
Un record d’assistance au  
47e Congrès annuel - SCSE 

 
Quelques flocons de neige ont agrémenté l’ouverture du 47e Congrès annuel de la Société 
canadienne de science économique (SCSE) au Loews Le Concorde de Québec les 16 et 
17 mai. Mais ce soubresaut de dame nature n’a eu aucun effet sur la participation puisque 
l'événement a connu un record d’assistance. 
 
Le congrès 2007, organisé par le président désigné Guy Lacroix, a réuni près de 
160 participants provenant de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Europe. Plusieurs thèmes ont 
été abordés : la macroéconomie, l’économie du travail, l’économétrie, l’économie du 
développement, les finances, les choix sociaux, l’évaluation de politiques, l’organisation 
industrielle, la politique monétaire, l’organisation industrielle et l’économie de 
l’environnement.  
 

Un panel, présidé par 
Jean-Thomas Bernard de 
l’Université Laval, a attiré 
plusieurs participants, 
dont certains s’étaient 
déplacés spécifiquement 
pour entendre les opinions 
des invités. Cette session 
spéciale, parrainée par la 
Chaire en Économique de 
l’énergie électrique, avait 

pour titre : Usage de 
l’électricité du Québec : 
développement industriel 
régional ou exportation ? 
Le panel était composé de 
Luc Boulanger, directeur 
exécutif de l’Association 
québécoise des 
consommateurs 
industriels d’électricité, 
Marcel Boyer, professeur 

au Département de 
sciences économiques à 
l’Université de Montréal, 
Mario Carrier, professeur 
à l’École supérieure 
d’aménagement du 
territoire et du 
développement et 
finalement Alain Dubuc, 
journaliste à La Presse de 
Montréal. 

 
De gauche à droite: Marcel Boyer, Alain Dubuc, Luc Boulanger, et Jean-Thomas Bernard 

 
Quelques centres de 
recherche ont également 
parrainé de nombreuses 
sessions spéciales. Ce fut 
le cas notamment du 
CIRPÉE qui a appuyé 
trois sessions spéciales 
regroupant 9 chercheurs 

en macroéconomie. La 
Chaire du Canada en 
économie des politiques 
sociales et des ressources 
humaines, dont le titulaire 
est Bernard Fortin de 
l’Université Laval, a 
appuyé une session 

portant, entre autres, sur 
l'évaluation des primes 
salariales sur l'incitation 
au travail. De son côté, le 
Centre interuniversitaire 
québécois sur les 
statistiques sociales a 
organisé une session 



présidée par Benoît 
Dostie de HEC Montréal 
et dont le thème portait 

sur la productivité et 
l’offre du travail des 
femmes. 

 

 
Prix de l’Actualité économique 
 
Le Prix de l’Actualité 
économique a été décerné 
à Marie Connolly de 
Princeton University. Ce 
prix d'une valeur de 2 000 
$ est attribué à tous les 
trois ans pour souligner  
la qualité d'un article 
publié dans l’Actualité 

économique par un 
chercheur canadien à 
partir des travaux requis 
pour l'obtention d'un 
diplôme de 2e ou 3e 
cycle. Madame Connolly 
termine présentement son 
doctorat sous la 
supervision de Alan 

Kruger et est spécialisée 
en économie du travail.  
 
Ce prix a été remis par 
Patrick González, 
directeur de l'Actualité 
économique et Nicolas 
Marceau, président 
sortant de la SCSE. 

 

 
De gauche à droite: Patrick González, Nicolas Marceau et Marie Connolly 

 
 
Éminents conférenciers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Lemieux, University of 
British Columbia 

Thomas Lemieux, de 
University of British 
Columbia, a prononcé une 
conférence intitulée 
L’évolution des inégalités 
dans les pays 
industrialisés : le point sur 
la situation. Chiffres à 
l’appui, Monsieur Lemieux 
a montré que 
l'augmentation des 
inégalités de revenus dans 

les pays anglo-saxons 
s'explique en partie par une 
augmentation des inégalités 
à l'intérieur même des 
groupes de travailleurs 
fortement et faiblement 
scolarisés. Ce phénomène 
est également observable 
en Allemagne mais ne 
semble pas s'appliquer à la 
France. 



 

 
Scott Taylor, University of 
Calgary 
 
 
 

La conférence conjointe 
de la SCSE et de 
l’ASDEC a été prononcée 
par Scott Taylor de la 
Chaire de recherche en 
énergie et économie 
environnementale de 
University of Calgary. Sa 
conférence a suscité 
l’intérêt de l’auditoire et 
portait sur la croissance, 
le commerce international 
et l'environnement. 

 Monsieur Taylor est un 
conférencier très 
recherché. Il poursuit 
présentement des travaux 
de recherche sur les effets 
des politiques 
environnementales 
nationales sur la 
croissance économique et 
la pollution. . Tout 
comme M. Lemieux, 
Monsieur Taylor est un 
chercheur associé au 
NBER (National Bureau 
of Economic Research). 

 

 
Nicolas Marceau, président de 
la SCSE 2006-2007 
 
 
 
 

Nicolas Marceau a 
prononcé la conférence 
présidentielle 2006-2007 
intitulée La concurrence 
entre gouvernements est-
elle bénéfique ? La 
conférence a débuté par la 
présentation d’une 
définition de la 
concurrence entre 
gouvernements et par une 
brève revue historique de 
la pensée économique sur 
cette question. Les 
facteurs laissant croire 
que cette concurrence 
s’est intensifiée et 
continuera à s’intensifier 
dans le futur ont par la 
suite été revus.  

S’en est suivi une 
présentation des 
nombreux domaines dans 
lesquels la concurrence 
entre gouvernements se 
manifeste et de l’évidence 
empirique à ce sujet. La 
présentation s’est 
poursuivie par une 
analyse normative des 
problèmes et des bienfaits 
de la concurrence. Les 
solutions habituellement 
mises de l’avant pour 
corriger les problèmes 
découlant de la 
concurrence ont par la 
suite été présentées. La 
conférence s’est terminée 
par un examen des 
problèmes que ces 
supposées solutions 
peuvent causer 
lorsqu’elles sont mises en 
œuvre. 

 



Quelques images prises sur le vif lors du congrès 
 

 
Congressistes de France, l’un d’eux a trouvé le Québec plutôt frisquet 

 

 
Professeur (Bernard Fortin) et étudiantes d’hier et d’aujourd’hui  

(Anyck Dauphin et Myra Yazbeck) 
 
 

 
De la visite de l'Université Concordia  

(Eckhard Siggel et Ian Irvine) 
 
 



 
Une session 

 
 

 
Président 2006, Nicolas Marceau, président 2005, Jean-Yves Duclos et  

celui de 2007 Guy Lacroix 
 
 

 
Trois professeurs de l’Université Laval : Kevin Moran, 

Jean-Thomas Bernard et Benoît Carmichael. 
 

 


