L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :
L’IMPORTANCE DES EFFETS DE PAIRS DANS L’ÉVALUATION DES POLITIQUES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES : APPLICATIONS ET RÉSULTATS EMPIRIQUES
JEUDI LE 8 DÉCEMBRE 2011
FINANCES CANADA

140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
CONFÉRENCIER
Monsieur Bernard Fortin
Professeur titulaire, Département d’économique, Université Laval
Titulaire de la Chaire du Canada en économie des politiques sociales et des ressources humaines
PRÉSIDENT DE SÉANCE
Monsieur Karim Moussaly, Économiste, Direction du système de comptabilité nationale,
Statistique Canada
LÉGER BUFFET ET RAFRAÎCHISSEMENTS : 17H00 À 17H30
PRÉSENTATION ET DISCUSSIONS : 17H30 À 19H00

Les modèles d'offre et de demande fournissent aux économistes un ensemble de résultats qu'ils appliquent
à l'analyse et à la prévision économique. Par exemple, lorsque le gouvernement hausse les taxes sur les
cigarettes pour encourager les jeunes à réduire le tabagisme, il en résulte deux effets. Le premier est un
effet direct bien connu des économistes : une hausse du prix réduit la demande. Cependant, un effet
indirect, souvent ignoré par les économistes, vient s'ajouter au premier et l'amplifier ; il s'agit de l'effet des
pairs, qui est généralement présent dès que les individus sont en interaction sociale. On le retrouve
notamment dans les comportements reliés à la performance scolaire, la criminalité, la fraude fiscale, la
participation au marché du travail, la participation aux programmes sociaux, la consommation de
malbouffe et même les transactions sur les marchés boursiers.
Le professeur Bernard Fortin présentera une analyse de récents travaux méthodologiques et empiriques
réalisés par les économistes dans le but de mesurer les effets de pairs. Il traitera en particulier de
l'intégration de ces effets dans l'évaluation de l'impact des politiques économiques et sociales. Il parlera
enfin de données (ou d'expériences) supplémentaires qui seraient nécessaires pour mieux mesurer les
effets de pairs.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les employés de Finances Canada, afin de
planifier le buffet et de respecter les directives de sécurité du Ministère.
Inscription : Par un retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire », ou via M. Pascal Bruneau
(outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-992-0671), AU PLUS TARD MARDI LE 6 DÉCEMBRE.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. La présentation sera faite en français, toutefois les
échanges pourront se dérouler dans les deux langues officielles.

Pour en savoir davantage sur l’Association ou en devenir membre : www.economistesquebecois.com

