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Bulletin Juin 2020

 

Les chercheurs du CIRANO sont mobilisés pour répondre
à l’appel lancé par le Ministre des Finances du Québec 

Le ministre des Finances du Québec M. Eric Girard a
lancé un appel à la communauté des économistes
universitaires afin que celle-ci propose, par l’entremise
notamment de travaux de recherche, des actions à
privilégier pour accélérer la reprise de l’économie,
assurer une croissance économique durable,
dynamiser les régions du Québec et résorber le déficit
budgétaire qui résultera de la pandémie liée à la
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COVID–19, et ce, tout en maintenant un financement
adéquat pour la santé et l’éducation. 

En savoir plus   

Un site internet dédié à la COVID-19 

Suivez l’ensemble des contributions de nos
chercheurs, fellows et fellows invités sur notre site
internet dédié à la COVID-19, actualisé régulièrement. 

Site web dédié   

Les chercheurs du CIRANO dans les médias 
Dans le contexte de pandémie actuelle, nos
chercheurs, fellows et fellows invités s’expriment dans
les médias pour partager leurs expertises sur la
compréhension des enjeux et proposer des pistes de
solutions. 

En savoir plus   

Zoom sur les travaux du chantier SANTÉ 
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les
chercheurs, fellows et fellows invités du CIRANO se
sont mobilisés autour d’un chantier SANTÉ afin d'aider
le gouvernement à répondre aux défis auxquels fait
face le système de santé. Plusieurs projets de
recherche sont en cours. Roxane Borgès Da Silva,
chercheure principale en Santé au CIRANO anime ce
chantier. 

En savoir plus   

Zoom sur les travaux du chantier TRAVAIL 
Des chercheurs CIRANO se sont mobilisés pour aider
les gouvernements et ses partenaires privés dans la
gestion de la crise de la COVID-19 pour tous les
enjeux touchant à l’emploi. Un outil qui vise à évaluer

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/917
https://cirano.qc.ca/fr/covid-19
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les risques et les bénéfices de diverses professions et
industries par rapport à la COVID-19 a par exemple
été adapté pour le Québec par un groupe de
chercheurs dont Catherine Haeck et Marie Connolly
du CIRANO. Cet outil permet d’aider à la prise de
décision quant à la réouverture des différentes
industries de l'économie. 

En savoir plus   

 

ACTUALITÉS CIRANO

Remerciements à Marcelin Joanis 
L’équipe du CIRANO souhaite remercier très
chaleureusement M. Joanis, professeur à
Polytechnique Montréal, qui a terminé son mandat de
vice-président à la recherche du CIRANO le 31 mai
2020. 

En savoir plus   

Programmation de recherche 2020-2021 
C’est dans un contexte très particulier que nous vous
présentons la programmation de recherche 2020-
2021. Une partie de notre programmation sera
consacrée à des projets spécifiques au contexte de la
COVID-19. 

En savoir plus   

Laura Lasio nommée co-chercheure principale du grand
thème Concurrence 

https://cirano.qc.ca/fr/shiny/connollm/tool
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/915
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/915
https://cirano.qc.ca/fr/documents/programmation-recherche
https://cirano.qc.ca/fr/documents/programmation-recherche
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/916
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ACTUALITÉS CIRANO

Laura Lasio, professeure au département de sciences
économiques de l’Université McGill, a été nommée co-
chercheure principale en organisation industrielle et
politique de concurrence du grand thème
Concurrence. 

En savoir plus   

 

RAYONNEMENT

Marie Connolly a participé à un panel organisé par la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

Le 10 juin 2020, Marie Connolly, professeure au
département des sciences économiques de l’ESG
UQAM et Chercheure et Fellow CIRANO, experte en
capital humain et économie du travail, a participé à un
panel consacré aux enjeux qu’entraînera le retour
progressif au travail et plus particulièrement de la
façon dont le virage numérique en accéléré
transformera l’expérience client. 

En savoir plus   

Jean-Denis Garon invité à présenter devant le Comité
permanent des finances de la Chambre des communes du
Canada 

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/916
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/912
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/912
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/913
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RAYONNEMENT

Jean-Denis Garon, professeur au département des
sciences économiques de l’ESG UQAM et Chercheur
principal du thème Politiques économiques et
budgétaires au CIRANO, a été invité le 4 juin 2020 à
présenter au Groupe sur les perspectives
économiques et budgétaires du Comité permanent
des finances de la Chambre des communes du
Canada. 

En savoir plus   

Plusieurs chercheurs CIRANO ont participé au comité
d’experts économiques pour la relance de Montréal 

Plusieurs chercheurs CIRANO ont participé au comité
d’experts économiques mandatés par la Ville de
Montréal pour trouver des moyens de relancer
l’économie de la métropole : Luc Godbout (Chaire en
fiscalité et en finances publiques de l'Université de
Sherbrooke), président du comité, Raquel Fonseca
(ESG UQAM et Chaire de recherche sur les enjeux
économiques intergénérationnels), Pier-André
Bouchard St-Amant (ÉNAP) et Lota D. Tamini
(Université Laval). 

En savoir plus   

Forum Ressources Humaines
Réorganisation du travail dans un contexte de pandémie 

https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/913
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/914
https://www.cirano.qc.ca/fr/actualites/914
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/953
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RAYONNEMENT

Le CIRANO a invité ses partenaires le 3 juin dernier à
un Forum Ressources Humaines exclusif sur la
thématique de la réorganisation du travail dans un
contexte de pandémie (télétravail, santé mentale en
temps de pandémie, performance, marché du travail).
Trois du chercheurs CIRANO, Sylvie St-Onge (HEC
Montréal), Maude Boulet (ENAP) et Fabian Lange
(McGill), ont présenté leurs recherches passées ou en
cours. Une période d’échanges d’idées, d’expériences
et de connaissances entre les partenaires de CIRANO
et les chercheurs a permis par la suite de nourrir la
réflexion et de confirmer la place du CIRANO en tant
que lieu de rassemblement facilitant la collaboration
entre la recherche et le monde des affaires. 

En savoir plus   

 

QUELQUES PUBLICATIONS
COVID-19

Effets de la pandémie sur les finances personnelles 
Une série de textes de Pierre-Carl Michaud (HEC
Montréal et CIRANO), Raquel Fonseca (UQAM et
CIRANO), Bertrand Achou, David Boisclair, Philippe
d’Astous et Franca Glenzer (HEC Montréal). 

En savoir plus  

Réinventer nos modèles de gouvernance et d’opérations.
Le point tournant pour le Canada et le Québec ? 

https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/953
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-24
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-24
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-03
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QUELQUES PUBLICATIONS
COVID-19

Un texte d'Alain Dudoit (Fellow invité CIRANO) 

En savoir plus  

La gestion du confinement COVID-19 dans l'optique de
l'analyse des options réelles 

Un texte de Marcel Boyer (Fellow CIRANO et
professeur émérite Université de Montréal) 

En savoir plus  

Taxation des multinationales : quelques propositions pour
améliorer l’équité fiscale en période de crise 

Un texte de Julien Martin (UQAM et CIRANO) et Jean-
Denis Garon (UQAM et CIRANO) 

En savoir plus  

Le coût associé aux salaires inflexibles du secteur public
québécois révélé par la crise du COVID-19 

Un texte de Bruce Shearer (Université Laval -
Chercheur et Fellow CIRANO) 

En savoir plus  

 

https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-03
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-17
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-17
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-18
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-18
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-21
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-21


6/22/2020 Bulletin Juin 2020

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2020-06f.html 8/13

DERNIÈRES PUBLICATIONSDERNIÈRES PUBLICATIONS

Rapport Bourgogne

COVID-19 – Réinventer nos modèles de gouvernance et
d’opérations. Le point tournant pour le Canada et le Québec

? 
(Alain Dudoit)

Perspectives COVID-19

COVID-19, Public Management and Type 1 Errors 
(Daniel J. Caron, Sara Bernardi)

Competition, Open Social Democracy, and the COVID-19
Pandemic (Marcel Boyer)

Faut-il valider l’efficacité de la chloroquine avec la même
méthode que celle du parachute ? (Georges Borgès Da Silva,

Roxane Borgès Da Silva)

Looking at the Management of the COVID-19 Lockdown
Through the Lens of Real Options Analysis (Marcel Boyer,

Éric Gravel)

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RB-03
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-14
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-15
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-16
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-17
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications/tous
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DERNIÈRES PUBLICATIONS

Taxation des multinationales : quelques propositions pour
améliorer l’équité fiscale en période de crise (Jean-Denis

Garon, Julien Martin)

Compter les morts? Une analyse de la mortalité
excédentaire récente en temps de pandémie (Pierre-Carl

Michaud)

Dans « l’AVEC COVID-19 », mieux vaux investir que soutenir
(Partie 1/2) (Henri-Paul Rousseau)

Le coût associé aux salaires inflexibles du secteur public
québécois révélé par la crise du COVID-19 (Bruce Shearer)

Besoin de revoir les mesures de soutien du revenu? Effets
sur l’incitation au travail (David Boisclair, Raquel Fonseca,

Pierre-Carl Michaud, Gäelle Simard-Duplain, Pierre-Yves Yanni)

Do we Need to Take Another Look at Income Support?
Impacts on the Incentive to Work (David Boisclair, Raquel

Fonseca, Pierre-Carl Michaud, Gäelle Simard-Duplain, Pierre-
Yves Yanni)

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-18
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-19
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-20
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-21
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-22
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-23
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications/tous
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DERNIÈRES PUBLICATIONS

Effets de la pandémie sur les finances personnelles : Un
premier coup d’œil (Bertrand Achou, David Boisclair, Philippe

d'Astous, Raquel Fonseca, Franca Glenzer, ...)

Impacts of the Pandemic on Personal Finances: A
Preliminary Assessment (Bertrand Achou, David Boisclair,

Philippe d'Astous, Raquel Fonseca, Franca Glenzer, ...)

Dans « l’AVEC COVID-19 », ce n’est pas tant la taille du
déficit qui pose problème, mais ce à quoi il sert (Partie 2/2)

(Henri-Paul Rousseau)

Amid the cum-COVID-19, the Size of the Deficit Does not
Matter as Much as What it is Used for (Part 2/2) (Henri-Paul

Rousseau)

Portrait des ménages ayant reçu la Prestation Canadienne
d’Urgence et pistes de réflexion (Bertrand Achou, David

Boisclair, Philippe d'Astous, Raquel Fonseca, Franca Glenzer, ...)

Amid the cum COVID-19: Investing Matters More Than
Supporting! (Part 1/2) (Henri-Paul Rousseau)

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-24
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-25
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-26
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-27
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-28
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-29
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications/tous
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DERNIÈRES PUBLICATIONS

Snapshot of Households That Received the Canada
Emergency Response Benefit and Paths for Further
Investigation (Bertrand Achou, David Boisclair, Philippe

d'Astous, Raquel Fonseca, Franca Glenzer, ...)

La COVID-19 et le marché du travail : Bilan des derniers
mois et leçons tirées des études internationales (David

Boisclair, Raquel Fonseca, Simon Lord, Pierre-Carl Michaud)

Rapports de projets

La tarification municipale au Québec : Bilan et perspectives 
(Jean-Philippe Meloche, François Vaillancourt, Jérémy William)

Analyse de la connectivité économique du Canada et du
Québec 

(Julien Martin, Dalibor Stevanovic, Adam Kader Touré)

Effets des législations imposant des ratios minimaux
obligatoires de personnel infirmier - Une synthèse des

preuves scientifiques 
(Carl-Ardy Dubois, Roxane Borgès Da Silva, Mélanie Lavoie-

Tremblay, Sean Clarke)

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-30
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020PE-31
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RP-07
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RP-08
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RP-09
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications/tous
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DERNIÈRES PUBLICATIONS

Cahiers scientifiques

Les inégalités provinciales aux tests internationaux-
nationaux de littéracie : Québec, Ontario et autres provinces

canadiennes 2000-2018 
(Pierre Lefebvre, Philip Merrigan)

Arbitrage Pricing, Weak Beta, Strong Beta: Identification-
Robust and Simultaneous Inference (Marie-Claude Beaulieu,

Jean-Marie Dufour, Lynda Khalaf)

Demographic Profile of COVID-19 Cases, Fatalities,
Hospitalizations and Recoveries Across Canadian Provinces

(Simona Bignami-Van Assche, Ari Van Assche)

Forecasting the Covid-19 Recession and Recovery: Lessons
from the Financial Crisis (Claudia Foroni, Massimiliano

Marcellino, Dalibor Stevanovic)

Trade, Education, and Income Inequality (Markus Brueckner,
Ngo Van Long, Joaquin Vespignani)

TOUTES LES PUBLICATIONS

https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-29
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-30
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-31
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-32
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-33
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications/tous


6/22/2020 Bulletin Juin 2020

https://www.cirano.qc.ca/files/bulletins/2020-06f.html 13/13

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Employer Policies and the Immigrant-Native Earnings Gap
(Benoit Dostie, Jiang Li, David Card, Daniel Parent)

The Evolution of the US Family Income-Schooling
Relationship and Educational Selectivity (Christian Belzil,

Jörgen Hansen)

Reconciling Changes in Wage Inequality With Changes in
College Selectivity Using a Behavioral Model (Christian Belzil,

Jörgen Hansen)

Waiting for Recovery: The Canadian Labour Market in June
2020 (Sephen R.G. Jones, Fabian Lange, W. Craig Riddell, Case

Warman)

Estimating the Value of Higher Education Financial Aid :
Evidence from a Field Experiment 

(Christian Belzil, Arnaud Maurel, Modibo Sidibé)

TOUTES LES PUBLICATIONS

 

 

https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-34
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-35
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-36
https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-37
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-38
https://www.cirano.qc.ca/fr/documents/publications/tous
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https://www.linkedin.com/company-beta/1344349/

