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MOT DES TITULAIRES

La Chaire, unique au Canada avec ses trois partenaires 
universitaires et ses trois partenaires issus des sec-

teurs public et privé, possède une visibilité allant bien 
au-delà du Québec . Depuis sa création en 2014 jusqu’au 
moment d’écrire ces lignes, la Chaire a diffusé 61 cahiers 
de recherche, dont une grande majorité ont été publiés 
dans des revues de haut calibre avec comité de lecture . 
En plus de 9 événements organisés ou coorganisés par 
la Chaire et de 7 événements dont elle a été partenaire, 
elle compte à son actif depuis ces débuts plus d’une 
centaine de présentations à des conférences et des 
colloques . La Chaire a soutenu 26 étudiants boursiers, 
dont 8 au doctorat et versé plus de 315 000 $ en bourses . 
La Chaire a pris à cœur son rôle de transfert et de 
diffusion de ses résultats de recherche . Ainsi son site 
Web a été visité par plus de 13 350 internautes (soit 2 
500 à 4 000 visiteurs uniques par année) . En outre, sa 
page Facebook a atteint depuis septembre 2017 une 
portée estimée à environ 15 000 personnes . Enfin, 10 
capsules vidéos et 15 conférences ont été captées et 
diffusées et sont disponibles sur YouTube .

L’année 2018-2019 a été remplie de réalisations remar-
quables . En chiffres, il s’agit de 28 articles scientifiques 
publiés ou à paraître dans des revues internationales, 
12 cahiers de recherche sur les thématiques de la 
retraite, de la santé et du marché du travail, et près 
d’une cinquantaine de présentations données aux quatre 
coins du Québec, du Canada et à l’international . Le 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQ-SC) a reconnu la complicité et l’esprit d’équipe 
qui règne à la Chaire en octroyant à plusieurs cher-
cheurs de l’équipe une subvention « équipe de recherche » 
d’une durée de 4 ans .

L’équipe a comme objectif pour 2019-2024 de concen-
trer ses efforts sur ses trois pôles d’expertise dans 
lesquels elle souhaite accroitre sa production et sa 
visibilité : la retraite et l’épargne, la santé, et les trans-
formations du marché du travail . Dans les trois cas, 
c’est la transformation découlant des changements 
démographiques, ainsi que les enjeux intergénération-
nels et de politiques publiques qui motivent les projets 
de recherche . Fière de ses partenariats, la Chaire tra-
vaillera activement avec les milieux dans lesquels elle 
évolue, soutenu notamment par son comité scienti-
fique, afin de cibler des questions d’intérêt pour la 
recherche et la politique publique .
En plus de présenter comme chaque année les finances 
et l’équipe de la Chaire, ce rapport fait état de ses réalisa-
tions au cours de la dernière année de son premier man-
dat . Avec une équipe consolidée et ses pôles d’expertise, 
le deuxième mandat de la Chaire, qui aura pour nouvel 
intitulé la Chaire de recherche sur les enjeux économiques 
intergénérationnels, s’annonce très productif et riche sur 
les plans des réalisations scientifiques, de la diffusion des 
connaissances et de la reconnaissance publique .
Bonne lecture !
Raquel Fonseca
Professeure d’économique
ESG UQAM
Bernard Fortin
Professeur d’économique
Université Laval
Pierre-Carl Michaud
Professeur d’économie appliquée
HEC Montréal
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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, notam-
ment par l’atteinte des trois objectifs de recherche mentionnés ci-dessous .

• 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 .

OBJECTIFS DE RECHERCHE DE LA CHAIRE

La Chaire a trois objectifs de recherche principaux : 
• Documenter et analyser l’effet prospectif des importants 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 cor-

riger 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 .
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018-2019

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Comme chaque année, l’équipe de la Chaire a de 
nouveau publié de nombreux articles scientifiques 

dans plusieurs revues importantes et pertinentes, 
notamment en santé, sur la retraite et l’épargne et en 
politiques publiques, pour ne nommer que quelques 
domaines d’intérêt . Du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, 
la Chaire a diffusé 20 publications scientifiques, 8 autres 
sont à paraître prochainement et 7 sont actuellement 
en révision . Toujours pour la même période, elle compte 
près d’une cinquantaine de présentations à des confé-
rences et colloques, 4 capsules vidéos et 8 captations 
de conférences . Elle a aussi produit et diffusé 61 cahiers 
de recherche depuis sa création, dont 12 depuis le 1er 
mai 2018 . Ces derniers sont disponibles dans le site 
Web de la Chaire, et leur publication est annoncée dans 
l’infolettre courriel et sur les médias sociaux (Twitter 
et Facebook); ils sont recensés dans le répertoire RePEc 
et sont mis en ligne avec des résumés courts vulgarisés 
dans les deux langues officielles .

Publications des chercheurs
Boyer, M ., S . Box-Couillard et P .-C . Michaud (à 
paraitre) . “Demand for Annuities: Price Sensitivity, 
Risk Perceptions, and Knowledge”, Journal of Economic 
Behavior & Organization .
Boyer, M ., P . De Donder, C . Fluet, M .-L . Leroux 
et P .-C . Michaud (à paraître) . “A Canadian Parlor 
Room-Type Approach to the Long-Term Care Insurance 
Puzzle”, Canadian Public Policy/Analyse de politiques .
Brière, S ., B . Fortin et G . Lacroix (à paraître) . « Dis-
crimination à l’embauche des candidates d’origine 
maghrébine dans la région de la Capitale-Natio-
nale », L’Actualité économique .
Fonseca, R ., P .-C . Michaud et Y . Zheng (à paraître) . 
“The Effect of Education on Health : Evidence from 
National Compulsory Schooling Reforms”, Journal of 
the Spanish Economic Association (SERIEs) .
Gutierrez, I . A . et P .-C . Michaud (à paraître) . 
“Whistle While You Work: Job Insecurity and Older 
Workers’ Mental Health in the United States”, Research 
in Labor Economics .

Lacroix, G . (à paraître) . « Social Policy and Income 
Mobility: An Interprovincial Perspective », Canadian 
Public Policy, Forthcoming .
Lusardi, A ., P .-C . Michaud et O .S . Mitchell (à 
paraitre) . “Assessing the Impact of Financial Education 
Programs: A Quantitative Model”, Economics of Edu-
cation Review .
Sopraseuth, T . et R . Fonseca (à paraître) . “Distri-
bution Effects of Social Security Reforms: the case of 
France”, Canadian Journal of Economics .
Beugnot, J ., B . Fortin, G . Lacroix et M .-C . Villeval 
(2019) . “Gender and Peer Effects on Performance in Social 
Networks”, European Economic review, 113, 207-224 .
Boyer, M ., P . De Donder, C . Fluet, M .-L . Leroux et 
P .-C . Michaud (2019) . “Long Term Care Risk Misper-
ceptions”, The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues 
and Practice . doi .org/10 .1057/s41288-018-00116-4 .
Boyer, M ., S . Box-Couillard et P .-C . Michaud 
(2019) . “Demand for Annuities: Price Sensitivity, Risk 
Perceptions, and Knowledge”, Journal of Economic 
Behavior & Organization . Publié en ligne . doi : 10 .1016/j .
jebo .2019 .03 .022
Latulippe, D . et F . Fontaine (2019) . “Effective reti-
rement age from employment and full-time employ-
ment and the impact of the 2008 crisis”, International 
Social Security Review, Vol 72, No 2 .
Leroux, M .-L ., D . Maldonado et P . Pestieau (2019) . 
“Compliance, Informality and Contributive Pensions”, 
European Journal of Political Economy. Available online . 
doi .org/10 .1016/j .ejpoleco .2019 .01 .002 .
Bellemare, C ., S . Kröger et M . Sossou (2018) . 
“Reporting probabilistic expectations with dynamic 
uncertainty about possible distributions”, Journal of 
Risk and Uncertainty, 57, 153-176 .
Bellemare, C ., A . Sebald, et S . Suetens (2018) . 
“Heterogeneous guilt sensitivities and incentive 
effects”, Experimental Economics, 21, 316-336 .
Beltempo, M ., K . Clement, G . Lacroix, S . Bélanger, 
A .-S . Julien et B . Piedbœuf (2018) . “Association of 
Resident Duty Hour Restrictions, Level of Trainee and 
Number of Available Residents with Mortality in the 
Neonatal Intensive Care Unit”, American Journal of 
Perinatology . doi .org/10 .1055/s-0038-1627442 .
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http://link.springer.com/article/10.1057%2Fs41288-018-00116-4
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https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.01.002
https://link.springer.com/article/10.1007/s10683-017-9543-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10683-017-9543-2
https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.01.002


Beugnot, J ., O . Charlot et G . Lacroix (2018) . “Does 
Promoting Homeownership Always Damage Labour 
Market Performances?”, Journal of Economics . doi .
org/10 .1007/s00712-018-0637-x .

Boisclair, D ., G . Lacroix, S . Marchand et P .-C . 
Michaud (2018) . “Individual Financial Returns from 
Quebec Pension Plan Reform Options: Analyzing Pro-
posals to Renew a Second-Pillar Retirement Income 
Program”, Canadian Public Policy/Analyse de politiques, 
44(2), 134-158 . doi .org/10 .3138/cpp .2017-038 .

Dauphin, A ., B . Fortin et G . Lacroix (2018) . “Is 
Consumption Efficiency Within Households Falsi-
fiable?”, Review of Economics of the Household, 16 : 3, 
737-766 .

De Donder, P . et É . Peluso (2018) . “Politically Sus-
tainable Targeted Transfers”, Public Choice, 174 (3-4), 
301–313 . http://dx .doi .org/10 .1007/s11127-018-0500-1 .

Dostie, B . (2018) . “The Impact of Training on Inno-
vation”, ILR Review, vol . 71, no 1, p . 64-87 .

Dostie, B . (2018) .  “Complementarities between 
firm-sponsored training and information technology 
use”, Applied Economics Letters, vol . 25, no 19, 1364-
1367 .

Elitcha, K . et R . Fonseca (2018) . “Self-Employment, 
Wealth and Start-up Costs: Evidence from a Financial 
Crisis”, The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, 
vol . 18(3) . doi .org/10 .1515/bejeap-2017-0187 .

Leroux, M .-L . et G . Ponthière (2018) . “Nursing 
Home Choice, Family Bargaining and Optimal Policy 
in a Hotelling Economy”, Journal of Public Economic 
Theory . Available online . doi .org/10 .1111/jpet .12327 .

Leroux, M .-L . et G . Ponthière (2018) . “Working 
Time Regulation, Risky Lifetime and Fairness”, Social 
Choice and Welfare, 51 : 437 . doi .org/10 .1007/s00355-
018-1123-7 .

Publications 2017, parues en 2018-2019

Bissonnette, L ., M . D . Hurd et P .-C . Michaud 
(2017) . “Individual Survival Curves Comparing Sub-
jective and Observed Mortality Risks”, Health Econo-
mics, 26(12) . e285–e303 . doi : 10 .1002/hec .3506 .

Blancquaert, A ., N .-J . Clavet, J .-Y . Duclos, B . For-
tin et S . Marchand (2017) . « Taux marginaux effectifs 
d’imposition : une comparaison Québec-Ontario », 
L’Actualité économique, 93(4), 531-558 .

Latulippe, D ., S . St-Onge, C . Gagné, F . Balleste-
ros-Leiva et M .-È . Beauchamp-Legault (2017) . « Le 
prolongement de la vie professionnelle des travailleurs 
âgés québécois : une nécessité pour la société, les travail-
leurs et les employeurs ? », Retraite et société, 78(3), 45-67 .

Autres publications
Fonseca, R . et S . Parker (à paraître) . Entrepreneurship 
among Older Workers: International Evidence. The Hand-
book on Entrepreneurship and Aging . Édité par Orsa 
Kekezi et Mikaela Backman . Edward Elgar publishing .

Latulippe, D . (à paraître - 04/2019) . « Recommanda-
tions sur l’âge de la retraite pour les régimes de retraite 
publics canadiens et les programmes d’épargne-retraite 
donnant droit à une aide fiscale » . Énoncé public, Ins-
titut canadien des actuaires .

Latulippe, D ., P .-C . Michaud et G . Lacroix (à 
paraître - 05/2019) . Étude stochastique sur le finance-
ment à long terme du Régime québécois d’assurance 
parentale, Mai 2019 .

Arbour, W ., G . Lacroix et S . Marchand (2018) . « Ana-
lyse économique des interventions axées sur la réinsertion 
sociale des contrevenants québécois . » Rapport, ministère 
de la Sécurité publique, novembre 2018, 48 pages .

Boccanfuso, D ., J .-M . Cousineau et R . Fonseca 
(Comité d’experts) . « Le revenu minimum garantie : 
une utopie ? Une inspiration pour le Québec » . Rapport 
final, vol . 3 : Les simulations effectuées . Juin 2018, 176 
pages . www .mtess .gouv .qc .ca/grands-dossiers/revenu_
min_garanti .asp .

Publications en révision
Boyer, M ., P . De Donder, C . Fluet, M .-L . Leroux 
et P .-C . Michaud (en révision) . “Long-Term Care 
Insurance: Knowledge Barriers, Risk Perception and 
Adverse Selection”, American Economic Journal: Eco-
nomic Policy .

Christelis, D . et R . Fonseca (en révision) . “Labor 
Market Policies and Self-Employment Transitions of 
Older Workers”, Journal of Pension Economics and 
Finance .

Côté-Sergent, A ., R . Fonseca et E . Strumpf (en 
révision) . “Comparing the Education Gradient in Chro-
nic Disease Incidence Among the elderly in Six OECD 
Countries”, Journal Health Policy .
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http://dx.doi.org/10.1007/s11127-018-0500-1
http://dx.doi.org/10.1177/0019793917701116
http://dx.doi.org/10.1177/0019793917701116
http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2017.1420881
http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2017.1420881
http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2017.1420881
https://www.degruyter.com/view/j/bejeap.2018.18.issue-3/bejeap-2017-0187/bejeap-2017-0187.xml
https://www.degruyter.com/view/j/bejeap.2018.18.issue-3/bejeap-2017-0187/bejeap-2017-0187.xml
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hec.3506/abstract
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http://expertise.hec.ca/actualiteeconomique/2018/01/volume-93-no-4-decembre-2017/
http://expertise.hec.ca/actualiteeconomique/2018/01/volume-93-no-4-decembre-2017/
http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2017-3-page-45.htm
http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2017-3-page-45.htm
http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2017-3-page-45.htm
http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2017-3-page-45.htm
http://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/revenu_min_garanti.asp
http://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/revenu_min_garanti.asp


Fonseca, R ., P .-C . Michaud, A . Kapteyn et T . 
Galama (en révision) . “Accounting for the Rise of 
Health Spending and Longevity”, Journal of European 
Economic Association .
Lusardi A ., P .-C . Michaud, O . S . Mitchell (en révi-
sion) . “Using a Life Cycle Model to Evaluate Financial 
Literacy Program Effectiveness”, Economics of Education 
Review.
Michaud, P .-C ., A . Van Soest et L . Bissonnette (en 
révision) . “Understanding Joint Retirement”, Journal 
of Economic Behavior and Organization .
Savard, J ., H . Ivers, C . M . Morin et G . Lacroix (en 
révision) . “Video Cognitive-Behavioral Therapy for 
Insomnia in Cancer Patients: A Cost-Effective Alter-
native”, Revue Journal of Clinical Oncology .

Cahiers de recherche
19-02 : Tax-Sheltered Retirement Accounts: Can Finan-
cial Education Improve Decision? 
Auteurs : Martin Boyer, Philippe d’Astous et Pierre-Carl 
Michaud
19-01 : Maîtriser les dépenses de santé face au chan-
gement démographique : Une analyse de l’évolution 
des coûts à l’hôpital au Québec
Auteurs : Damien Échevin et Marc-André Morin
18-14 : Playing with Fire? Debt near Retirement in 
Canada
Auteurs : Nicolas Bédard et Pierre-Carl Michaud
18-13 : The Effect of College Education on Health and 
Mortality: Evidence from Canada
Auteurs : Guy Lacroix, François Laliberté-Auger, Pierre-
Carl Michaud et Daniel Parent
18-12 : Who Benefits from Tax-Preferred Savings 
Accounts?
Auteur : Steeve Marchand
18-11 : Homeownership, Labour Market Transitions 
and Earnings
Auteurs : Thierry Kamionka et Guy Lacroix
18-10 : Demand for Annuities: Price Sensitivity, Risk 
Perceptions, and Knowledge
Auteurs : Martin Boyer, Sébastien Box-Couillard et 
Pierre-Carl Michaud
18-09 : Understanding Joint Retirement
Auteurs : Pierre-Carl Michaud, Arthur Van Soest et 
Luc Bissonnette

18-08 : Measuring Physicians’ Response to Incentives: 
Evidence on Hours Worked and Multitasking
Auteurs : Bruce Shearer, Nibene Habib Somé et Bernard 
Fortin

18-07 : Poverty Among the Elderly: The Role of Public 
Pension Systems
Auteurs : Philippe Jacques, Marie-Louise Leroux et 
Dalibor Stevanovic

18-06 : Accounting for the Rise of Health Spending 
and Longevity
Auteurs : Raquel Fonseca, Pierre-Carl Michaud, Arie 
Kapteyn et Titus Galama

18-05 : Long Term Care Risk Misperceptions
Auteurs : Martin Boyer, Philippe De Donder, Claude 
Fluet, Marie-Louise Leroux et Pierre-Carl Michaud

ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT  
OU TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Terminant la 5e année de son mandat, la Chaire 
bénéficie d’une visibilité forte et reconnue, comme 

en témoigne sa présence – celle de ses titulaires et de 
son équipe – dans plusieurs forums et médias . Ainsi, 
en plus de ses réalisations scientifiques et de ses colla-
borations bien établies avec des organismes comme le 
CIRANO et le CIQSS, la Chaire interagit avec différents 
organismes publics . Depuis 2014, la Chaire a organisé 
ou coorganisé 9 événements et a participé à 7 autres à 
titre de partenaire . Les médias citent à l’occasion les 
travaux des titulaires et des professeurs-chercheurs de 
la Chaire et font appel à eux pour discuter de diverses 
questions comme le défi économique posé par le vieil-
lissement de la population du Québec (Michaud) ou 
encore l’impact de l’intelligence artificielle sur l’emploi 
(Latulippe) .

Ces réalisations sont appuyées par des indicateurs plus 
traditionnels, comme le site Web qui a reçu près de 3 
000 visiteurs uniques en 2018-2019; ou l’infolettre quasi 
mensuelle, qui rejoint maintenant 335 abonnés . À cela 
s’ajoute un compte Twitter suivi par 205 personnes qui 
relaient fréquemment les gazouillis de la Chaire . Un 
compte Facebook créé en septembre 2017 compte 
aujourd’hui 86 abonnés ainsi que 160 publications 
originales ou partagées qui ont généré près de 1 500 
interactions .

En plus d’un événement coorganisé par la Chaire et de 
trois autres dont elle a été partenaire, l’équipe a effectué 
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en 2018-2019 près d’une cinquantaine d’exposés et de 
conférences sur plusieurs thèmes d’intérêt dans une 
grande variété de forums . Présentés par les profes-
seurs-chercheurs et les étudiants de la Chaire, un grand 
nombre de ceux-ci ont été entendus à l’extérieur du 
Québec .

Enfin, les titulaires ont fait rayonner la Chaire, notam-
ment au centre de recherche de l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal (Fonseca, directrice de labo-
ratoire, et Michaud); de chercheur au Centre de 
recherche sur les risques, les enjeux économiques, et 
les politiques publiques (Fonseca, Fortin et Michaud); 
d’économiste adjoint affilié à la RAND Corporation 
(Fonseca); comme fellow du Institute for the Study of 
Labor (Fortin); de chercheur au National Bureau of 
Economic Research (NBER) aux États-Unis (Michaud); 
comme fellows du CIRANO (Fonseca, Fortin, et 
Michaud); ou encore comme directeur de l’Institut 
sur la retraite et l’épargne (Michaud) . Pierre-Carl 
Michaud s’est aussi vu décerner le prix Marcel-Dagenais1, 
le 10 mai 2018 à Montréal, lors du 58e congrès annuel 
de la Société canadienne de science économique 
(SCSE) .

Présentations
Tax-Sheltered Retirement Accounts: Can Financial 
Education Improve Decisions? 
Présentation pour ÉSÉOC Conférence à l’Université 
d’Ottawa, 5 avril 2019 .

Tax-Sheltered Retirement Accounts: Can Financial 
Education Improve Decisions?
Présentation de Pierre-Carl Michaud, 10e école théma-
tique CNRS – Évaluation des politiques publiques, La 
Fédération Travail, Emploi, Politiques publiques (FR 
CNRS no . 3435), Centre Paul Langevin, Aussois, 20 mars 
2019 .

Welfare Impacts of Genetic Testing in Health Insu-
rance Markets: Will Cross-Subsidies Survive? 
Présentation de Philippe De Donder, Atelier : Perso-
nalized Medicine: Legal and Economic Analyses in a 
Fast-Changing Field, CIRANO, Montréal, 15 mars 2019 .

Fair Long Term Care Insurance
Présentation de Marie-Louise Leroux, Conférence 
CREPP/CDER, Université Laval, janvier 2019 .

1 Ce prix prestigieux a pour but d’honorer un chercheur qui, au cours des années récentes, a contribué de façon 
remarquable à la vie scientifique économique en français au Québec ou au Canada.

Physical Disability and Labor Market Discrimination: 
Evidence from a Field Experiment
Présentation de Charles Bellemare, Centre de recherche 
Constance Lethbridge, décembre 2018 .
Premature Deaths, Accidental Bequests and Fairness
Présentation de Marie-Louise Leroux, Séminaire, Dépar-
tement de sciences économiques Laval, décembre 2018 .
Paying the price: Accounting for health status and 
expenditures across country
Présentation de Raquel Fonseca, SAEe Madrid 2018, 
Universidad Carlos III de Madrid, 15 décembre 2018 .
Paying the price: Accounting for differences in health 
status and expenditures across country
Présentation de Raquel Fonseca à THEMA, Université 
de Cergy-Pontoise, France, 6 décembre 2018 .
Immigrant Careers and Networks
Présentation de Benoit Dostie, Conference of the Asso-
ciation for Canadian Studies: Statistics Canada - One 
Hundred Years and Counting, Ottawa, 5-6 décembre 2018 .
Paying the Price: Accounting for Health Status and 
Expenditures across Country
Présentation de Raquel Fonseca, Atelier de macroéco-
nomie, CIRANO, Montréal, 26 novembre 2018 .
Tax-Sheltered Retirement Accounts: Can Financial 
Education Improve Decisions? 
Présentation de Pierre-Carl Michaud, Symposium 
national sur la recherche en littératie financière, Toronto, 
26 novembre 2018 .
Modéliser les comportements pour évaluer les pro-
grammes d’assurance publique liés à la santé
Présentation de Bertrand Achou, Journée d’échanges 
sur l’économie de la santé, Québec, 19 novembre 2018 .
Peer Effects, Fast Food Consumption and Adolescent 
Weight Gain
Présentation de Bernard Fortin, Journée d’échanges 
sur l’économie de la santé, Québec, 19 novembre 2018 .
Gender and Peer Effects on Performance in Social 
Networks
Présentation de Bernard Fortin, Paris School of Eco-
nomics, 16 novembre 2018 .
Immigrant Careers and Networks 
Présentation de Benoit Dostie, Administrative Data 
Research Facilities (ADRF) Network Conference, Was-
hington, 13-14 novembre 2018 .
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Paying the Price: Accounting for Health Status and 
Expenditures across Country
Présentation de Raquel Fonseca, Annual Meeting of 
the Latin American and Caribbean Economic Asso-
ciation (LACEA) and Latin American Meeting of the 
Econometric Society     (LAMES), Guayaquil, Équateur, 
9 novembre 2018 .

Données entreprises Recherches à partir de micro-
données : Survol des possibilités au Laboratoire de 
données de recherche du CIQSS-UQAM-INRS
Présentation de Benoit Dostie, Université du Québec 
à Montréal, 8 novembre 2018 .

Premature Deaths, Accidental Bequests and Fairness
Présentation de Marie-Louise Leroux, Colloque - 
Groupe d’étude canadien en économie publique, 
Toronto, 3 novembre 2018 .

The Long-Term Care Insurance Puzzle: Evidence 
from Quebec and Ontario
Présentation de Philippe de Donder, Colloque - Groupe 
d’étude canadien en économie publique, Toronto, 
2 novembre 2018 .

Transitions vers la retraite : constats et perspectives
Présentation de Pierre-Carl Michaud, Colloque - 
Régime de rentes du Québec : Perspectives démogra-
phiques, économiques et financières 2018-2068, de 
Retraite Québec, Québec, 1 novembre 2018 .

Canadian Immigrants and Training Opportunities : 
Evidence from Linked Employer-Employee Data 
Canadian Research Data Center Network (CRDCN) 
Présentation de Benoit Dostie, Annual Conference - 
McMaster, 18-19 octobre 2018 . 

LTCI: Knowledge Barriers, Risk Perceptions and 
Adverse Selection
Présentation de Pierre-Carl Michaud, Canadian Living 
Benefits Seminar 2018, Mississauga, 18 octobre 2018 .

Gender and Peer Effects on Performance in Social 
Networks
Présentation de Bernard Fortin, Economics Department 
of Virginia Tech College of Science, États-Unis, 11 
octobre 2018 .

Immigrant careers and networks
Présentation de Daniel Parent, Conférence internatio-
nale du CIQSS 2018, Montréal, 11 octobre 2018 .

Social mobility in Canada and immigration: What 
can we learn from the intergenerational income 
database
Présentation de Marie Connolly, Conférence interna-
tionale du CIQSS, Montréal, 12 octobre 2018 .
Outils de décaissement : rentes viagères et hypo-
thèques inversées
Présentation de Pierre-Carl Michaud, Atelier-confé-
rence de l’Institut sur la retraite et l’épargne : Gestion 
des risques financiers associés à la vieillesse, Montréal, 
25 septembre 2018 .
Estimating the Impacts of Payroll Taxes: Evidence 
from Canadian Employer-Employee Tax Data 
Présentation de Benoit Dostie, Annual Conference of 
the European Association of Labour Economists 
(EALE), Lyon, 18 septembre 2018 . 
L’interruption temporaire des études postsecondaires 
entraine-t-elle une pénalité salariale ? Une application 
au Canada 
Présentation de Bernard Fortin, Association des éco-
nomistes québécois, Section de la Capitale-Nationale, 
Québec, 6 septembre 2018 .
Long-Term Care Insurance: Knowledge Barriers, 
Risk Perception and Adverse Selection 
Présentation de Marie-Louise Leroux, Journées 
Louis-André Gérard Varet, Aix-en-Provence, Juin 2018 .
Emploi, formation, et transformation numérique
Présentation de Benoit Dostie, Direction générale du 
développement de la main-d’œuvre, Secteur Emploi 
Québec, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Soli-
darité sociale, Montréal, 18 juin 2018 .
Cross-Country Differences in Health and Health 
Expenditures
Présentation de Pierre-Carl Michaud, Fundación 
Ramón Areces, Symposium : III MadMac Annual 
Conference: Demographics and Macroeconomics, 
Madrid, Espagne, 8 juin 2018 .
52e Congrès annuel de l’ACE
L’équipe de la Chaire a participé activement au 
52e congrès de l’Association canadienne d’écono-
mique (ACE), qui avait lieu à Montréal, du 1er au 3 juin 
2018, et qui incluait les présentations suivantes des 
membres, collaborateurs et étudiants de la Chaire : 

Social Policy and Income Mobility: An Interpro-
vincial Perspective
Présentation de Guy Lacroix
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Premature deaths, accidental bequests and fairness
Présentation de Marie-Louise Leroux
Cross-Country Differences in Health and Health 
Expenditures
Présentation de Raquel Fonseca
Long-Term Care Insurance: Knowledge Barriers, 
Risk Perception and Adverse Selection
Présentation de Pierre-Carl Michaud
Projection of Canadians workers into potential 
caregiving situation
Présentation de Yves Carrière
Housing and Medicaid
Présentation de Bertrand Achou
The Impact of Income Uncertainty on Health
Présentation de Ismaël Choinière-Crèvecœur
Substitution in Long-Term Care and Hospital 
Utilisation: An Analysis of the Case of the Elderly 
in Quebec
Présentation de Kossi Thomas Golo
Who Benefits from Tax-Preferred Savings Accounts?
Présentation de Steeve Marchand

Changes in Wage and Productivity Inequalities in 
Canada over 2001-2011
Présentation de Benoit Dostie, Congrès de l’Association 
canadienne d’économique, Montréal, 2 juin 2018 .
Measuring Physicians’ Response to Incentives: Evi-
dence on Hours Worked and Multitasking 
Présentation de Bernard Fortin, Canadian Health Eco-
nomics Study Group - Annual Conference, Montréal, 
31 mai 2018 .
Emploi et transformation numérique : trois tendances 
sur le marché du travail 
Présentation de Benoit Dostie, Colloque : Réflexions 
sur la prospérité économique du Québec, 
CIRANO-HEC Montréal-Desjardins, Montréal, 28 mai 
2018 .
Changes in Wage and Productivity Inequalities in 
Canada over 2001-2011
Présentation de Benoit Dostie, 58e Congrès de la Société 
canadienne de science économique, Montréal, 11 mai 
2018 .
Congrès 2018 de la SCSE
L’équipe de la Chaire a participé activement au 
58e congrès de la Société canadienne de science éco-
nomique (SCSE), qui avait lieu à Montréal . La Chaire 
a organisé le 10 mai une séance spéciale qui incluait 

3 présentations : 
Health Returns to High School and College Edu-
cation: Evidence from Canada 
Présentation de Guy Lacroix
Cross-Country Differences in Health and Health 
Expenditures 
Présentation de Raquel Fonseca
Long-Term Care Insurance: Knowledge Barriers, 
Risk Perception and Adverse Selection
Présentation de Marie-Louise Leroux

Voués à un apprentissage permanent : Emploi et 
transformation numérique
Présentation de Benoit Dostie, Lac-à-l’épaule de la 
Commission des partenaires du marché du travail, 
Montréal, 9 mai 2018 . 
What is the Impact of Payroll Taxes on Firms’ Pro-
ductivity, Employment Levels and Wages? 
Présentation de Benoit Dostie, 23e Congrès - Society 
of Labor Economists, Toronto, 7 mai 2018 .

Événements

Congrès 2019 de la SCSE

L’équipe de la Chaire a participé activement au 59e congrès 
de la Société canadienne de science économique (SCSE), 
qui avait lieu à Québec . La Chaire a organisé le 9 mai 
une séance spéciale intitulée « Retraite, revenu et santé » 
qui incluait 3 présentations .

Grande conférence « 25 ans de politiques publiques 
au Québec » 
Présentation des professeurs-chercheurs de la Chaire : 
Benoit Dostie | Raquel Fonseca | Bernard Fortin | Pierre-
Carl Michaud, Montréal, 25 avril 2019 .
Personalized Medicine : Legal and Economic Analyses 
in a Fast-Changing Field
En collaboration avec le CIRANO, la Chaire a organisé 
à Montréal les 14 et 15 mars 2019 un atelier qui a réuni 
des conférenciers d’Amérique du Nord et d’ailleurs, 
conviés par les professeurs Marie-Louise Leroux (ESG 
UQAM) et Philippe De Donder (ESG UQAM) . Les 
conférences suivantes ont été présentées dans les locaux 
du CIRANO : 

Physicians’ Incentives to Adopt Personalized Medi-
cine : Experimental Evidence 
Présentation de David Bardey
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Disease Prevention in Adverse Selection Equilibria
Présentation de David Crainich

Personalized Medicine : The Challenges for Public 
and Private Health Insurance
Présentation de Michael Hoy

An Applied Econometric Assessment of the Qua-
lity of Evidence Informing Personalized Medicine
Présentation de Steven Lehrer

Specialized Health Utilization, Child Health Capa-
bility, and Personalized-Precision Medicine
Présentation de Anand Acharya

The Orphan Drug Act at 35
Présentation de Amitabh Chandra

An Ethical and Legal Perspective on Personalized 
Medicine and Genetic Discrimination
Présentation de Anya Prince

Welfare Impacts of Genetic Testing in Health Insu-
rance Markets : Will Cross-Subsidies Survive ? 
Présentation de Philippe De Donder

Journée d’échanges sur l’économie de la santé
Cet évènement commandité par la Chaire a eu lieu à 
Québec le 19 novembre 2018 . L’équipe de la Chaire a 
donné 2 présentations .

Conférence internationale du CIQSS 2018
La Chaire était partenaire de cet évènement intitulé 
« Impact de l’immigration, conséquences pour les immi-
grants : de nouvelles données, de nouveaux résultats », 
qui s'est tenu à Montréal les 11 et 12 octobre 2018 . Le 
cotitulaire Pierre-Carl Michaud a présidé une séance 
intitulée « Carrières et résultats sur le marché du tra-
vail », et d'autres membres de l’équipe ont donné des 
présentations .

Congrès 2018 de la SCSE
L’équipe de la Chaire a participé activement au 
58e congrès de la Société canadienne de science éco-
nomique (SCSE), qui avait lieu à Montréal . La Chaire 
a organisé le 10 mai une séance spéciale qui incluait 
3 présentations .

Présence médiatique
Article dans le Journal de l’assurance (Dossier sur la 
longévité), édition Janvier-février 2019 / Sujet : Les 
Canadiens utilisent peu des solutions disponibles pour 
atténuer le risque de survivre à leur épargne .

Article de Catherine Dubé dans L’actualité, 6 février 
2019 / Sujet : La recherche pour faciliter l’épargne pour 
l’avenir .
Article de Pierre-Luc Trudel dans Avantages, 14 jan-
vier 2019 / Sujet : La longévité, défi financier de la 
retraite .
Entrevue télé avec Pierre-Carl Michaud à RDI Économie, 
23 août 2018 / Sujet : Le vieillissement de la population, 
le grand défi économique du Québec .
Entrevue avec Denis Latulippe pour Avantages, sep-
tembre 2018 / Sujet : Intelligence artificielle : Les robots 
rêvent-ils à la retraite ?
Article de Francis Vailles dans La Presse +, 18 juillet 
2018 / Sujet : Rémunération des médecins, référence 
au cahier de recherche 18-08 de Bernard Fortin et 
collègues .

Autres mentions de la Chaire, de ses partenaires 
et des travaux de ses chercheurs : 

Article de Yasmine Berthou dans La Croix, 1er octobre 
2018 / Sujet : L’immigration au cœur de la campagne 
électorale Québec 2018, commentaires de Pierre-Carl 
Michaud .

Autres réalisations

Vidéos

La Chaire a diffusé pour l’année 2018-2019 quatre (4) 
capsules vidéos visant à présenter ses activités et sa 
recherche . Toutes les vidéos de la Chaire sont dispo-
nibles sur sa chaîne YouTube .
• Measuring physician’s Response to Incentives : Evi-

dence on Hours worked and Multitasking (sur la 
base du cahier de recherche 18-08) .

• Comparaison entre pays du gradient de l’éducation 
dans l’incidence des maladies (sur la base du cahier 
de recherche 18-01) .

• Discrimination des personnes en situation d’inca-
pacité physique sur le marché du travail au Québec 
(sur la base du cahier de recherche 17-03) .

• Connaissance des risques et demande pour l’assu-
rance soins de longue durée (sur la base du cahier 
de recherche 17-01) .

Trente (30) conférences ont aussi été captées, dont 
quinze (15) sont disponibles par l’entremise de la 
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chaîne YouTube et du site Web de la Chaire . Huit (8) 
d’entre elles ont été captées et diffusées depuis le 
1er mai 2018 .

Chercheurs visiteurs

La Chaire a accueilli cinq (5) chercheurs visiteurs à 
l’UQAM en 2018-2019 . De ces visites ont émergé de 
nouvelles collaborations de recherche .
• Makoto Nakajima, Federal Reserve Bank of Phila-

delphia (U .S .), 10-18 avril 2019
• Machado, Matilde, Universidad Carlos III de 

Madrid, août 2018
• Tammy Schirle, Wilfrid Laurier University, 1-5 

octobre 2018
• François Langot, Le Mans Université (France), 1 

octobre 2018 au 15 décembre 2018
• Stefan Staubli, University of Calgary, 9-20 juillet 

2018

Partenaire du DEPPI

La Chaire est l’un des partenaires de la Disability, 
Employment, and Public Policies Initiative (DEPPI), 
une initiative basée à l’Université Laval rassemblant de 
nombreux chercheurs de différentes provenances, et 
visant à étudier l’intégration et la participation au mar-
ché du travail des personnes ayant des incapacités . À 
titre de partenaire, la Chaire a notamment été appelée 
à faire bénéficier l’équipe de ses outils, comme le simu-
lateur SimTax, et à offrir des bourses à des étudiants 
de cycles supérieurs, en plus de voir certains membres 
de son équipe prendre part à des projets de la DEPPI . 

L’initiative a reçu à l’été 2018 un financement substan-
tiel des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) .

Site Web de la Chaire

Ce site, tenu par la directrice administrative de la Chaire 
et le secrétaire de direction, est hébergé à la Faculté des 
Sciences sociales de l’Université Laval . Mis en ligne 
peu avant le lancement de la Chaire, il a compté près 
de 3 000 visiteurs uniques pour la période allant du 1er 
mai 2018 au 30 avril 2019, dont 87 % de nouveaux 
visiteurs selon Google Analytics . Le site permet, entre 
autres, la diffusion d’infolettres . Au nombre de 37 depuis 
2014 et de 9 pour l’année en cours 2018-2019, celles-ci 
annoncent notamment la publication des cahiers de 
recherche, le programme de bourses, les conférences 
et colloques ainsi que d’autres événements spéciaux .
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ÉTUDIANTS

Plusieurs étudiants sont rattachés à la Chaire soit par 
le biais de tâches qu’ils réalisent à titre d’assistants 

de recherche, soit de par le sujet de leur travail de 
recherche s’inscrivant dans leur programme d’études 
– et souvent les deux . Ceux ayant œuvré à la Chaire sont 
présentés dans les tableaux qui suivent . La Chaire leur 
offre un environnement de travail stimulant, des occa-
sions d’apprentissage exceptionnelles, un accès à des 
outils sophistiqués, à des microdonnées souvent uniques 
et à des chercheurs chevronnés . L’équipe de la Chaire 
en date du 30 avril 2019 est présentée à l’annexe 3 .
La Chaire offre des bourses annuelles aux étudiants de 
2e et 3e cycles, d’une valeur de 8 000 $ et 12 000 $ res-
pectivement . 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 démontrer une volonté d’effectuer ses 
travaux de recherche sur un sujet en lien avec les thèmes 
étudiés par la Chaire . Un processus de dépôt des can-
didatures en continu est en place, et les candidatures 
reçues sont examinées 3 fois l’an afin de faire débuter 
les versements de bourse lors de la session universitaire 
qui suit chaque date butoir . Les titulaires sont conjoin-

tement responsables de l’examen de l’ensemble des dos-
siers 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 candida-
tures; 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, 26 étudiants ont reçu 
des bourses, soit 18 étudiants de maîtrise et 8 de doc-
torat . L’examen des dossiers de candidatures pour le 
programme de bourses du mois de mars 2019 vient de 
prendre fin et une bourse sera remise à un étudiant de 
maîtrise dès l’été 2019 .
Plusieurs des étudiants travaillant dans l’équipe de la 
Chaire bénéficient de financement de programmes 
nationaux très compétitifs, comme ceux des organismes 
subventionnaires, notamment le CRSH ou le FRQSC, 
en plus d’être boursiers de la Chaire .
Pour l’année 2018-2019, 3 thèses de doctorat et 6 
mémoires de maîtrise ont été publiés par les étudiants 
de l’équipe . Ci-dessous apparait la liste de ces travaux, 
cumulatif au 30 avril 2019 .
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Mémoires de maîtrise publiés (du 1er mai 2018 au 30 avril 2019)

Choix occupationnels et espérance de vie : une analyse par l’approche des données massives
Pageau, Jasmine (2019). Université Laval, Maîtrise en économique.

Financement à l’activité : impact de l’implantation du programme d’accès à la chirurgie 2004-2010 sur le volume de 
chirurgies effectué dans les établissements de santé du Québec
Campeau, Ariane (2018). Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.

L’effet de l’éducation sur le statut d’employeur dans un contexte d’évolution de l’environnement technologique
Daoust-Renard, Laura-Viviane (2018). Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.

Declining Business Dynamism in the U.S. : A Causal Overview
Brouillette, Jean-Félix (2018). HEC Montréal, Maîtrise en gestion (M. Sc.) – économie appliquée.

Effet d’éviction ou effet multiplicateur ? : une étude d’événements sur la perte ou le gain d’un régime de pension 
d’employeur
Poulin-Bellisle, Guillaume (2018). HEC Montréal, Maîtrise en gestion (M. Sc.) – économie appliquée.

Evaluating the Price Elasticity of Demand for Life Annuities in Canada : A Stated-preference Experiment
Box-Couillard, Sébastien (2018). HEC Montréal, Maîtrise en gestion (M. Sc.) – économie appliquée.

Thèses de doctorat publiées (du 1er mai 2018 au 30 avril 2019)

Essays in Applied Microeconometrics with Applications to Risk-Taking and Savings Decisions
Marchand, Steeve (2018). Université Laval, Doctorat en économique.

Three Essays in Labor Economics and the Economics of Networks
Faton, Elfried (2019). Université Laval, Doctorat en économique.

Three Essays on the Return on Investment in Human Capital of Skilled Immigrants in Quebec
Djuikom, Marie Albertine (2019). Université Laval, Doctorat en économique.

14

http://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/33867
http://archipel.uqam.ca/12090/
http://archipel.uqam.ca/12090/
http://archipel.uqam.ca/11936/
http://biblos.hec.ca/biblio/memoires/m2018a603371.pdf
http://biblos.hec.ca/biblio/memoires/m2018a603417.pdf
http://biblos.hec.ca/biblio/memoires/m2018a603417.pdf
http://biblos.hec.ca/biblio/memoires/m2018a603561.pdf
http://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/31590
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/36254
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/33994


Étudiants de maîtrise 2018-2019

Nom Institution Titre de publication Direction 

Nicolas Bédard HEC Emprunter pour épargner : une analyse économique  
sur les prêts REER

Pierre-Carl Michaud 
Philippe Dastous

Marie-Pier Bernard ULAVAL Les entrées et les sorties de la pauvreté au Québec  
et en Ontario : une analyse comparative

Guy Lacroix 
Luc Bissonnette

Noureddine Boukari ULAVAL Assurance-emploi et effet du travailleur ajouté dans les 
couples

Bernard Fortin  
Marion Goussé

Jean-Félix Brouillette HEC Declining Business Dynamism in the U.S.: A Causal 
Overview

Nicolas Vincent 

Sébastien Box- Couillard HEC Evaluating the Price Elasticity of Demand for Life 
Annuities in Canada: A Stated-preference Experiment

Pierre-Carl Michaud

Ariane Campeau UQAM Financement à l’activité : impact de l’implantation du 
programme d’accès à la chirurgie 2004-2010 sur le 
volume de chirurgies effectué dans les établissements 
de santé du Québec

Pierre-Carl Michaud

Siramane Coulibaly ULAVAL Effet de la bonification de l’aide provinciale sur la 
consommation moyenne d’heures de service domestique 
au Québec

Bernard Fortin 
Maripier Isabelle

Simon Dagenais HEC Retrait des régimes enregistrés d’épargne-retraite : 
comment les néo-données administratives peuvent nous 
permettre de comprendre le comportement des 
canadiens

Pierre-Carl Michaud 
Daniel Parent

Laura-Viviane Daoust-
Renard

UQAM L’effet de l’éducation sur le statut d’employeur dans un 
contexte d’évolution de l’environnement technologique

Pavel Sevcik 
Raquel Fonseca

Ayivi Dosseh UQAM Les déterminants des travailleurs âgés au Québec  
et le reste du Canada : occupation et éducation

Raquel Fonseca

Marc-André Dubeau HEC Diffusion technologique dans les soins de santé Pierre-Carl Michaud

Étienne Grenier HEC Inattention rationnelle et décisions d’épargne-retraite Pierre-Carl Michaud

Maxime Juckenack- 
Mellinger

HEC Les déterminants de la décision de réclamer la rente du 
RRQ/RPC à 60 ans. Une analyse comparative entre les 
deux régimes

Pierre-Carl Michaud

Grace Kiala UQAM Capacité cognitive et travail au delà de 65 ans :  
le cas du Canada

Raquel Fonseca

Christian Landry ULAVAL Salaire minimum et robotisation des occupations Marion Goussé 
Bernard Fortin

Ghyslain Laurendeau UQAM La dynamique de la richesse par âge et cohorte  
au Canada

Raquel Fonseca

Jeiel-Onel Mézil HEC Abolition des conditions d’accès à la prestation  
de retraite dans le RRQ : analyse des effets sur la 
participation au marché du travail

Pierre-Carl Michaud
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Étudiants de doctorat 2018-2019

Nom Institution Sujet Direction

Ismaël Choinière-
Crèvecœur

UQAM Consommation et santé chez les aînés Raquel Fonseca 
Pierre-Carl Michaud

Nicholas-James Clavet ULAVAL Évaluation des mesures de soutien aux personnes  
et aux familles : une approche par microsimulations 
comptables et comportementales

Guy Lacroix  
Pierre-Carl Michaud

Marie Albertine Djuikom ULAVAL Three Essays on the Return on Investment in Human 
Capital of Skilled Immigrants in Quebec

Guy Lacroix  
Bernard Fortin

Koffi Aseye Elitcha UQAM Entrepreneuriat, épargne et vieillissement Raquel Fonseca

Elfried Faton ULAVAL Three Essays in Labor Economics and the Economics of 
Networks 

Bernard Fortin 
Vincent Boucher

Bodel Aymele Gnintedem ULAVAL L’obésité et ses effets sur l’emploi et les revenus au 
Québec

Jean Dubé Guy 
Lacroix

Kossi Thomas Golo ULAVAL Impact des réformes de santé publique sur la santé des 
personnes âgées

Bernard Fortin,  
Guy Lacroix

Élysée Aristide 
Houndetoungan

ULAVAL Three essays on peer effects in networks Vincent Boucher 
Bernard Fortin

Guy Morel Kossivi ULAVAL L’impact du décrochage scolaire sur le profil salarial Bruce Shearer 
Bernard Fortin

Judith Lefebvre HEC Impact économique de l’automatisation sur le marché du 
travail au Canada

Pierre-Carl Michaud

Steeve Marchand ULAVAL Essays in Applied Microeconometrics with Applications 
to Risk-Taking and Savings Decisions

Bernard Fortin 
Vincent Boucher

Étudiants de maîtrise 2018-2019

Nom Institution Titre de publication Direction 

Jasmine Pageau ULAVAL Choix occupationnels et espérance de vie :  
une analyse par l’approche des données massives

Guy Lacroix 
Luc Bissonnette

Guillaume Poulin- 
Bellisle

HEC Effet d’éviction ou effet multiplicateur ? :  
une étude d’événements sur la perte ou le gain d’un 
régime de pension d’employeur

Pierre-Carl Michaud

Jean-Garry-Junior Roc HEC Enjeux économiques de la migration au Québec :  
une analyse par génération imbriquée 

Pierre-Carl Michaud 
Hafedh Bouakez

Marc-André Tourangeau UQAM La dynamique de pauvreté chez les aînées canadiens Raquel Fonseca

(suite)
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RAPPORT FINANCIER 2018-2019

En 2018-2019, les principales composantes du bud-
get de la Chaire ont porté comme toujours sur les 

salaires et les dégrèvements en lien avec la recherche, 
ainsi que sur les bourses versées aux étudiants .
Les dépenses de la Chaire se sont avérées moindres 
qu’anticipées pour la période 2018-2019 . Malgré des 
transferts de fonds au bénéfice de HEC, un excédent de 
près de 190 000 $ est prévu à Université Laval . Ceci s’ex-
plique, entre autres, par l’absence de dégrèvements pour 
2018-2019, une mobilité des professionnels de recherche, 
un changement de titulaire ainsi que la tenue de moins 
d’activités que ce qui avait été prévu préalablement .

L’embauche de nouveaux professionnels de recherche, 
la remise de bourses et la réalisation de plusieurs acti-
vités scientifiques devraient réduire cet excédent de 
façon très significative en 2019 .
Du côté de l’UQAM, le déficit constaté est principale-
ment dû à des flux comptables décalés, une situation 
qui sera rectifiée en cours d’année .
Au final, le surplus global constaté sera utilisé d’ici la 
fin 2019-2020, de nombreuses bourses, activités et 
salaires étant déjà au programme .

RAPPORT FINANCIER Université Laval UQAM HEC Total

(du 1er mai 2018 au 30 avril 2019) 2018-2019 2018-2019 2018-2019 2018-2019

REVENUS
Contributions des partenaires 275 000 $ 25 000 $ 100 000 $ 400 000 $ 

Contribution de l’université 0 $ 0 $ 150 000 $ 150 000 $ 

Transferts entre universités (131 350 $) 75 000 $ 56 350 $ 0 $ 

Avance par l’université 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Part des contributions réservée pour d’autres années 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Surplus (déficit) passé reporté 177 076 $ 54 158 $ 52 624 $ 283 858 $ 

 TOTAL DES REVENUS 320 726 $ 154 158 $ 358 974 $ 833 858 $ 
       

DÉPENSES        

Honoraires, salaires et avantages sociaux 44 926 $ 55 794 $ 244 696 $ 345 416 $ 

Professeurs sous octroi 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Professionnels 31 590 $ 52 724 $ 207 103 $ 291 417 $ 

Personnel de soutien 0 $ 0 $ 28 604 $ 28 604 $ 

Étudiants 13 336 $ 3 070 $ 8 988 $ 25 394 $ 

Primes et dégrèvements de charges d’enseignement 0 $ 34 000 $ 60 558 $ 94 558 $ 

Bourses 33 833 $ 36 167 $ 22 200 $ 92 200 $ 

Liaison et transfert 10 418 $ 26 958 $ 4 434 $ 41 810 $ 

Achat de données et d’espace de calcul 31 236 $ 0 $ 0 $ 31 236 $ 

Frais indirects de recherche 10 508 $ 15 000 $ 17 782 $ 43 290 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 130 922 $ 167 918 $ 349 670 $ 648 510 $ 

       

ÉCART (somme reportée à l’année suivante) 189 804 $ (13 761 $) 9 305 $ 185 348 $ 
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ANNEXE 1
Membres du Comité de direction au 30 avril 2019

Rôle Nom et titre(s)

Membre votant Robert Gagné, directeur de la recherche et du transfert, HEC Montréal (représentant de HEC Montréal)

Titulaire Raquel Fonseca, professeure d’économique, ESG UQAM

Titulaire Bernard Fortin, professeur d’économique, Université Laval

Titulaire Pierre-Carl Michaud, professeur d’économie appliquée, HEC Montréal

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

Membre votant Fabien Durif, vice-doyen à la recherche, ESG UQAM (représentant 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 Marie-Hélène Gagné, vice-doyenne à la recherche, Faculté des sciences sociales, Université Laval 
(représentante du doyen de la Faculté)

Membre votant Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale, CIRANO (représentante du CIRANO)

Membre votant Jean-François Therrien, FICA, FSA, Directeur et actuaire en chef, Direction du régime public de rentes, 
Retraite Québec (représentante de Retraite Québec)

Membre votant Jacques Robert, directeur associé de la recherche et du transfert, HEC Montréal (représentant  
de HEC Montréal)

Présidente Caroline Roger, directrice du Service des partenariats et du soutien à l’innovation, UQAM (présidente 
2018-2019, représentante de la vice-rectrice à la recherche et à la création de l’UQAM)

ANNEXE 2
Membres du Comité scientifique au 30 avril 2019

Renaud Bourget, actuaire et coordonnateur des dossiers relatifs à la planification de la retraite, Retraite Québec

Marcelin Joanis, professeur d’économique, HEC Montréal (représentant du CIRANO)

Yves Carrière, professeur de démographie, Université de Montréal (membre expert nommé par HEC Montréal)

Benoit Dostie, professeur d’économie appliquée, HEC Montréal (membre expert nommé par HEC Montréal)

Raquel Fonseca, professeure de sciences économiques, ESG UQAM (cotitulaire)

Bernard Fortin, professeur d’économique, Université Laval (cotitulaire)

Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef, iA Groupe financier

Bruce Shearer, professeur d’économique, Université Laval (membre expert nommé par l’Université Laval)

Denis Latulippe, professeur d’actuariat, Université Laval (membre expert nommé par l’Université Laval)

Marie-Louise Leroux, professeure d’économique, ESG UQAM (membre experte nommée par l’UQAM)

Philip Merrigan, professeur d’économique, ESG UQAM (membre expert nommé par l’UQAM)

Pierre-Carl Michaud, professeur d’économie appliquée, HEC Montréal (cotitulaire)
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ANNEXE 3
Équipe de la Chaire au 30 avril 2019

Titulaires
Raquel Fonseca (UQAM)
Bernard Fortin (ULaval)
Pierre-Carl Michaud (HEC)

Professeurs-chercheurs
Benoit Dostie (HEC)
Charles Bellemare (ULaval)
Daniel Parent (HEC)
Denis Latulippe (actuariat, ULaval)
Guy Lacroix (ULaval)
Marie-Louise Leroux (UQAM)
Martin Boyer (finance, HEC)
Philippe De Donder (UQAM)

Collaborateurs
Bertrand Achou (ULaval)
Louis Adam (actuariat, ULaval)
Vincent Boucher (ULaval)
Benoit Carmichael (ULaval)
Yves Carrière (adémographie, UdM)
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 (HEC)
Yann Decarie (HEC)
Mayssun El-Attar Vilalta (UQAM)
François Laliberté-Auger (HEC)
Simon Lord (UQAM)

Directrice administrative
Marie-France René

Soutien administratif
Lee Boyle (HEC)
Martine Guay (ULaval)
Julie Hudon (UQAM)

ANNEXE 4
Plan de transfert et de diffusion

Le Comité scientifique a adopté un plan de transfert, de communication et de diffusion. Ce plan est mis à jour et révisé 
chaque année. L’annexe ci-dessous présente une version synthèse de ce plan mis à jour au 30 avril 2019.

Transfert / Communication / diffusion

1. Site Web de la Chaire (www.cedia.ca)
• En ligne depuis septembre 2014
• Contenu ajouté régulièrement dans les 2 langues, dont : 

 - Présentations
 - Publications (cahiers de recherche, articles scientifiques, vidéos et autres)
 - Mentions médias
 - Nouvelles via fils Twitter et Facebook
 - Événements

• La section des graphiques interactifs est active depuis l’hiver 2017
• Deux (2) premières capsules vidéos ont été tournées en décembre 2016 et mises en ligne à l’hiver 2017; quatre (4) 

capsules vidéos ont été tournées par l’équipe à l’automne 2017 et ont été mises en ligne en 2017-2018; quatre (4) 
autres ont été tournées et mises en ligne en 2018-2019.

• Google Analytics est activé sur le site Web de la Chaire pour suivis et statistiques (entre août 2014 et le 15 mars 2019 : 
13 350 visiteurs uniques, dont 87 % de nouveaux)

http://www.cedia.ca
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2. Cahiers de recherche
• 61 cahiers de recherche rendus publics dans la série de la Chaire en date du 30 avril 2019
• Cahiers indexés sans frais dans IDEAS / REPEC et dans SSRN
• Les cahiers de la Chaire sont aussi diffusés 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, un lien direct est fait dans le site Web de la Chaire entre  

les cahiers de recherche et toute publication scientifique dont chacun a fait l’objet

3. Infolettre et envois par courriel
• Infolettre envoyée aux abonnés 6-10 fois / an, « au besoin » (335 abonnés en avril 2019)
• 37 infolettres entre le lancement de la Chaire et avril 2019

4. Médias sociaux
• Compte Twitter : 205 abonnés, 472 tweets depuis la création du compte en septembre 2014; 4 625 vues du profil 

depuis mars 2017 (environ 185 par mois)
◊ Des tweets sont envoyés à partir du compte Twitter de la Chaire (@cedia_ca), et retweetés par plusieurs abonnés 

dont Raquel Fonseca, Pierre-Carl Michaud, Marie-France René et David Boisclair, et le compte Twitter  
de l’Institut sur la retraite et l’épargne : 
 - lors de la publication d’une nouvelle série de 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
 - lors de la diffusion de nouvelles capsules vidéos
 - pour retweeter certains éléments triés sur le volet liés à l’actualité ou à la recherche sur des thèmes 

pertinents pour la Chaire
◊ L’équipe vise environ 1 tweet original et 1 retweet chaque semaine

• Compte Facebook : 86 abonnés, environ 160 publications et près de 1 500 interactions (partages, réactions  
et commentaires depuis septembre 2017)

◊ Des posts sont faits sur la page Facebook de la Chaire (@cedia.ca) dans les mêmes circonstances que pour le 
compte Twitter, avec l’accent mis sur la diffusion des résultats de recherche (« Recherche à l’avant-plan » 
hebdomadaire) et des produits de transfert (vidéos, résumés, infolettres)

◊ L’équipe vise un minimum de 1 post original chaque semaine

5. Autres
• Les documents techniques sur les modèles de microsimulation et le simulateur fiscal sont en ligne et plusieurs ont 

été mis à jour en anglais en 2016; ils seront à nouveau mis à jour prochainement
• Les nombreux articles scientifiques soumis et publiés par l’équipe de la Chaire sont répertoriés dans le site Web  

et constituent la base de la production scientifique de la Chaire
L’équipe de la Chaire accorde des entrevues sur différents sujets, et les médias grand public couvrent à l’occasion les travaux 
et événements de la Chaire (p.ex. sur la réforme du RRQ); ces interventions sont répertoriées dans le site Web de la Chaire

http://www.cedia.ca/fr/publications/publications-de-l%E2%80%99%C3%A9quipe-de-la-chaire
http://www.cedia.ca/fr/m%C3%A9dias
http://www.cedia.ca/fr/m%C3%A9dias
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