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CIRANO lance un nouveau thème de
recherche: Inégalités et pauvreté
La recherche au CIRANO s'est enrichie avec la création
d'une nouvelle thématique: Inégalités et Pauvreté, qui
vient s'ajouter aux neufs thèmes existants afin de mieux
rendre compte de travaux menés dans ce domaine au
CIRANO.
Ces 10 Grands thèmes et 4 Pôles
fédérateurs sont interreliés, ils permettent de faire de la
recherche multidisciplinaire et
transversale et favorisent les collaborations de
recherche entre les chercheurs et chercheuses des 12
universités partenaires du CIRANO, mais également
d’institutions dans le reste du Canada, des États-Unis ou
d'Europe.
Les travaux menés dans ce nouveau thème s’intéressent
aux différents enjeux d’inégalités entre les personnes :
inégalités des chances, inégalités de revenus et de
richesse, inégalités dans la préparation financière pour
la retraite, inégalités dans l’accès au marché du travail,
inégalités hommes-femmes. La transmission
intergénérationnelle des inégalités, la mobilité – ou
absence de mobilité – sociale, les enjeux de revenu
minimum garanti ou encore les questions d’inégalités dans
la distribution des revenus et de la richesse incluant les
impacts macroéconomiques et distributifs de la fiscalité
seront aussi abordés.

ACTUALITÉS AU CIRANO
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ACTUALITÉS AU CIRANO
Présentation de la programmation de recherche
2022-2023
Après une année encore compliquée sur le plan
sanitaire, économique et social, la programmation de
recherche 2022-2023 est le reflet du dynamisme de la
recherche au CIRANO au service d'enjeux actuels de
société. Plus de 60 projets de recherche très
diversifiés sont prévus cette année dans l'un ou l'autre
des 10 grands thèmes de recherche du CIRANO ou
dans le cadre de nos initiatives majeures comme les
Pôles, les partenariats scientifiques ou les
collaborations de recherche.
En savoir plus

Nomination de 9 nouveaux chercheurs et chercheuses
principaux
Le CIRANO est fier d’annoncer la nomination de
7 nouveaux chercheurs et chercheuses principaux qui
seront responsables d’animer la recherche dans
les grands thèmes et pôles ainsi que 2 nouvelles
chercheuses principales qui assureront la direction du
laboratoire d'économie expérimentale CIRANO: Erin
C. Strumpf (Université McGill), Martino
Pelli (Université Sherbrooke), Nicolas Vincent (HEC
Montréal), Kevin Moran (Université Laval), Raquel
Fonseca (ESG UQAM), Markus Poschke (Université
McGill), Carl-Ardy Dubois (Université de
Montréal), Huan Xie (Concordia) et Sabine Kröger
(Université Laval).
En savoir plus

Bienvenue aux nouveaux chercheurs CIRANO
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ACTUALITÉS AU CIRANO
Le CIRANO est heureux d'accueillir un
nouveau chercheur et deux nouveaux chercheurs
associés : Vincent Boucher, professeur titulaire à
l'Université Laval, Vincent Geloso, professeur adjoint à
l'Université George Mason et François Grin,
professeur et directeur de l'Observatoire élf
à l'Université de Genève.
En savoir plus

Deux chercheurs invités au CIRANO cet été
Du 1er juin au 31 août 2022, Violeta Ruiz
Almendral, Professeure de droit financier et fiscal à
l'Université Carlos III et David Ramos Muñoz,
professeur agrégé de droit commercial à l'Université
Carlos III de Madrid seront invités au CIRANO.
En savoir plus

RAYONNEMENT
Jacques Forest a reçu la Distinction Fellow de l'Ordre des
CRHA et CRIA
Jacques Forest, professeur titulaire à l'Université du
Québec à Montréal (UQAM) et chercheur CIRANO a
reçu la Distinction Fellow de l'Ordre des CRHA
(Conseillers en Ressources Humaines Agréés) et
CRIA (Conseillers en Relations Industrielles Agréés).
Le titre de Distinction Fellow est la plus haute
distinction conférée par l’Ordre aux CRHA et CRIA qui,
par leur leadership, leur réputation, leurs compétences
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RAYONNEMENT
hors du commun et leurs réalisations, contribuent à
l’essor et au rayonnement de la profession et sont un
modèle pour tous les professionnels de la gestion des
ressources humaines.
En savoir plus

Félicitations à la gagnante du Déﬁ Politique Budgétaire
CIRANO 2022
Chaque année, le CIRANO, en collaboration avec le
ministère des Finances du Québec, propose une
compétition universitaire visant à trouver des solutions
innovantes et rigoureuses à des enjeux de politiques
publiques actuels. La gagnante de l'édition 2022
du Défi Politique budgétaire CIRANO qui portait
sur «Les impacts de la hausse du coût de la vie»
est Athena Paramithiotis, une étudiante de
l'université McGill, elle s'est vu remettre un prix
de 1000$ pour son travail et son implication dans le
concours. Toutes nos félicitations !
En savoir plus

Richard Bruno était panéliste au webinaire sur la stratégie
de développement du Quantique au Québec
Richard Bruno, Fellow invité CIRANO et membre du
Comité Aviseur en Quantique TechnoMontréal a
participé à un webinaire sur la stratégie de
développement du Quantique au Québec organisé par
Numana. Alors que le Québec est bien positionné
mondialement par la qualité de ses recherches en
sciences quantiques, peut-il devenir un joueur majeur
en technologies quantiques ? Ce webinaire
était l’occasion de revenir sur les faits saillants de
l’étude Numana et d’échanger avec des experts du
quantique pour mieux comprendre le potentiel de cette
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RAYONNEMENT
industrie dont le marché passera de 480 M US $ à 3,2
G US $ entre 2018 et 2030.
En savoir plus

LA RECHERCHE AU CIRANO
Mesurer l’accès et la qualité des soins de première ligne
au Québec : Réﬂexions issues de recherches sur la prise
en charge des patients
Plus d’un million de « patients orphelins » sont toujours
en attente d’un médecin de famille au Québec comme
le révèle le Tableau de bord du ministère de la Santé
et des Services sociaux. Avoir accès à une source
habituelle de soins est presque universellement
considéré comme étant une bonne chose. Dans ce
court texte, Erin C. Strumpf, professeure à McGill et
Fellow CIRANO, et ses co-auteures remettent en
question cette idée.
En savoir plus

COVID-19: Comprendre et agir sur l’acceptabilité sociale
des mesures de santé publique
La recherche inspirée de l’économie expérimentale
permet de mieux comprendre le rôle que peuvent
jouer la sensibilisation et l’amélioration des
connaissances sur les risques réels reliés à la
COVID-19 dans les intentions des gens et leurs
réactions à la suite de la mise en place — ou le retrait
— de diverses mesures. Roxane Borgès Da Silva,
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LA RECHERCHE AU CIRANO
professeure à l'Université de Montréal et Fellow
CIRANO présente dans ce texte les résultats de deux
études expérimentales réalisées dans le contexte
particulier de la réouverture des écoles en septembre
2020.
En savoir plus

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Déﬁs et promesses d’une réforme de la ﬁscalité
Lundi 13 juin 2022
Toute réforme ﬁscale doit s'adapter à la réalité économique du XXIe siècle
et garantir un système ﬁscal « plus équitable, progressif, juste et qui intègre
la ﬁscalité environnementale et numérique ainsi que la perspective de
genre ». Cette citation est tirée du rapport de mars 2022 de la commission
d’examen de la ﬁscalité espagnole, mais pourrait tout aussi bien être tirée
du rapport Godbout de 2015 proposant une série de recommandations sur
la ﬁscalité québécoise. Ce séminaire sera l’occasion d’en apprendre plus
sur les recommandations du Livre blanc de la réforme de la ﬁscalité
espagnole avec Violeta Ruiz Almendral, l’une des 18 experts et expertes
ayant siégé à la commission espagnole. Luc Godbout qui a présidé la
Commission d’examen sur la ﬁscalité québécoise, offrira son point de vue
éclairé sur l’expérience espagnole dans le contexte actuel des enjeux
canadiens et québécois en matière de ﬁscalité.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: Le marché du travail - rareté de maind’œuvre, besoins en éducation et plus encore…
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Jeudi 16 juin 2022
La Chaire en Fiscalité et Finances Publiques (CFFP) organise « En route
vers les élections du Québec 2022 », une série de conférences avec des
experts reconnus en vue des élections québécoises d’octobre 2022. Un
midi par mois, de mars à septembre, le déﬁ sera d’alimenter votre réﬂexion
sur différents enjeux de ﬁnances publiques (santé, changements
climatiques, marché du travail, etc.). Pour cette conférence, Catherine
Haeck, professeure, titulaire à l’UQAM et Fellow CIRANO, prendra part au
débat sur la pénurie de main d’œuvre en présentant notamment des axes
du Québec économique 10 paru en mars dernier.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Activité externe: Conférence annuelle d'été de Montréal
sur l'organisation industrielle
Mardi 21 juin 2022
La conférence d'été de Montréal sur l'organisation industrielle est de retour
pour sa 9e édition les 21 et 22 juin 2022 à HEC Montréal (salle
Manuvie).Elle est organisée par Robert Clark (Queen's University et
CIRANO), Allan Collard-Wexler (Duke University), Gautam Gowrisankaran
(Columbia University), Laura Lasio (McGill et CIRANO), Mathieu Marcoux
(Université de Montréal) et Mario Samano (HEC Montréal et CIRANO), et
est commanditée par HEC Montréal, CIRANO, le John Deutsch Institute for
the Study of Economic Policy (JDI), le Columbia Program for Economic
Research et Duke University.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Lancement de l'année thématique 2022-2023: Relever les
déﬁs des chaînes d'approvisionnement
Jeudi 7 juillet 2022
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
La pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, les déﬁs climatiques ainsi que
la situation économique liée à la guerre en Ukraine sont autant de facteurs
qui impactent les chaînes d'approvisionnement du monde entier ! Compte
tenu de ce contexte, le CIRANO a choisi pour l'année 2022-2023 la
thématique «Relever les déﬁs des chaînes d'approvisionnement». À
l'occasion du lancement de la thématique annuelle le 7 juillet prochain au
CIRANO, des chercheurs et chercheuses spécialisés dans ce domaine
aborderont différents sujets autour de deux tables rondes : Les enjeux des
chaînes d'approvisionnement et les impacts économiques de la guerre en
Ukraine

INFORMATIONS

Activité externe : Conférence de Montréal du Forum
économique international des Amériques
Lundi 11 juillet 2022
La 28e édition de la conférence de Montréal du Forum économique
international des Amériques portera cette année sur la transition verte et
tous les enjeux reliés à cette thématique comme l'innovation pour la
transition verte, la divulgation des risques environnementaux, l'intégration
des critères ESG, les ﬂux commerciaux et chaînes d'approvisionnement, la
cyberrésilience, ... Du 11 au 13 juillet se tiendront de nombreuses tables
rondes, forums ou séances de travail dans lesquels des chercheurs et
chercheuses du CIRANO seront impliqués.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS
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RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS
Activité externe: Conférence internationale 4POINT0 2022
Lundi 9 mai 2022

Activité externe: 89e Congrès de l’Association
Francophone pour le Savoir (ACFAS)
Lundi 9 mai 2022

Activité externe: 61e congrès annuel de la Société
canadienne de science économique
Mercredi 11 mai 2022

Activité externe: Congrès annuel 2022 ASDEQ - Économie
et choc pandémique : Retour à la normale ou nouvelle
normalité?
Jeudi 12 mai 2022

Atelier sur les marchés avec frictions
Vendredi 13 mai 2022

RESSOURCES

Atelier : Joint Montreal Macro Brownbag
Lundi 16 mai 2022

Webinaire - Combien de personnes ont développé des
symptômes ou contracté la Covid-19 au Québec ? Une
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RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS
étude exploratoire
Mardi 17 mai 2022

REDIFFUSION

Hétérogénéité des raisons d’abandon scolaire : L’impact
des anticipations, des opportunités et des capacités
cognitives des élèves en Tunisie
Vendredi 20 mai 2022

Cérémonie de remise des prix de la 35e édition du
concours Bourstad
Mardi 24 mai 2022

Activité externe: Colloque CIREQ Montréal d'économétrie
en l'honneur d’Éric Renault
Vendredi 27 mai 2022

Activité externe: Gestion de l’innovation - secteur public
Mardi 31 mai 2022

Activité externe: 56ème congrès annuel de l'Association
Canadienne d'Économique
Mardi 31 mai 2022

Webinaire - Mettre le “A” dans ESG
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RETOURS SUR NOS
ÉVÉNEMENTS
Lundi 6 juin 2022

RESSOURCES

Activité externe - La ﬁnance durable : de la
réglementation des banques et des valeurs mobilières à la
gouvernance d'entreprise
Jeudi 9 juin 2022

Activité externe: Conférence internationale de
l'observatoire pour l'éducation et la santé des enfants
(OPES)
Vendredi 10 juin 2022

PUBLICATIONS
Cahiers scientiﬁques

TOUTES LES PUBLICATIONS
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PUBLICATIONS
Advantageous selection without moral hazard (with an
application to life care annuities) (Philippe De Donder, Marie-Louise
Leroux)

The economics of rural energy use in developing countries
(Ujjayant Chakravorty, Martino Pelli, Ridhima Gupta)

Hétérogénéité des raisons d’abandons scolaire : l’impact des
anticipations, des opportunités et des capacités cognitives des
élèves en Tunisie (Mohamed Ayadi, Claude Montmarquette)

Perspectives
COVID-19 : Comprendre et agir sur l’acceptabilité sociale des
mesures de santé publique (Roxane Borgès Da Silva)

Mesurer l’accès et la qualité des soins de première ligne au
Québec : Réﬂexions issues de recherches sur la prise en charge
des patients (Erin C. Strumpf, Laurie J. Goldsmith, Caroline E. King,
Ruth Lavergne, Rita McCracken, ...)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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PUBLICATIONS
Measuring Access to and Quality of Primary Care in Quebec:
Insights from Research on Patient Enrolment Policies (Erin C.
Strumpf, Laurie J. Goldsmith, Caroline E. King, Ruth Lavergne, Rita
McCracken, ...)

Rapports bourgogne
The return of inﬂation: a banker’s perspective (Robert Amzallag)

Rapports de projets
La détermination des agendas de discussion par les médias
sociaux (Benoit Aubert, Jane Li, Markus Luczak-Roesch, Thierry
Warin)

Le lien entre les compétences en numératie et les rendements
sur le marché du travail au Québec (Raquel Fonseca, Marie
Mélanie Fontaine, Catherine Haeck)

Appui gouvernemental à l’innovation : Proposition de cadre
intégré (Bryan Campbell, Michel Magnan, Robert Turgeon)

TOUTES LES PUBLICATIONS
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