L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS VOUS
INVITE À UN 5 À 7 PORTANT SUR :
LES LAURÉATS DU PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE 2010 :
LES PROFESSEURS DIAMOND, MORTENSEN ET PISSARIDES
MERCREDI, LE 12 JANVIER 2011
BANQUE DU CANADA
234, rue Wellington, Ottawa (Tour Est, Cafétéria)
LÉGER BUFFET ET RAFRAÎCHISSEMENTS : 17H À 17H30

PRÉSENTATION ET ÉCHANGES : 17H30 À 19H00

Conférencier : Professeur JEAN-MICHEL COUSINEAU,

École des relations industrielles, Université de Montréal
Président de séance et commentateur : Professeur SERGE COULOMBE,
Département de science économique, Université d’Ottawa
Le prix de la Banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel a été remis cette année aux économistes
Peter Diamond, Dale Mortensen et Christopher Pissarides pour leurs contributions à la théorie du
furetage et de l’appariement. Puisque la rencontre entre un vendeur et un acheteur ne se fait pas sans
coûts économiques, il existe une friction dans le marché qui empêche l’offre et la demande de se
rencontrer automatiquement. Les lauréats ont mis en place un cadre théorique permettant de tenir
compte d’une telle friction. Alors que Diamond s’est principalement attardé à la formulation
théorique du furetage, Mortensen et Pissarides se sont intéressés à l’appliquer au marché du travail.
Ceci a permis de mieux comprendre, par exemple, comment la réglementation affecte le chômage.
Aujourd’hui, la théorie du furetage et de l’appariement s’étend à l’analyse du marché immobilier, à
la théorie monétaire et à l’économie publique.
Lors de cette rencontre, le professeur Cousineau présentera la contribution de ces économistes autant
sur le plan de la théorie économique que sur celui des incidences de ces théories sur la mise en
œuvre des politiques publiques. Le professeur Coulombe présidera la rencontre et nous proposera
quelques réflexions complémentaires.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les employés de la Banque du
Canada, afin de planifier le buffet et de respecter les directives de sécurité.
Inscription : Par un retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire », ou via Mme Marie-Eve
Desrochers (asdeq.inscription@gmail.com ou 819-994-7131), AU PLUS TARD LE LUNDI 10
JANVIER.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. La présentation sera faite en français mais
les échanges pourront se dérouler dans les deux langues officielles.
Pour en savoir davantage sur l’ASDEQ et ses activités ou en devenir membre : www.asdeq.org

