10 700,00 $
10 500,00 $
29 138,95 $
- $
10 000,00 $

47 700,00 $
- $
47 700,00 $
- $
22 193,13 $
25 500,00 $
17 600,00 $
- $
1 316,00 $

161 500,00 $
- $
153 000,00 $
8 500,00 $
50 000,00 $
11 000,00 $
15 000,00 $
25 000,00 $10
12 500,00 $

266 000,00 $
95 000,00 $
155 000,00 $
16 000,00 $
31 000,00 $
100 000,00 $
40 000,00 $
50 000,00 $
18 099,00 $

276 548,45 $
76 577,78 $
184 040,94 $
15 929,73 $
10 700,00 $
34 656,15 $
40 750,66 $
15 938,82 $
15 674,00 $

378 200,00 $
100 000,00 $
264 700,00 $
13 500,00 $
72 193,13 $
150 009,51 $
50 600,00 $
25 000,00 $
21 324,00 $

255 316,00 $

227 984,03 $

114 309,13 $

275 000,00 $

505 099,00 $

394 268,08 $

697 326,64 $

15 552,15 $

(7 115,88) $

774,99 $

- $

32 768,95 $

82 099,87 $

6 973,23 $

7. Inclut les honoraires professionnels versés pour des services de rédaction et d’analyse de données
administratives.
8. Les bourses sont attribuées aux candidats les plus méritants et ne sont pas nécessairement réparties
entre les universités dans les proportions prévues.
9. Inclut un redressement de 30 $ relié à une dépense de congrès 2014-2015 dont le traitement a changé.
10. Pour l’achat de données administratives auprès de la RAMQ.
11. Une somme de 1500 $ en frais indirects a été transférée à l’UQAM, et comptabilisée là-bas
en 2016-2017.
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PROGRAMMATION 2016-2017
De nombreux projets de recherche sont en cours sur différents thèmes à la Chaire; des priorités sont mises
de l’avant ci-dessous, et certains exemples de projets sont présentés.
Comme chaque année, le développement de la boîte à outils et du parc de données se poursuivra, dans
le cadre de plusieurs projets.
1. Boîte à outils
SimTax : ce simulateur fiscal est maintenant complet pour les années 2011 à 2015, et ce pour toutes les
provinces canadiennes. Son exactitude fera l’objet de plusieurs vérifications et contre-vérifications cette
année, tandis que sa mise à jour future sera assurée par un partenariat avec la Chaire de recherche en fiscalité
et finances publiques de l’Université de Sherbrooke (qui pourra en contrepartie utiliser le simulateur dans
le cadre de certains de ses travaux).
COMPAS : le modèle sera à nouveau révisé et raffiné sur plusieurs plans en 2016-2017, notamment en
ce qui a trait aux transitions entre différents états de santé et au coût des soins de santé utilisés. Des
projets en collaboration avec l’INESSS sont également au programme et amèneront des développements
à COMPAS, dont un premier portant sur les accidents vasculaires cérébraux.
SIMUL : une « version 2.0 » de ce modèle est fonctionnelle depuis plusieurs mois. Le modèle a été
entièrement réécrit en FORTRAN; on y ajoutera cette année des composantes permettant d’analyser plus
en détails les questions d’épargne et de consommation. On tentera d’ici 2018 d’y lier certains résultats de
simulation provenant du modèle COMPAS.
SIMOS : le développement de ce modèle sera mis en veille cette année.
SIMLAB : le développement de ce modèle reprendra cette année, dans le cadre d’un projet d’Action
concertée pour lequel l’équipe dispose d’une subvention FRQSC. En particulier, le modèle connaîtra des
développements du côté de l’admissibilité aux différents types de régimes de retraite et sera utilisé pour
explorer divers scénarios utiles aux projections de la pauvreté future chez les aînés.
2. Parc de données
Toutes les banques de micro-données publiques canadiennes utilisées par l’équipe sont déjà disponibles
sur Dropbox et sur les serveurs hébergés au CIRANO. D’autres seront ajoutées au besoin ou lorsque
l’équipe les aura obtenues. Une demande d’accès aux données administratives de santé de l’Ontario sera
par ailleurs soumise (les données administratives sont entreposées uniquement sur les serveurs au CIRANO).
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3. Priorités de recherche
A) Réformes au RRQ et au RPC
L’équipe souhaite contribuer au débat public sur les propositions de réforme émises en 2016. À cette fin,
différentes analyses seront réalisées y compris à l’aide du modèle SIMUL remanié.
B) Pauvreté au Québec et chez les aînés (Actions concertées FRQSC)
Dans le cadre des deux subventions FRQSC détenues par l’équipe, les modèles de microsimulation
doivent être développés et arrimés. Un grand effort sera de nouveau mis sur ces aspects en 2016-2017
afin de livrer les produits d’analyse correspondants.
C) Soins de longue durée
Ce thème sera principalement abordé grâce à des développements en cours et à venir du modèle
COMPAS, et à l’aide de données complémentaires provenant d’assureurs. Les questions d’assurance
et de financement des soins seront au cœur de l’analyse. L’équipe croit que ces analyses seront d’une
grande pertinence pour la société québécoise; elle a d’ailleurs obtenu en 2016 une subvention du CRSH
pour des travaux sur ce thème. Il figure donc au programme de recherche pour quelques années encore.
4. Autres projets (exemples)
• Étude des incitations à la demande hâtive de rente au Régime de rentes du Québec
• Analyse d’une cohorte de mandats supervisés par le Curateur public du Québec
• Perspectives de finances publiques du Québec
• Travaux comparatifs avec d’autres juridictions hors-Canada à l’aide du modèle COMPAS
• Travaux sur le bien-être des aînés, la santé mentale et la santé cognitive
• Collaborations à de nombreux projets de recherche nationaux et internationaux, p.ex. sur les trajectoires
de retraite ou l’emploi des personnes handicapées
5. Événements
Outre des rencontres particulières avec différents partenaires et organismes (par exemple différents
ministères, l’INESSS ou le Curateur public) sur des projets ou des enjeux précis, la Chaire prévoit tenir un
nombre limité d’événements publics en 2016-2017.
A) Séances spéciales lors de congrès en économique
(Québec, mai 2016)
Comme chaque année, la Chaire organise en 2016-2017 des séances spéciales dans certains congrès.
Cette année, une séance sur l’utilisation de données administratives en santé aura été organisée dans le
cadre du congrès de la Société canadienne de science économique (SCSE).
B) Participation à des conférences généralistes
L’équipe présentera des travaux et résultats dans certains événements scientifiques qui débordent du
strict cadre de la recherche en économique. Au moment de la préparation du présent document, des
présentations sont notamment prévues au congrès de l’Association canadienne de gérontologie et au
colloque nord-américain de l’International Microsimulation Association et un colloque a été co-organisé
avec l’Association des démographes du Québec et le Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS), en mai, dans le cadre du congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas).
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C) Conférence sur le bien-être futur des aînés et la pauvreté
(Montréal, décembre 2016)
Cet événement, principalement de nature scientifique, s’inscrira dans le cadre de l’Action concertée
FRQSC à laquelle prennent part plusieurs membres de l’équipe de la Chaire. Organisé en collaboration
avec le CIRANO et le CIQSS, il sera l’occasion de faire le point sur l’état de la recherche quantitative
sur ce thème au niveau international. Certains travaux de la Chaire sur le sujet pourront également être
présentés, dans le cadre d’un panel « grand public » tenu à la fin de l’événement. Trois conférenciers
invités prestigieux – provenant d’Alberta, de Californie et d’Allemagne – ont confirmé leur présence au
moment de la préparation du présent document.
D) Atelier sur la pauvreté
(Québec, mars 2017)
Cet atelier réunira des chercheurs, des représentants d’organismes publics et non-gouvernementaux et
des décideurs afin qu’ils prennent connaissance des travaux de l’équipe de la Chaire en matière de pauvreté,
soit les travaux réalisés dans le cadre des deux subventions FRQSC dont bénéficient conjointement plusieurs
membres de l’équipe (y compris l’une portant sur la pauvreté future des aînés au Québec). L’événement
sera principalement financé à même ces subventions.
E) Atelier sur la macroéconomie du vieillissement
(Montréal, avril 2017)
Cet atelier académique conviera 5 à 10 économistes-chercheurs canadiens, américains et européens
afin qu’ils présentent leurs travaux à une audience d’économistes universitaires et de professionnels
intéressés par les différents aspects du vieillissement analysés à l’aide d’outils macroéconomiques. Il sera
organisé en collaboration avec le CIRANO et dans les locaux de celui-ci, sur le modèle des deux ateliers
de nature semblable tenus en 2015-2016.

20

ANNEXE 1
MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION AU 30 AVRIL 2016
Rôle

Nom et titres

Présidente

Caroline Roger, directrice du Service des partenariats et du soutien à l’innovation, UQAM
(représentante de la vice-rectrice à la recherche et à la création de l’UQAM;
présidente 2015-2016)

Titulaire

Guy Lacroix, professeur d’économique, Université Laval
Pierre-Carl Michaud, professeur de sciences économiques, ESG UQAM

Membre votant

Kaouther Bessrour, directrice adjointe du Bureau pour l’internationalisation et le partenariat
en recherche, Université Laval (représentante du vice-recteur à la recherche et à la création de
l’Université Laval)

Membre votant

Nathalie Drouin, vice-doyenne à la recheche, ESG UQAM (représentante du doyen de
l’École)

Membre votant

Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef, iA Groupe financier
(représentant de iA Groupe financier)

Membre votant

Lyse Langlois, vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences sociales, Université Laval
(représentante du doyen de la Faculté)

Membre votant

Claude Montmarquette, président-directeur général, CIRANO (représentant du CIRANO)

Membre votant

Sonia Potvin, directrice de la révision, des évaluations et de l’administration provisoire,
Retraite Québec (représentante de Retraite Québec)

ANNEXE 2
MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE AU 30 AVRIL 2016
Renaud Bourget, actuaire et coordonnateur des dossiers relatifs à la planification de la retraite, Retraite Québec
Yves Carrière, professeur de démographie, Université de Montréal (membre expert nommé par l’UQAM)
Raquel Fonseca, professeure de sciences économiques, ESG UQAM (membre experte nommée par l’UQAM)
Bernard Fortin, professeur d’économique, Université Laval (membre expert nommé par l’Université Laval)
Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef, iA Groupe financier
Guy Lacroix, professeur d’économique, Université Laval (cotitulaire)
Denis Latulippe, professeur d’actuariat, Université Laval (membre expert nommé par l’Université Laval)
Pierre-Carl Michaud, professeur de sciences économiques, ESG UQAM (cotitulaire; président 2015-2016)
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ANNEXE 3
ÉQUIPE DE LA CHAIRE AU 30 AVRIL 2016
Titulaires
Guy Lacroix (ULaval)
Pierre-Carl Michaud (UQAM)
Professeurs-chercheurs
Charles Bellemare (ULaval)
Luc Bissonnette (ULaval)
Raquel Fonseca (UQAM)
Bernard Fortin (ULaval)
Simon Langlois (sociologie, ULaval)
Denis Latulippe (actuariat, ULaval)
Marie-Louise Leroux (UQAM)
Collaborateurs
Louis Adam (actuariat, ULaval)
Vincent Boucher (ULaval)
Martin Boyer (finance, HEC Montréal)
Benoit Carmichael (ULaval)
Yves Carrière (démographie, Université de Montréal)
Marie Connolly (UQAM)
Arnaud Dellis (ULaval)
Damien Échevin (sciences de la santé communautaire, Université de Sherbrooke)
Jean-Denis Garon (UQAM)
Catherine Haeck (UQAM)
Sabine Kröger (ULaval)
Pierre Lefebvre (UQAM)
Philip Merrigan (UQAM)
Kevin Moran (ULaval)
Dalibor Stevanovic (UQAM)
Chercheurs
David Boisclair (UQAM)
Nicolas Corneau-Tremblay (ULaval)
François Laliberté-Auger (UQAM)
Manuel Paradis (ULaval)
Coordonnateur
David Boisclair (UQAM)
Secrétariat
Hélène Diatta (UQAM)
Martine Guay (ULaval)
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ANNEXE 4
PLAN DE TRANSFERT ET DE DIFFUSION
Le Comité scientifique a adopté en février 2016 un plan de transfert et de diffusion mis à jour pour la
Chaire. Ce plan est mis à jour et révisé chaque année. Cette annexe présente une version adaptée du
plan, omettant certains éléments rétrospectifs repris ailleurs dans ce rapport.
1. Transfert et événements
1.1. Événements actuellement prévus en 2016
• Participation à un atelier du Pension Research Council, University of Pennsylvania, mai : présentation
de Raquel Fonseca
• Participation au congrès 2016 de l’Acfas, Montréal, mai : colloque co-organisé avec le CIQSS et
l’Association des démographes du Québec (sur le thème « Démographie et main-d’oeuvre ») et
présentations de Luc Bissonnette et de plusieurs collaborateurs et étudiants
• Participation au congrès 2016 de la Société canadienne de science économique (SCSE), Québec,
mai : séance spéciale sur les données administratives en santé et présentations de Damien Échevin et
de deux étudiants de doctorat travaillant sous la direction de Guy Lacroix
• Participation au congrès 2016 de l’ASDEQ, Québec, mai : présentations de Guy Lacroix et Pierre-Carl
Michaud
• Participation au congrès 2016 de l’Association canadienne d’économique (ACE), Ottawa, juin :
présentation d’Ismaël Choinière-Crèvecoeur
• Organisation de table-rondes reliées au projet FRQSC-Action concertée sur la pauvreté des aînés :
définition de scénarios de simulations d’intérêt pour les partenaires
• Participation au congrès 2016 de l’Association canadienne de gérontologie, Montréal, octobre
• Participation au colloque nord-américain de l’International Microsimulation Association, Washington,
D.C., novembre
• Organisation d’une grande conférence internationale Chaire-CIRANO-CIQSS sur le bien-être futur
des aînés, Montréal, décembre : présentations scientifiques et panel d’experts à l’intention du public
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2. Communications / diffusion
2.1. Site Web de la Chaire (www.cedia.ca)
• En ligne depuis septembre 2014
• Contenu ajouté régulièrement dans les 2 langues, dont :
- Présentations
- Publications
- Mentions médias
- Nouvelles
• Google Analytics est activé sur le site de la Chaire pour suivi et statistiques
2.2. Cahiers de recherche
• 36 cahiers de recherche rendus publics au 30 avril 2016 dans la série de la Chaire
• Cahiers indexés sans frais dans IDEAS / REPEC et dans SSRN
• Les cahiers de la Chaire sont aussi rendus publics au CIRANO lorsqu’au moins un des auteurs est
affilié au CIRANO, et par le biais d’autres organismes lorsque le sujet s’y prête (IZA, NBER, etc.)
• Chaque cahier fait l’objet d’un résumé court vulgarisé dans les 2 langues; ces résumés apparaissent
dans le site Web et dans les envois par courriel
• Suite à la recommandation du comité scientifique, le site Web de la Chaire identifie les cahiers
de recherche ayant fait l’objet d’une publication scientifique
2.3. Infolettre et envois par courriel
• Infolettre envoyée aux abonnés 6-10 fois / an, « au besoin » (150-200 abonnés)
• 13 infolettres depuis le lancement de la Chaire, au 30 avril 2016
• Courriels semi-personnalisés envoyés au sujet des cahiers de recherche par l’un des titulaires
à une liste d’environ 150 individus sélectionnés (journalistes, décideurs...)
2.4. Twitter
Des tweets sont envoyés à partir du compte de la Chaire (@cedia_ca), et retweetés par plusieurs abonnés
dont des membres de l’équipe de la Chaire :
- lors de la publication de nouveaux cahiers
- lors de la publication d’un cahier d’intérêt particulier pour les politiques publiques
- lors de l’envoi de l’infolettre
- au sujet du programme de bourses
- pour annoncer un événement organisé par la Chaire ou auquel celle-ci participe
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2.5. Autres
• Les documents techniques sur les modèles de microsimulation sont en ligne et sont en processus
de mise à jour – prioritairement en anglais
• Le comité scientifique a convenu qu’il ne serait pas opportun de créer une nouvelle série de « notes
brèves / policy briefs » de la Chaire; il a plutôt été décidé d’utiliser des formats et canaux de diffusion
existants, et de répertorier les items pertinents
• Les nombreux articles scientifiques soumis et publiés par les titulaires et le personnel de la Chaire
ne sont pas répertoriés dans ce plan, mais ils constituent toujours la base de la production scientifique
de la Chaire
• Les titulaires et le personnel de la Chaire accordent des entrevues sur différents sujets, et les médias
grand public couvrent à l’occasion les travaux et événements de la Chaire; ces interventions sont
répertoriées dans le site Web de la Chaire
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