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Cinq ans après le début de la crise financière, de nombreux pays développés n’ont pas encore retrouvé les conditions
qui prévalaient avant celle-ci. La croissance de leur PIB est relativement faible, leur taux de chômage est élevé et ils
sont encore loin de l’équilibre budgétaire. Et cela, malgré une politique monétaire extrêmement expansionniste.
Les marchés financiers et les gouvernements révisent régulièrement à la baisse les projections de croissance à moyen
terme et repoussent conséquemment la hausse des taux d’intérêt. Entre-temps, le montant énorme de liquidités mis
dans le marché par les grandes banques centrales continue de grossir.
Monsieur Christopher Ragan de l’Université McGill et de l’Institut C.D. Howe va discuter de la possibilité que la
croissance économique des pays développés, et tout particulièrement celle des États-Unis et du Canada, soit encore
pour plusieurs années relativement lente. Il présentera plusieurs raisons qui justifient une telle projection, tels que les
limites de la politique monétaire, le peu de marge de manœuvre des mesures de politiques budgétaires, le besoin des
ménages de reconstituer leur bas de laine, les effets du vieillissement de la population et les incertitudes qui
restreignent les investissements du secteur privé. Il discutera également des conséquences de ce faible taux de
croissance et des politiques publiques qui pourraient être mises en place pour les atténuer. Le professeur Ragan fera
sa présentation surtout en anglais.
Monsieur Jean-Pierre Aubry, fellow associé au CIRANO et membre du Comité des politiques publiques de
l’ASDEQ commentera la présentation du Professeur Ragan et proposera quelques réflexions additionnelles. Cette
présentation sera faite en français. Suivra la période des questions.

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 de la Banque.
Inscription : Par retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire » ou via Mlle Sonja Djukic
(outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-996-7633), AU PLUS TARD LE LUNDI 21 OCTOBRE.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. Les présentations seront faites en anglais et en
français et les échanges pourront se dérouler dans les deux langues officielles.
Pour en savoir davantage sur l’Association et en devenir membre, veuillez consulter notre site :
www.economistesquebecois.com
Nous vous invitons également à suivre l’Association sur les médias sociaux :
Twitter ; Facebook ; LinkedIN

