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Mot du rédacteur en chef
Par Léo Leroux

Chers lecteurs,
C’est avec enthousiasme que l’équipe de rédaction
et moi vous présentons la parution 7.2 d’Horizons
Économiques. Malgré la fin de session, les rédacteurs ont préparé des textes fort intéressants.
Ceux-ci abordent une multitude de sujet : environnement, nouvelles technologies, moralité, théorie
économique et j’en passe.
Dans cette parution, vous trouverez un dossier
spécial portant sur la place dans l’économie dans
l’environnement. Ce dossier montre que l’analyse
économique est un outil fort utile dans le cadre de
l’analyse environnementale. Comme nouveauté,
nous avons introduit une section memes d’économie dans la partie divertissement, question de
rester à l'affût des dernières tendances dans le
divertissement économique.

s’occupe de la mise en page. Je tiens aussi à remercier l’association des étudiants en science économique (AESE) ainsi que l’association étudiante de
l’école des sciences de la gestion (AéESG) pour
leur fidèle soutien financier.
Rappelons que ce journal est une plateforme libre
et ouverte à tous. Si vous avez envie de partager
vos idées sur un sujet intéressant, n’hésitez pas à
nous joindre. Les nouveaux rédacteurs sont toujours les bienvenus dans notre équipe.
Bonne fin de session à tous!
Cordialement,
Léo Leroux
Rédacteur en chef

Je tiens à remercier tous les rédacteurs pour leur
implication dans ce projet étudiant, ainsi que
Pierre-Loup Beauregard qui, en plus de rédiger,

Vous souhaitez vous impliquer?
Le journal Horizons Économiques est toujours à la recherche de nouvelles personnes pour s’y impliquer. Tant pour la
rédaction d’articles, l’organisation de la visibilité ou encore dans l’administration du journal en soi, toute aide nous est
bénéfique. Il s’agit d’une expérience hors du commun où tous apprennent à mettre à contribution leur forces et talents, selon leurs disponibilités.
N’hésitez pas à nous écrire! Pour de plus amples informations, joignez-nous grâce à notre page Facebook.
Toute l’équipe d’Horizons Économiques
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Un monde où tout est à vendre
par Félix Leblanc

Disons que la valeur que vous attribuez au temps perdu
à faire la file afin d’obtenir le dernier modèle de téléphone intelligent surpasse le montant auquel quelqu’un
est prêt à être payé pour la faire à votre place. Seriezvous tenté de conclure un pacte avec cette personne?

dans des conditions fortement défavorables. Comme on
peut le lire sur leur site internet, la fondation offre un
incitatif financier aux femmes et aux hommes accros à
l’alcool et aux drogues en échange de leur promesse
d’utiliser un moyen de contraception permanent.

Est-ce que les indemnités monétaires compensatoires
offertes par les compagnies pharmaceutiques sont assez
importantes pour vous laisser tenter par l’opportunité
de devenir un cobaye testant leurs nouveaux produits?

Voici de quelle manière la fondation décrit sa mission : We are lowering the number of children added to foster
care, preventing the addicts from the guilt and pain they feel each
time they give birth only to have their child taken away, and
preventing suffering of innocent children because even those
fortunate enough to be born with no medical or emotional problems
after placed in foster care face often a lifetime of longing to feel loved
and wanted (1).

Seriez-vous prêt à payer votre enfant pour chaque livre
lu afin de tenter de l’initier aux plaisirs de la lecture?
Seriez-vous à l’aise d’apprendre que certaines prisons
aux États-Unis offrent l’opportunité aux prisonniers de
payer un certain montant chaque mois pour pouvoir
loger dans des cellules plus confortables?

Les gens qui s’opposent au projet affirment que cette
solution n’aide en rien les toxicomanes à combattre leur
dépendance et qu’il est immoral de mettre un prix sur
leur fertilité. Or, cette transaction augmente l’utilité
sociale d’un point de vue économique. En effet, pour la
fondation, la stérilité de l’individu a une plus grande
valeur que le montant déboursé pour l’obtention de cette
assurance. De plus, la personne ayant vendu sa fertilité
évalue la valeur présente de sa capacité à avoir des
enfants d’une manière moins importante que la valeur du
pouvoir d’achat que procure le montant reçu (en
moyenne 500$).

Accepteriez-vous que quelqu’un vous paie 100 dollars
pour que vous inscriviez son nom sur votre travail de
macroéconomie?
Ces situations sont définies comme étant économiquement efficaces, considérant bien sûr que les transactions
qu’elles impliquent ont été réalisées par des individus
consentants. S’il y a échange, alors chacun des acteurs
évalue ce qu’il reçoit comme étant d’une valeur supérieure ou égale à ce qu’il cède.

Michael J. Sandel soutient dans son bestseller What money
can’t buy (2) que les sociétés occidentales sont en train de
glisser d’une économie de marché à une société de
marché. Ce nouveau système est en train de s’immiscer
dans des secteurs traditionnellement non commerciaux
comme l’éducation, la médecine, les sports, le gouvernement, les lois, les arts et les relations personnelles. La
science économique tente de s’adapter à cette nouvelle

Or, cela nous amène à nous poser la question suivante :
est-ce que tout devrait avoir un prix? Analysons la
situation suivante.
Barbara Harris, fondatrice de l’organisme à but non
lucratif Prevention Project, a trouvé une solution de marché
fortement controversée dans le cas d’enfants naissant
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tendance mais se bute assez rapidement à des questions
morales assez importantes.
Qu’est-ce qui devrait avoir un prix et qu’est-ce qui ne
devrait pas en avoir ? Devrions-nous laisser des individus réaliser des transactions qui augmentent l’utilité
sociale même si celles-ci sont immorales ? Est-ce que
l’utilité d’une personne qui raffole de la chasse d’espèces
en voie d’extinction devrait être pondérée de la même
manière que celle d’une personne qui adore aller
regarder des pièces de théâtre ?

enverra un expert en relations interpersonnelles s’excuser
pour vous. Vous ne savez pas quoi écrire à votre cousine
pour son mariage? Vous n’avez même plus besoin de
vous casser la tête et d’écrire vous-même vos souhaits de
mariage, quelqu’un les rédigera pour vous moyennant
une petite somme de 150$.
Références :
1.

Barbara HARRIS, Project Prevention, Carolina, http://www.projectprevention.org

2.

Michael J. SANDEL, What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets, New York,
Farrar, Straus and Giroux, 2013, 235 p.

Je vous invite fortement à réfléchir à ces questions en
vous laissant sur une petite note humoristique. Notez
bien que vous pouvez maintenant paraître plus populaire en achetant des amis Facebook pour seulement
0,99 $ par mois, par amis. Vous avez un litige avec un
de vos proches? Faites affaire avec une firme qui
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Une introduction à la Théorie des enchères
Par Pierre-Loup Beauregard

Quand on parle d’enchère, l’image classique qui nous vient en
tête est celle d’une enchère orale croissante (ou enchère anglaise). Dans celle-ci, l’encanteur annonce les prix et les acheteurs potentiels peuvent renchérir selon leur intérêt pour
l’objet en vente. L’enchère se termine lorsqu'un seul individu
est prêt à payer le prix annoncé. Ce n’est évidemment pas
l’unique type d’enchère.

déterminer le prix d’une oeuvre d’art unique, d’un artefact ayant
une valeur historique, ou d’un paquet de bas sur ebay.
Cet article se veut une introduction à la théorie des enchères,
sujet trop peu abordé dans les cours d’économie au Bac.
Il faut d’abord distinguer deux familles d'enchères : les enchères
à valeur privée et les enchères à valeur commune. Dans une
enchère à valeur privée, la valeur attribuée au bien vendu peut
différer d’un consommateur à l’autre. L’exemple classique est
celui de l’oeuvre d’art qui pour un agent A vaut bien 500$, mais
pour un agent B ne vaut que 300$. La valeur que les agents attribuent au bien dépend donc de leurs préférences. À l’inverse,

L’utilisation de l’enchère comme mécanisme de détermination des prix remonte à l’antiquité. Un vendeur pouvait ainsi
déclarer qu’il vendrait son produit au plus offrant, ceci lui
permettant d'obtenir le prix le plus élevé possible. Aujourd’hui les enchères sont toujours très utilisées que ce soit pour
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ment, cette enchère est identique à l’enchère sous pli scellé.
Dans le premier cas, chaque agent doit choisir un prix qu’il
est prêt à payer et l’écrit dans une enveloppe en se disant
“si mon offre est la meilleure je gagne; si elle ne l’est pas je
perds”. Dans le cas de l’enchère hollandaise, un agent doit
également choisir un prix et lorsque l’enchère atteint ce
prix, l’agent signale son intérêt et remporte l’enchère. Cet
agent se dit “si mon offre est la meilleure je gagne; si elle
ne l’est pas je perds”. En théorie, le même agent devrait
gagner avec le même prix. En observant le comportement
des agents, on réalise que ce n’est pas le cas: les gens interviennent plus rapidement lors d’une enchère hollandaise!
Cela pourrait s’expliquer par le stress encouru lors de l’enchère, l'excitation, etc. Cette situation rend possiblement
les agents moins rationnels, ceux-ci offre donc un prix plus
élevé qu’ils offriraient normalement.

dans une enchère à valeur commune, le bien a fondamentalement la même valeur pour les deux agents. Le résultat de
l’enchère sera uniquement déterminé par l’évaluation de la
valeur du bien par les agents. Un bon exemple serait un
coffre rempli d’or : chaque agent tente d’évaluer la valeur du
contenu du coffre pour déterminer leur mise, mais la valeur
n’est essentiellement pas assujettie aux préférences des
agents.
Étant donné que la plupart des ventes aux enchères sont des
enchères à valeur privée, je me pencherai principalement sur
celles-ci. Il existe plusieurs types d’enchères:
L’enchère anglaise comme décrite précédemment est l’enchère typique : l’encanteur annonce le bien à un prix de départ. Les agents peuvent enchérir tant qu’ils veulent, selon
une surenchère minimale. L’enchère est close lorsqu’aucun
agent n’est prêt à renchérir et le bien est alors vendu à celui
ayant proposé le prix final.

L’enchère de Vickrey (ou philatéliste, ou second-price) est
une autre enchère silencieuse, mais cette fois ci, le gagnant
ne paie pas son propre prix, mais plutôt le deuxième prix le
plus élevé. Elle doit son nom à l’économiste canadien William Vickrey (Nobel d’économie en 1996). C’est notamment le type d’enchère utilisé par ebay. Par exemple: si je
suis le meneur actuelle d’une vente et que le prix est à 30$,
alors que mon prix maximal est de 50$. Lorsqu’un deuxième acheteur viens enchérir à 35$, je me retrouve automatiquement en tête avec le prix de 35$ + la surenchère
minimale (disons 1$) donc 36$. Je serai battu lorsqu’un
autre acheteur proposera un prix supérieur à 50$.

L’enchère sous pli scellé (Sealed Bid Auction ou first-price) est
une enchère silencieuse où chaque participant écrit le montant maximal qu’il est prêt à payer pour le bien dans une enveloppe. Les enveloppes sont ensuites ouvertes simultanément et le bien est vendu au meilleur offreur; celui-ci paie le
prix qu’il avait soumis. Ce genre d’enchère est souvent utilisé
lors d’appel d’offre; plusieurs entreprises soumettent un prix,
le contrat est accordé à la firme ayant le prix le plus faible
(inversement à l’enchère habituelle).
L’enchère hollandaise (ou Tulip Auction) est une enchère
orale connue pour avoir été utilisée lors de vente de tulipes.
Ce type d’enchère présente la même logistique que l’enchère
anglaise : un encanteur présentant les prix devant le public
d’acheteurs potentiels. La particularité de l’enchère hollandaise est que plutôt que les prix soient croissants, les prix
sont décroissants. L’encanteur lance la vente à un prix hyperélevé, prix qu’aucun agent présent n’est prêt à payer. Les prix
annoncés deviennent graduellement plus faibles jusqu’à ce
qu’un agent accepte de payer le prix annoncé. Théorique-

Ce type d’enchère a causé certains problèmes politiques en
Nouvelle-Zélande lors de la vente de permis d’utilisation
de bande radio. Dans certains cas extrêmes, des permis se
sont vendus à des prix dérisoires: 6$NZ alors que l’offre la
plus élevée était de 100 000$NZ, ou même 5000$NZ alors
que l’offre la plus élevée était de 7 000 000$NZ. Après
cette embarrassante situation, le gouvernement néozélandais a plutôt opté pour des enchères de type firstprice. (1)
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L’efficacité au sens de Pareto

La maximisation du profit

Pour qu’une vente à l’enchère soit considérée comme optimale au sens de pareto, il suffit que le bien soit vendu à
l’agent lui accordant la plus grande valeur. Si tel n’était pas
le cas, un transaction pourrait être effectuée entre le gagnant de l’enchère et l’agent accordant la plus grande valeur
de sorte que les deux individus augmenteraient leur utilité
respective.

Nous avons parlé de l’optimalité lors d’une enchère, mais ce
n’est clairement pas l’objectif du vendeur. Celui-ci veut plutôt
s’assurer d’avoir le prix le plus élevé possible pour le bien qu’il
vend. Supposons que le vendeur connaisse les propensions
marginales à payer de chaque agent. Il lui suffirait de vendre le
bien à celui ayant la PmP la plus élevée, lui faisant payer ce
prix. Il pourrait faire cela en décidant du prix de départ
comme P=(PmP de i), i étant l’agent ayant la PmP la plus
élevée.

Pour comprendre comment une situation non-optimale
pourrait survenir, il faut discerner les stratégies des agents
lors d’une vente aux enchères. Fondamentalement, un
agent veut acheter un bien si son surplus du consommateur
est non-négatif. Pour ce faire, il faut que sa propension
marginale à payer (son utilité) soit supérieure ou égale à son
coût marginal (le prix).
Dans les enchères sous pli scellé ainsi que dans les enchères
hollandaises, la stratégie des agents est d'offrir un prix inférieur à leurs propensions marginales à payer (PmP) :
comme on vient de le dire, leurs surplus se trouve entre
leurs propensions marginales à payer et le prix. Il est donc
évident que l’offre des agents n’est pas égale à leurs PmP.
Un agent A voulant maximiser son utilité pourrait être tenté d’offrir un prix si bas qu’il serait battu par l’agent B qui
aurait été plus raisonnable dans son offre. Pourtant, il est
possible que la propension marginale à payer de A soit supérieure à celle de B. On se trouverait donc dans une situation d'inefficacité. Ces deux types d’enchère présentent
donc une possibilité de se retrouver avec un non-optimum
au sens de pareto.

Revenons à l’exemple des permis d’utilisation de bande radio
vendus par le gouvernement néo-zélandais. Est-il clair qu’il
aurait obtenu un prix plus élevé s’il avait plutôt procédé à la
vente par une enchère sous pli scellé traditionnelle où le gagnant paie son prix? La réponse est non. Comme vu précédemment, la stratégie dans ce genre d’enchère est de mettre
un prix inférieur à sa propension marginale à payer. Dans ce
cas, l’entreprise A évalue ses adversaires potentiels B et C et
tente d’évaluer quel prix ces deux adversaires mettront dans
leur enveloppe. A voudrait offrir un montant à peine supérieur aux offres des autres, pour gagner tout en maximisant
son surplus du consommateur. Supposons que B aille fait
initialement l’offre de 6$NZ. Dans une enchère hollandaise, il
voudrait faire une offre inférieure, disons 5$NZ. A, évaluant
son adversaire, croit qu’il fera une offre de 3$NZ et fait donc
une offre de 4$NZ. Le résultat de l’enchère : B gagne à un
prix de 5$NZ. Non seulement cet enchère n’est pas paretooptimal, mais en plus il ne maximise pas le revenu du gouvernement. Cela est dû à l’incapacité des agents à prédire parfaitement le comportement des autres.

Les enchères anglaises et de Vickrey, à l’opposé, forcent les
agents à révéler leurs propensions marginales à payer. Dans
chaque cas, l’agent A veut acheter le bien tant que le prix
est égal ou inférieur à sa PmP. Le résultat de l’enchère sera
nécessairement pareto-optimal car le gagnant sera celui
ayant la propension marginale à payer la plus élevée.

Pour maximiser son profit, le gouvernement aurait simplement pu mettre un prix de départ à 100 000$NZ. Le problème est qu’il y a aussi une information imparfaite entre
l’État et les firmes. Le gouvernement néo-zélandais aurait, par
exemple, pu commencer l’enchère à 100 001$NZ dans quel
cas, il n’y aurait eu aucune offre et le profit aurait été nul.
Un autre élément à prendre en compte est que plus un agent
possède de l’information sur ses adversaires, mieux il peut
-8-
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évaluer le bien en vente. Par exemple, si une oeuvre d’art est
en vente dans une enchère anglaise et que vous pensez offrir
2000$ pour celle-ci. En voyant que d’autres agents sont, eux,
prêts à payer plus de 2000$, il est possible que vous révisiez
votre évaluation de la valeur de l’oeuvre. Peut-être même que
vous seriez tenté de faire une nouvelle offre, maintenant supérieure à 2000$. Ce processus de réévaluation fait pression à
la hausse sur les prix.

vente, où plusieurs vendeurs effectuent des enchères, etc.
L’analyse se fait généralement à l’aide de concepts issus de
la théorie des jeux. J’espère que cette introduction saura
susciter l’intérêt de certains lecteurs pour cette branche de la
théorie économique et en amènera quelques-un à creuser
dans la théorie. Pour les autres, j’espère que vous aurez un
esprit plus analytique lors que vous écouterez un autre épisode de l'excellente émission La Guerre des Enchères (sic).

Il est donc impossible de parler d’enchère “parfaite”. Le
choix d’une enchère dépend nécessairement de l’objectif du
vendeur. Un vendeur privé veut probablement maximiser
son profit, il optera donc pour un type d’enchère. Un vendeur public (l’État par exemple) voudrait peut-être prioriser
des enchères anglaises ou Vickrey, pour ne pas introduire de
distorsions dans son économie.

Références :
1.

MILGROM, Paul Robert. “Putting auction theory to work”, Cambridge University
Press, 2004.

2.

Numberphile. “The Ideal Auction”,Youtube, 1 nov. 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=4kWuxfVbIaU&t=0s

3.

Le mécanisme d’enchère peut devenir assez complexe. Plusieurs modèles existent où plusieurs unités du bien sont en

Source : A&E http://www.aetv.com/shows/storage-wars/pictures
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Les conséquences économiques des catastrophes
naturelles
DOSSIER SPÉCIAL: La place de l’économie dans l’environnement

Par Sébastien Montpetit

nombre de décès causés par ces événements a toutefois été à
peu près constant puisque la moyenne des victimes par événement a décliné. Les dommages économiques totaux, eux,
ont cru pour deux raisons principales : plus de catastrophes
impliquent plus de coûts; et la complexité de nos économies,
avec toutes les interactions qui existent maintenant entre les
marchés, nous rend plus vulnérable. Les dommages sont
passés d’une moyenne annuelle de 12 milliards de dollars
dans les années 1970 à une moyenne de 83 milliards de dollars par an de 2000 à 2008
(en dollars US constants
de 2005). Cela amène donc
«Au plus fort de la crise, plus de 260 municipalités ont vu
à comprendre que les déles niveaux d’eau s’élever dans des zones inquiétantes.
sastres naturels font moins
Aussi, 5 371 résidences ont été inondées et plus de 4 000
de victimes, mais qu’elles
habitants ont dû être évacués.»
détruisent plus de matériel.

Alors que l’année 2017 touche à sa fin, le bilan annuel des
catastrophes naturelles, est assez sombre, du moins en Amérique du Nord. Les ouragans du Texas et de la Floride ont
captés énormément d’attention médiatique et les inondations
printanières au Québec sont toujours d’actualité. Au moment
de la «crise», les élections présidentielles françaises et sudcoréennes, pourtant deux grands partenaires économiques du
Canada, sont presque passées sous silence.
Il faut dire que les données
liées au désastre naturel qui a
eu lieu dans notre province
sont tout de même impressionnantes. Au plus fort de la crise,
plus de 260 municipalités ont
vu les niveaux d’eau s’élever
dans des zones inquiétantes.
Aussi, 5 371 résidences ont été
inondées et plus de 4 000 habitants ont dû être évacués.(1)
Lorsque vient le temps de dresser le bilan de ce genre d’événement, la question des conséquences économiques est inévitable. Non seulement les coûts totaux sont liés à des composantes économiques, mais il y a également une part de ces
coûts qui sont d’ordre social, politique et environnemental.
L’estimation des coûts
Une grande partie des conséquences économiques des catastrophes naturelles repose sur l’incertitude. Les dommages
causés par un sinistre inclus les pertes matérielles, les pertes
humaines, la destruction des infrastructures, etc. Okuyama et
Sahin (2009) (2) se sont intéressés à l’estimation des dommages globaux des désastres naturels de 1970 à 2007. En analysant les données de l’International Disaster Database(3), ils
trouvent que la fréquence des catastrophes naturelles croît
dans le temps, spécialement depuis 1980. Sur la période, le
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Pour faire une estimation
relativement juste des impacts totaux des catastrophes malgré le défi que cela représente, Okuyama et Sahin font une division en catégories. Ainsi, les impacts totaux
proviennent de trois différentes sources : les dommages représentent tous les types de conséquences directes sur les capitaux humain et physique; les pertes sont des interruptions de
production ou de consommation qu’ils considèrent comme
des effets de premier ordre; les effets d’ordres supérieurs sont les
conséquences des effets de premier ordre sur le système
économique à travers les relations inter-industries; les impacts totaux sont la somme des dommages sur les stocks,
des pertes de premier ordre et des effets d’ordres supérieurs.
En d’autres termes, les impacts des catastrophes sont répandus sur différents secteurs d’activités. En raison des interdépendances industrielles, les auteurs estiment un multiplicateur d’impacts qui avoisine 2. Cela implique que les dommages initiaux ne représentent que la moitié des conséquences globales en raison de l’effet de spillover négatif.
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Le lien entre les impacts totaux et le niveau de richesse

En analysant les 184 plus grands événements qui se sont
produits entre 1960 et 2007, Okuyama et Sahin trouvent
toutefois que la courbe à la Kuznets n’est pas statistiquement significative alors qu’une régression linéaire montre
une relation significativement négative entre le niveau de
revenu et les impacts totaux. Ainsi, contrairement à Kel-
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En raison des grandes divergences dans le niveau de développement des différents États, il est évident que les impacts
varient d’une région à l’autre. En 2007, Kellenberg et Mobarak(4) avançaient qu’il existe une relation non-linéaire entre
les impacts des catastrophes naturelles et le niveau de revenu. La théorie qui repose derrière la découverte d’une relation en U-inversé à la Kuznets est similaire à la logique de la
courbe de Kuznets environnementale. Cette dernière stipule
que les dommages causés à l’environnement croissent au
début du processus de développement et que, à partir d’un
certain niveau de richesse, les nouvelles technologies plus
vertes et la hausse de la conscience citoyenne pour l’environnement font inverser la tendance. Puisque, d’après la littérature scientifique(5), plus de pollution implique plus de catastrophes naturelles, la même relation en U-inversé peut s’appliquer entre les impacts totaux et le niveau de richesse.

Kellenberg et Mobarak font une observation particulière
en ce que la forme non-linéaire de la relation est respectée
pour les inondations, les glissements de terrain et les vents
violents, mais pas pour les températures extrêmes (comme
lors d’une sécheresse) ou les tremblements de terre. La
majorité de l’activité économique se concentrant autour
des océans, des lacs et des rivières, il est logique que ces
régions soient plus susceptibles de subir des inondations.
De plus, les régions côtières sont plus souvent affectées
par les vents violents et sont situées plus près des régions
montagneuses dans lesquelles les glissements de terrain
ont lieu.
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lenberg et Mobarak, leurs résultats montrent que ce sont les
pays les plus pauvres qui souffrent le plus des catastrophes
naturelles. En suivant la logique de la courbe en U-inversé,
ce sont les États qui ont un niveau de développement moyen
qui seraient les plus atteints. Or, entre 1991 et 2005, les 50
catastrophes naturelles qui ont fait le plus de dommages en
proportion du PIB se sont produites dans des pays en développement, notamment dans des petites îles à revenu faible.
Ce qui est clair ici, c’est le fait que ce ne sont pas les pays
développés qui subissent le plus de dommages relativement
au PIB. Bien que la valeur totale des dommages soit élevée
dans ces États, la détresse humaine engendrée par les événements climatiques violents est plus importante lorsque ces
derniers se produisent à des endroits où la population locale
a peu de moyens.
Le besoin d’inclure les changements climatiques catastrophiques dans les modèles économiques

mais ils ne les respectent jamais. Au contraire, la Chine investit beaucoup dans les énergies vertes pour que leur développement économique soit plus durable et les États-Unis
ne signent tout simplement pas ces traités (ou un Président
décide d’abandonner le projet de son prédécesseur). Au
moins, ils ne mentent pas sur ce qu’ils prévoient faire!
Au Québec, en Californie et même, depuis peu de temps, en
Ontario, l’existence d’un marché du carbone est un pas dans
la bonne direction. Plusieurs autres solutions et politiques
publiques, dont certaines sont très simples, peuvent être
tentées pour réduire l’empreinte écologique nationale. Si le
Canada souhaite conserver sa bonne visibilité internationale
actuelle, la réduction des émissions de gaz polluants devrait
être une priorité. Ce serait également utile si nous ne voulons pas faire face à des catastrophes naturelles comme les
inondations printanières au Québec ou les feux de forêt
dans l’Ouest du pays chaque année.

En économie de l’environnement, les chercheurs tentent
d’expliquer comment les décideurs publics devraient affronter les problèmes environnementaux. Dans ce domaine, les
difficultés telles que l’incertitude, l’aversion au risque, les
externalités environnementales à grande échelle et les très
grands horizons temporels sont des éléments à considérer et
à estimer dans la plupart des études. Malgré les difficultés
que cela peut représenter, Kopits et al jugent qu’il faut intégrer les conséquences des changements climatiques dans les
modèles économiques pour mieux guider nos décideurs.

Références :
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Le marché du carbone au Québec
Par Andréanne Beaupré

Analysons plus en détails en quoi consiste, concrètement
ce marché. Grossièrement, c’est un système de quantités
plafonds d’émission de gaz à effet de serre. Chaque entreprise doit respecter un quota qui lui est attribué. En ce
sens, si elle dépasse la quantité allouée, elle devra acheter
une partie des quantités non utilisées qu’une autre entreprise sera prête à lui vendre selon le prix du marché. Il y
a donc possibilité d’échange. De plus, il est important de
mentionner qu’au Québec, la quantité allouée diminue à
chaque année afin d’inciter les entreprises à innover.
Toujours en ce qui concerne notre province, ce ne sont
pas toutes les firmes qui doivent se plier aux normes du
marché. Le gouvernement en a ciblées quelques-unes,
bien entendu, les plus polluantes, c’est-à-dire celles qui
émettent plus de 25 000 tonnes de gaz à effet de serre
par an. Parmi ces dernières, on retrouve notamment plusieurs papetières, raffineries et alumineries ainsi que des
usines de chaux, de bouletage et de pétrochimie, sans
oublier Hydro-Québec, qui a dû se plier aux normes en
2013. Ces dites normes consistent en la quantité d’unités que le gouvernement décide de mettre sur le
marché, chiffre qui correspondait à 65,3 millions de
tonnes de carbone, pour l’année 2015. D’ici 2020, ce
chiffre devrait avoir diminué pour se trouver juste sous
la barre des 55 millions de tonnes.

Bien évidemment, de telles mesures méritent des applaudissements de la part des défenseurs de l’environnement. Cependant, elles peuvent créer un effet pervers au
sens économique. En effet, qu’arrivera-t-il si les mesures, trop sévères, deviennent coûteuses aux entreprises qui font face à une concurrence accrue créée par
plusieurs autres firmes du même secteur à l’international, qui elles, n’ont pas besoin de se soucier du problème de limitation de la pollution? Afin de ne pas désavantager ce type d’entreprises et de risquer une délocalisation des activités de production, qui sont lucratives
pour la province, le gouvernement procède à l’allocation d’un certain nombre d’unités gratuites pour ce type
d’entreprise. Ce nombre diminue tout de même de 1% à
2 % par année, afin d’inciter les entreprises à diminuer
leurs émissions de carbone. Bien évidemment, cette situation est une exception et, de façon générale, ces unités ont un coût. En 2015, une tonne métrique de carbone équivalait à un prix plancher (minimum) de 12,10
$ CAN. Ce qui est intéressant c’est que l’argent récolté à
partir de ce marché agit au même titre qu’une taxe pigouvienne, ce qui signifie qu’il a pour fonction d’internaliser l’externalité négative qu’est la pollution. En ce
sens, le montant amassé est redirigé vers le Fonds vert
du Québec qui a pour mission de lutter contre les changements climatiques.
Il faut être conscient que le marché du carbone est assez
restreint au Québec. En effet, si une entreprise se
trouve dans une situation où elle veut acheter des unités
ayant épuisées les siennes avant la fin de l’année, le
nombre d’entreprises avec lesquelles elle peut procéder
à l’échange est limité. C’est donc une des raisons pour
lesquelles la province a créé un partenariat avec la Californie en 2014. Il n’y a pas de distinction entre les émissions de gaz produites en Californie et celle produites au
- 13 -
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La lutte contre la pollution est l’un des plus grands défis
de notre siècle. Recherches, innovations, et sensibilisation sont au cœur de l’enjeu. Bien évidemment, si l’individu est conscient de ses pratiques quotidiennes et tente
de diminuer ses émissions de carbone par diverses façons, les grosses entreprises ont également leur rôle à
jouer. Les écologistes et économistes se sont donc alliés
dans cette cause afin de restreindre la pollution émise
par plusieurs entreprises québécoises, en créant notamment un marché du carbone.
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Québec, les entreprises peuvent donc acheter et vendre
des crédits compensatoires sans quelconque barrière. Ceci permet aux entreprises québécoises d’avoir
accès à plus d’unités disponibles à meilleur prix. Ceci est
principalement dû aux différences de production d’électricité. Grâce à l’hydroélectricité, 95% de notre production électrique est de source renouvelable, comparativement à seulement 30% pour le partenaire américain. Le
potentiel de réduction est donc plus élevé en Californie
ce qui crée une baisse des prix (plus d’offres d’unités
disponibles puisqu’il est plus «facile» de réduire ses
émissions).
Afin que cet échange puisse avoir lieu, les entreprises
doivent interagir minimalement. Pour se faire, les émissions sont vendues quatre fois par année par le gouvernement, sous une forme d’enchère conjointe avec la Californie. Le fonctionnement de cette dernière est le suivant : un prix minimal est établi, basé sur le plus élevé
des prix minimaux des deux systèmes au taux de change
du moment de la vente. Le prix de vente final de chaque
unité est égal à l’offre la plus basse permettant l’allocation de la dernière unité disponible. Le 15 août dernier
(2017), les entreprises se sont fortement concurrencées
pour les unités disponibles aux enchères. Cette situation
s’explique en raison de la demande beaucoup plus élevée
que l’offre : pour 100 droits d’émission disponibles, il y
avait 179 demandes. Le prix a donc énormément augmenté, pour se rendre à 18,74$ l’unité. Le prix plancher
des enchères augmente de 5% chaque année, plus l’inflation, et il y a 4 enchères par années. Ce qui veut dire
qu’à la dernière enchère (qui a lieu en novembre), les
prix sont souvent les plus élevés, puisque plusieurs entreprises achètent des unités en appréhendant le prix
futur de l’année à venir, et économisent ainsi plusieurs
milliers de dollars.
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Finalement, il peut être intéressant de mentionner que
le marché du carbone n’est pas la seule mesure mise en
place par les gouvernements afin de réduire la production de gaz à effet de serre des grosses entreprises. En
effet, la Colombie-Britannique a mis en place un système de taxe sur les énergies fossiles : cette dernière
atteindrait 30$ la tonne. En Alberta, les entreprises qui
ne respecteraient pas le pourcentage cible de diminution instauré par le gouvernement feraient face à une
amende de 15$ la tonne. Cependant, ce système serait
un davantage critiqué puisque son efficacité est limitée.
En ce sens, il n’y a pas présence de quotas comme
dans le marché du carbone ; les entreprises ne font que
payer une amende si elles ne réduisent pas suffisamment leurs émissions de gaz. Il n’y a donc seulement
que la capacité à payer des entreprises qui constitueraient un frein à la production de gaz polluants. Même
si ces deux systèmes sont loin d’être parfaits, ils représentent une belle avancée quant à l’objectif de réduction de pollution et constituent un outil vers un monde
plus vert!
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Des problèmes sous le capot de Tesla
Par Léo Leroux

garanties, le marketing ou les loyers. Pour Tesla, ces coûts
sont tels qu’à eux seuls, ils absorbent la totalité du profit
brut de la compagnie. Au dernier trimestre, ce ratio était
de 145%. La compagnie doit donc trouver un moyen de
diminuer, ou du moins de contrôler la croissance de ces
coûts.

Cependant, en regardant sous le capot de cette compagnie,
on s’aperçoit qu’il existe de nombreux problèmes. Ceux-ci
ne touchent pas les voitures, mais bien le modèle d’affaire.
Problèmes financiers structuraux, arrivée imminente de la
compétition ainsi que la très probable perte de subventions,
entre autres, menacent l’existence même de la compagnie.
Voici donc pourquoi vous devriez être sceptique envers une
compagnie qui fait pourtant si belle impression.

Pourquoi être sceptique?
Une machine à faire disparaître l’argent
Figure 1

Financièrement, Tesla fait face à plusieurs défis. Tout
d’abord, la compagnie n’est pas profitable, et ne l’a jamais
été. En 2016, Tesla a affiché une perte nette de 674 millions. Pour les trois premiers trimestres de 2017, Tesla affiche une perte nette de 1.4 milliards (voir figure 1).
Combien d’argent Tesla perd par voiture? En 2017 à date,
Tesla a livré 73 214 voitures et affiche une perte nette de
1,4 milliards, pour une perte moyenne de 20 000$ par voiture (1).
Ensuite, les coûts administratifs et généraux des ventes
(SG&A costs) sont en forte croissance (voir figure 2). Ces
coûts comprennent les divers coûts qui ne sont pas reliés
directement à la production de voitures, par exemple, les

Figure 2
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Tesla est une compagnie fortement admirée par le public.
La compagnie a réussi à transformer la perception de la
voiture électrique. Avant lente, peu fiable et à distance limitée, la voiture électrique est aujourd’hui rapide, jolie, à la
fine pointe de la technologie et sa charge permet de parcourir des distances respectables. Le cofondateur et PDG de
Tesla, Elon Musk, projette une image d’entrepreneur visionnaire, innovateur et futuriste.
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La compétition arrive
Troisièmement, Tesla brûle énormément d’argent. Ceci se
mesure par le flux de trésorerie. Une compagnie avec un flux
positif montre qu’elle est capable de se financer par les revenus provenant de ses activités. Une compagnie qui affiche un
flux négatif montre qu’elle doit puiser dans ses réserves de
liquidités pour financer ses investissements ou ses opérations.
Il faut noter qu’un flux négatif n’est pas nécessairement mauvais, il peut signifier de larges investissements qui seront bénéfiques.

Tesla fait présentement face a très peu de compétition. Ceci
s’explique en partie par la taille du marché des voitures électriques : en 2016 aux États-Unis, il s’est vendu 159 000 V.É
contre 17,5 millions de voitures à essence (3) (4). Par contre,
ceci risque de changer dans les prochaines années, notamment à cause de nouvelles réglementations. Le Royaume-Uni,
par exemple, compte bannir la vente de véhicules à essence à
partir de 2040 (5). Presque tous les grands constructeurs
automobiles ont donc dévoilé des plans en vue de leur entrée
dans le marché des voitures électriques.
Le constructeur Volkswagen a annoncé
en novembre qu’il allait investir 34 milliards d’euro d’ici 2022, notamment en
développement de V.É, de voitures autonomes ainsi que d’autres solutions de
transport électrique (6). Porsche, qui appartient à Volkswagen, prévoit mettre en
vente la Mission E vers la fin 2019 (7). Ce
modèle de luxe, estimé à 85 000$, serait
un compétiteur direct aux modèles S et X
de Tesla.

Figure 3

Le cas de Tesla est problématique car la compagnie affiche
des flux négatifs chroniques (voir figure 3). Ceci veut donc
dire que la compagnie a besoin et aura besoin dans le futur de
financement externe pour continuer ses opérations. Kevin
Tynan, analyste chez Bloomberg, prévoit que Tesla devra lever deux milliards en capital d’ici la mi-2018 (2). Pour l’instant, le marché semble supporter les besoins de liquidités de
la compagnie, notamment grâce à l’optimisme généré par le
Model 3. Cependant, des délais et des objectifs de productions ratés ou les pertes grandissantes pourraient changer la
situation.

Mercedes-Benz développe actuellement la
plateforme EQ qui sera la base de son
offre de véhicules électriques. La compagnie prévoit offrir 10 modèles électriques d’ici 2022. L’allemande a dévoilé en septembre dernier qu’elle allait investir 1
milliard de dollars dans la production de VUS électrique à
son usine de Tuscaloosa en Alabama (8).
BMW dit être capable de produire des véhicules électriques
en masse vers 2020. Le constructeur prévoit offrir une variante hybride ou électrique de chacun de ses modèles d’ici
2020, pour enfin offrir 12 modèles purement électriques d’ici
2025 (9).
General Motors produit déjà quelques V.É notamment la
Chevrolet Volt et la Chevrolet Bolt. En octobre dernier, la
compagnie a annoncé qu’elle se tournait vers un futur 100%

- 16 -

DÉCEMBRE 2017
DOSSIER SPÉCIAL : La place de l’économie dans l’environnement

électrique. Elle anticipe 2 nouveaux modèles électriques en
2018 et 18 d’ici 2023 (10). Ford, tant qu’à lui, prévoit 13
voitures électriques dans les cinq prochaines années (11).

Finalement, Mazda et Toyota, qui étaient considérés comme
les retardataires en matière de transport électrique, ont annoncé l’été dernier qu’ils établissaient un partenariat dans le
développement et la production de véhicules électriques
(13). Les deux compagnies vont construire une usine aux
États-Unis, un investissement de 1.6 milliards à contributions égales. Cette usine aurait une capacité de production
annuelle de 300 000 véhicules.

Contrairement à Tesla, les grands constructeurs de ce
monde sont généralement profitables, bien établis et possèdent amplement de liquidités pour financer une entrée dans
un nouveau marché. Ils ont aussi une grande capacité de
production déjà existante qui peut être adaptée aux voitures
électriques.
Les subventions
La voiture électrique bénéficie de plusieurs traitements favorables de la part des gouvernements à travers le monde.
Par exemple, aux États-Unis, le gouvernement fédéral offre
un crédit d’impôt de 7500$ à l’achat d’une Tesla (14). Au
Québec, le gouvernement offre un rabais allant jusqu’à 8000
$ (15). Comme conclut un rapport de l’Agence Internationale de l’Énergie, le marché des voitures électriques est largement mené par le support des politiques gouvernementales (16).
Ces programmes de subventions sont parfois critiqués. Les
Teslas sont des voitures assez coûteuses et luxueuses. Donner un généreux rabais sur ce qui est en fait un véhicule de

De plus, l’efficacité des subventions sur la réduction des
gaz à effet de serres est contestable. Une récente analyse
de l’Institut économique de Montréal a montré que le coût
par tonne de GES non émise grâce à la subvention québécoise aux voitures électriques est de 288$ alors que le coût
par tonne est de 18$ avec la bourse du carbone (17). Il
existe donc des moyens beaucoup moins coûteux de réduire les émissions de GES que de subventionner un produit de luxe.
Le plan de réforme fiscale que poursuivent les Républicains à Washington a récemment été dévoilé. Celui-ci prévoit l’abolition complète et immédiate des crédits d’impôt
sur l’achat de véhicules électriques (18). Ce ne serait pas la
première fois que des subventions disparaissent. Le 1er
avril dernier, Hong Kong a mis fin au crédit d’impôt sur
l’achat de véhicule électrique. Selon une analyse du Wall
Street Journal, les ventes de V.É sont passées de 2936 véhicules en mars à 0 en avril (19). Un autre exemple est celui de la Géorgie. En juillet 2015, cet état américain a éliminé son crédit d’impôt de 5000$ et instauré un frais
d’enregistrement de 200$ sur les voitures électriques. Les
ventes sont passées de 1300 véhicules à 96 en août 2015
(20). Bref, la fin du crédit d’impôt fédéral serait certainement terrible pour les ventes de Tesla.
Déjà des retards avec le Model 3

Le futur de la compagnie repose sur le Model 3, cette voiture électrique à la fois jolie et abordable. Tesla s’est fixée
des objectifs d’accroissement de la production assez
strictes. Le plan initial était de produire 5000 Model 3 par
semaine en décembre, puis d'accroître la production de
façon à atteindre 10 000 par semaine en décembre 2018.
Elon Musk souhaite avoir produit 430 000 Model 3 d’ici la
fin de 2018, soit plus que la totalité des V.É vendus sur la
planète en 2016 (21).
Regardons maintenant ce qui s’est réellement produit jus-
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Volvo prévoit introduire un moteur électrique dans chacun
de ses modèles à partir de 2019. La compagnie anticipe
d’ailleurs offrir 5 modèles purement électriques entre 2019
et 2021. Deux de ceux-ci seront des modèles de performance compétitionnant ainsi avec les Model S et Model X
de Tesla (12).

luxe réservé à une petite partie de la population attire les
critiques.
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qu’à cette date. Alors que la production ne fait que débuter, la compagnie affiche déjà des retards. Tesla n’a produit
que 222 Model 3 durant le troisième trimestre, alors que
son objectif était de 1500 (22). En conséquence, elle a dû
reporter son objectif de 5000 Model 3 produits par semaine vers mars, au lieu de décembre. Dans sa lettre du
troisième trimestre, la compagnie a blâmé des
« bottlenecks » en lien avec la production des batteries et
des problèmes avec les suppliants sans trop donner de
détails (23).

des voitures à 100 000$ face à peu de compétition, comment
Tesla pourrait être profitable en vendant des voitures à 35 000
$ face à la compétition des plus grands constructeurs?

Aucun ingrédient magique
Fait intéressant : les batteries utilisées dans les Tesla proviennent de Panasonic (24). Contrairement à la croyance
populaire, Tesla ne possède aucune technologie qui lui
donne un avantage sur ses compétiteurs. En 2014, Elon
Musk a décidé de rendre tous les brevets de la compagnie
ouverts (25). En effet, il a dévoilé tout avantage que Tesla
pouvait avoir sur ses compétiteurs dans un grand geste
pour le bienfait de l’humanité au détriment de sa compagnie.
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En résumé
Au fil des années, Elon Musk a toujours réussi à détourner
l’attention des problèmes structuraux de sa compagnie.
Son dernier tour de magie date du 16 novembre où il a
annoncé une nouvelle voiture sport et un camion semiremorque. Cette annonce fut faite peu de temps après le
dévoilement des résultats du troisième trimestre 2017 où
Tesla a brûlé le plus d’argent depuis la naissance de la
compagnie.
Tôt ou tard, les investisseurs devront faire face à la réalité.
Celle-ci est que Tesla n’est pas profitable et risque de ne jamais l’être. Elle brûle trop d’argent et ne possède aucun
« ingrédient secret » qui lui donne avantage sur ses compétiteurs. Le Model 3 subit déjà des retards. Les autres constructeurs s’apprêtent à envahir le marché des voitures électriques.
Washington s'apprête à mettre fin aux généreux rabais sur les
produits Tesla. Si Tesla n’est pas profitable alors qu’elle vend
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Zone de divertissements
L’équipe du journal d’Horizons Économiques comprend qu’à travers nos cours, nos études et nos travaux, il est aussi
important de décompresser, de se distraire un peu et d’avoir du plaisir Voilà pourquoi nous vous offrons cette Zone de
divertissements. Vous trouverez dans cette section quelques petits jeux et amusements.

Citations d’enseignants
Notez que ces citations sont anonymes, recueillies par des personnes tout aussi anonymes, et sont faites dans le plus
grand respect du corps professoral. Nous vous offrons ici un les meilleures citations d’enseignants recueillies par les

étudiants d’économie au cous du trimestre. Nous vous invitons à nous faire parvenir les vôtres!


«Ce modèle fait un peu violence à la réalité. »



«Ça c’est la perte sèche. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme… sauf ça. »



«Faut être bête pour penser que les politiciens pensent en terme d’optimum social. »



«Un hedge fund ca hedge pas vraiment, c'est juste spéculatif. »



« Tu peux merder les conditions de seconds ordre et néanmoins gagner le prix Nobel. »

Sudokus du journal

Notre version de ce petit jeu distrayant. Les règles sont fort simples: Dans chacun des quatre tableaux de jeu suivants,
vous devez placer un chiffre de 1 à 9 dans chaque case vide. Chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte 3X3, délimitées par un trait plus épais, doivent contenir tous les chiffres de 1 à 9. Chaque chiffre apparaît donc une seule fois
dans chaque ligne, chaque colonne et dans chaque boîte 3X3.

8
3

9

4

1

9

4

8
1

6

2

8

5

7

1

3
1

4
4

3

1

5

4

5
2

1

7

6

8

8

5

7
2

7
2

4

6

8
9

9

5

5

5
7

5

5

9
5

4

7

3

1
5

3

7

6

8

1
9

3
8

3
5

5

1

3

- 20 -

9

2
2

4

3

6

DÉCEMBRE 2017

ZONE DE DIVERTISSEMENTS

« Memes » d’économie
Votre dose quotidienne de ce divertissement 2.0

Source : Economic memes for utility maximising teens :
https://www.facebook.com/econmemesforutilitymaximisingteens/

Source : Neoclassical Memes for Utility-Maximising Teens :
https://www.facebook.com/NeoclassicalMemes/

Pareils-pas-pareils

Trouvez les 8 différences entre ces deux photos d’Alfred Marshall.

Auteur du livre Principles of Economics (1890), livre
qui fût longtemps la référence en économie, Marshall est considéré comme un des pères fondateurs de l’économie
néoclassique. Avec son approche mathématiquement très rigoureuse, il est assurément un des économistes les plus influentes de son époque.
Les réponses se trouvent en bas de la page 28.
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Une technologie pleine de potentiel : «blockchain»
Par Charles-Henri Lavoie

L’internet nous a permis à nous, consommateurs, d’avoir
accès à plus d’information plus rapidement et de manière
plus complète. Du divertissement à l’éducation, son utilité ne
cesse de croître, permettant à nos sociétés de devenir plus
efficaces sur le plan de la communication et de la diffusion de
l’information. Cette amélioration est cependant constatée à
une époque où un nouveau problème se manifeste : l’inefficacité flagrante de la redistribution de la richesse. En janvier
2016, on décrivait dans le rapport annuel d’Oxfam(1) l’évolution alarmante des iniquités mondiales, qui ne font que
croître de manière exponentielle depuis les dernières décennies. L’inefficacité se trouve au niveau de la capacité de distribuer les richesses de manière à donner à ceux qui le méritent.
Il faut dire que c’est un problème dans la mesure où le but de
la société est ici le bien commun équitable. C’est dans cette
perspective que la technologie « blockchain(2) » fait son entrée. Il ne s’agit pas ici de vous vendre un produit, ou pire, de

vous faire croire à l’utopie, mais au contraire, de vous présenter une technologie prometteuse que vous allez probablement utiliser durant votre vie, ou du moins, côtoyer. En ce
sens, le texte qui suit est un descriptif des concepts sousjacents à cette technologie qui justifient l’intérêt envers celleci.
Le « blockchain(3) » est la technologie qui supporte le bitcoin.
Bien que pour le moment la majorité de la population ne
connaissent celui-ci que pour son implication dans « Dark
Web », il s’agit d’une technologie souvent mal comprise qui,
lorsqu’elle est étudiée, nous offre une fenêtre d’opportunités
incroyable. Imaginez un monde où nous n’aurions pas un
capitalisme re-distributif, mais un capitalisme distributif, qui
de par sa structure même, ne pourrait faire autrement que
distribuer la richesse dans l’exacte proportion de la contribution de chaque acteur. Imaginez un monde où vous n’auriez
plus besoin de vous soucier de la protection de vos informations car celle-ci est
inhérente au système. Voilà quelques-uns
des usages qui pourraient provenir de
cette technologie.
Un problème
Pour comprendre la solution qui pourrait
venir du « blockchain », il faut bien sûr
définir le problème, mais surtout sa
source. L’hypothèse qui soutient la création du « blockchain» et la plus populaire
en ce moment est que l’augmentation
des iniquités est due à l’existence de décisions arbitraires dans les décisions des
intermédiaires d’une transaction. Par
exemple, Facebook ne vous permettra
pas d’ouvrir un compte si vous n’acceptez pas les conditions d’utilisation. Celles
-ci donne à Facebook droit de propriété
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à tout ce qui est sur votre compte. C’est logique pour Facebook, qui veut maximiser ses profits en vendant vos informations à des compagnies d’assurance, mais cet agrégat d’information leur permet d’amasser des quantités astronomiques
de capital à partir d’informations qui ne leur appartiennent
pas. Ce phénomène est présent, en ce moment, dans tous les
types de transactions. Il y a un « middle man », une escale par
laquelle toutes les transactions des consommateurs doivent
passer parce que jusqu’à maintenant, c’est la manière la plus
efficace de procéder à une transaction. Le problème est que
ce « middle man » acquiert un pouvoir d’influence sur la transaction. Il peut poser une condition à cette transaction,
comme les conditions d’utilisation des réseaux sociaux, ou
encore il peut décider à qui il permet de faire des transactions. Par exemple, Facebook, si désiré, pourrait décider de
fermer les comptes de personnes sélectionnées sur la base de
leur bon vouloir. Ce pouvoir est le problème. C’est ce qui fait
que toutes les transactions potentiellement profitables ne se
font pas et que la richesse produite par ces transactions ne
revient pas à ceux qui la produise. Il y a perte sèche. La solution serait donc de trouver un nouveau modèle transactionnel qui changerait le pouvoir d’influence de ce « middle
man », ou qui, encore mieux, supprimerait l’intermédiaire des
transactions.

«Blockchain»?
C’est à ce problème que le « blockchain » s’attaque en premier. Cette technologie est en fait un modèle transactionnel
où les transactions sont directes. Cela signifie que l’intermédiaire est supprimé et que son rôle est transféré au système
qui supporte la transaction. Je m’explique. Dans un réseau tel
que le « blockchain », il n’y aucun serveur situé dans un endroit physique du globe qui constitue la propriété d’une personne ou entreprise qui fournit la puissance nécessaire. En
fait, le réseau est soutenu par la somme des puissances de
chaque ordinateur participant au système. Prenons l’exemple
du « blockchain » du bitcoin. Pour intégrer de nouveaux bitcoins dans le réseau, des gens ou des «miners» en compétitions partout dans le monde utilisent la puissance de leur
ordinateur pour résoudre un bloc sur le réseau. Un bloc est
un problème mathématique statistiquement conçu pour être
résolu en 10 min. Le premier à résoudre le problème est récompensé en bitcoins et la solution de ce problème constitue
un bloc capturant, un peu comme une photo, toute l’information des transactions survenues depuis le bloc précédent.
Pour savoir si la solution est correcte, ce bloc se réfère au
bloc précédent et les historiques des deux blocs se suivent de
manière cohérente. Si validation il y a, le bloc s’ajoute à la
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chaîne des blocs précédents et devient le nouveau bloc de
référence. Ainsi, l’information de toutes les transactions est
capturée et validée de manière à ce que la chaîne de tous les
blocs soit cohérente à travers le temps, et donc digne de confiance. Comme le réseau utilise une puissance
«communautaire», l’information contenue dans chaque bloc
est aussi publique a fin de permettre le repérage des incohérences entre chaque bloc. En d’autres termes, pour commettre une fraude sur un réseau comme celui-ci, il faudrait
changer la réponse mathématique de chacun des blocs dans
la chaîne en même temps et terminer en moins de 10 min
pour que la chaîne reste cohérente avec les blocs qui la composent. Concrètement, la puissance nécessaire pour réaliser
ce plan est presque impossible à envisager car chaque problème est construit avec le plus haut niveau de cryptographie
existant. Nous avons donc un réseau qui permet la transaction sans intermédiaire, et donc sans arbitrage, et qui force la
transparence et l’honnêteté parce que toutes les informations
sont publiques. Tous les participants qui ne seraient pas de
bonne foi sont facilement repérables dû à la chaîne publique,
ils perdent ainsi la confiance des autres participants du réseau. Il y a un fort incitatif de bonne conduite sur ce réseau
faisant en sorte que celle-ci s’avère la plus productive.

de votre point de vue, l’opération ne prend que quelques
secondes. Dans les faits, les informations relatives à ce paiement sont transmises à une multitude de compagnies qui,
après quelques jours, arrivent à un accord commun quant
aux conséquences de votre transaction. Bref, ce compromis
sert à traduire les transactions numériques en évènements
physiques sans nuire à la cohérence du système monétaire.
Par exemple, on s’assure que vous ne dépensiez pas 2 fois le
même dollar. Ceci étant dit, ce délai de trois jours est parfois
beaucoup plus long dans certaines parties du monde comme
les pays en voie de développement. Ce temps perdu limite le
nombre de transactions dans la mesure où l’on ne peut aller
plus vite que les banques et ces coûts sont un capital qui
pourrait servir autrement si ce compromis n’était plus nécessaire. Avec un réseau de type «blockchain», comme l’intermédiaire est absent, il n’y a plus de gaspillage de ressources car
ce compromis subsiste dans la chaîne de blocs publiques qui
se valide sur elle-même. Ce processus est la fondation même
du réseau, donc ce compromis entre les acteurs se fait plus
rapidement, plus souvent, plus fiablement et sans coûts additionnels. Cette amélioration constituerait un apport d’efficacité de cette transition. Nous pouvons maintenant aller plus
vite que les banques et nous devrions le faire.

Les avantages

La confiance dans un système transactionnel est primordiale.
En fait, sans aucune confiance, il n’y aurait pas de transaction
possible car chaque acteur trouverait plus profitable de s’abstenir. Pour comprendre ceci, il faut simplement se rappeler
que plus le risque est élevé lors d’une transaction, moins celle
-ci est probable parce que le gain à l’échange devient improbable. Or, la confiance étant inversement proportionnelle au
risque il est logique que sans confiance,le risque devient absolu et la transaction devient impossible. En ce sens, il est
étrange de constater qu’aujourd’hui, la confiance entre les
acteurs est en baisse. En effet, dans des domaines comme la
finance, on voit le risque augmenter à mesure que les pratiques frauduleuses sont mises à jour. Par exemple, Michael
Lewis, dans son ouvrage «Flash Boys(4)», nous raconte la découverte de pratiques systémiques immorales dans le monde
financier qui ont conduites à la perte de confiance au sein du
monde financier. Il raconte l’avènement des réseaux de transaction informatiques. Lorsque le monde financier est deve-

Bien que ce concept soit séducteur pour nous, consommateurs, une question s’impose : pourquoi les acteurs qui profitent des iniquités actuelles accepteraient une transition vers
un système qui donnerait plus de place à cette nouvelle technologie? La réponse à cette question se trouve dans les inefficacités inhérentes au système d’aujourd’hui qui pourront être
palliées par cette transition vers le «blockchain». Il y 2 aspects
principaux de notre système qui pourraient être améliorés
dans une telle transition : la lenteur administrative ainsi que la
corrélation entre risque et confiance. Il s’agit de deux pistes
de réponse à notre question.
La lenteur administrative décrit le fait que les intermédiaires
ont une performance limitée à cause de la transition entre le
virtuel et le physique. Prenons en exemple les banques. Lorsque vous utilisez votre carte de guichet pour payer un bien,
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nu informatique, les réseaux de fibres optiques qui soutenaient les transactions étaient des propriétés privées détenues
par une poignée de grosses institutions bancaires. Sur ces
réseaux, il n’y avait pas d’obligation légale pour les propriétaires de divulguer l’activité qui s’y déroulait. Ces intermédiaires ont tôt fait de trouver une manière de tirer leur
épingle du jeu et des milliards de dollars ont été volés de
cette manière. Il est important ici de comprendre que la possibilité de mettre en place ces pratiques frauduleuses est le
problème, car on ne peut compter sur l’honnêteté volontaire
des acteurs économiques lorsqu’on parle de rentabilité. Aujourd’hui, c’est cette possibilité pour les institutions bancaires
qui nuit à la confiance car la possibilité qu’on se fasse voler
amène à douter de la fiabilité des transactions. Ce doute est
en soi un risque qui détruit la confiance. Cette possibilité
disparaît avec «blockchain» car la nature même du système
oblige l’honnêteté des acteurs qui font des transactions. Il est
impossible de mentir sur un tel réseau, car falsifier une information dans la transaction rendra le prochain bloc impossible à valider et un bloc où cette transaction est invalidée
prendra la place. Aussi, l’acteur qui aura causé cette incohérence sera identifié et sa réputation dans le système changera
de telle manière que le coût d’opportunité du gain de ce
mensonge aura été plus grand le gain que l’acteur aura fait en
mentant. On a donc un système qui force la confiance entre
les acteurs et qui, du même coup, fait diminuer le risque. La
réduction de ce risque est en soi un apport d’efficacité additionnel relatif à cette technologie.
En somme

La réduction du risque relatif à la confiance, jumelée à la disparition de la lenteur administrative, a le potentiel de motiver tous
les acteurs économiques à utiliser un réseau de ce type, car l’ap-

plus que valable pour les acteurs économiques de faire la transition vers un système transactionnel donnant sa juste place à la
technologie «blockchain». Il est temps pour nos sociétés d’évaluer l’efficacité de ses institutions et se rapprocher de son but : le
bien commun. Il est temps que l’on choisisse un modèle transactionnel qui reflète ce but. Ceci dit, la technologie
«blockchain» est encore jeune; elle est native des années 2000.

Elle n’est pas encore en mesure de nous garantir cette transition
vers un système basé sur la confiance, car pour y arriver, elle
devra résoudre encore bien des problèmes et faire ses preuves.
Il est possible qu’elle échoue et que dans 10 ans, ce soit du passé. Dans tous les cas, il s’agit pour le moment d’un puissant outil
de remise en question des façons de faire actuelles, qui sont
inefficaces dans la poursuite du bien commun. Nous avons
l’opportunité de voir ce qui doit être amélioré et de mettre en
lumière les causes de cette inefficacité. L’étude d’alternatives

comme celle ci-dessus ne peut que nous rapprocher d’une solution.
Références :
1- Deborah Hardoon (Deputy Head of Research, Oxfam GB), Sophia Ayele & Ricardo Fuentes
-Nieva (Executive Director of Oxfam Mexico). An Economy For The 1%: How privilege and
power in the economy drive extreme inequality and how this can be stopped. Oxfam International. 2016. 44p. URL : https://www.oxfam.org/en/research/economy-1
2- Tapscott, Don et Alex Tapscott. BLOCKCHAIN REVOLUTION: How the technology behind the
bitcoin is changing money, business, and the world. Audible, livre audio. 2016. 14h04 min.
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port d’efficacité pourrait rapporter plus que les mauvaises pratiques en place aujourd’hui. Bientôt, il se pourrait que devenir
honnête sur un tel réseau soit plus profitable pour les firmes aux
pratiques immorales que leurs présentes pratiques qui sont
sources de risques. Un risque qui est nuisible pour eux dans
l’optimisation de leurs profits. Dans cette optique, l’efficacité

potentiellement apportée par cette technologie est une raison
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L’alcool et ses coûts
Par Krystel Poirier

Les dommages causés par l’alcool ne se répercutent pas seulement dans le secteur hospitalier, il y a aussi le secteur du
transport qui en est grandement touché. La conduite avec
facultés affaiblies comporte un lourd fardeau financier qui
est causé par le renforcement législatif ainsi que les dommages causés par les accidents. Si nous prenons le temps
d’inclure les coûts sociaux, les coûts associés à la santé,
comme les décès, les blessures et les coûts matériels, ainsi
que les dommages causés aux véhicules, ces coûts seraient
évalués à plus de 20,6 milliards de dollars en 2010 au Canada.

La majorité d’entre nous consomme de l’alcool régulièrement. Le Canadien moyen consomme 76 litres de bière, 16
litres de vin, 5 litres de spiritueux et 4 litres de boissons variées annuellement, ce qui représente environ 101 litres d’alcool par personne par année. Saviez-vous que cela représente
un gros coût pour la société? En effet, des milliards de dollars
sont perdus par le gouvernement canadien dû à la consommation d’alcool dans la population.
Cette substance psychoactive cause plusieurs effets néfastes
sur la santé. L’alcool est associée à des maladies chroniques,
des blessures, des cancers, des décès, de la violence, des problèmes de santé mentale, de la dépendance et j’en passe.
Même que certains chercheurs ont démontré que les « beuveries » auraient des effets nuisibles sur la santé de long terme.
L’alcool aurait des conséquences négatives sur le foie, le cerveau, le risque de cancer et la santé cardiovasculaire. En 2002,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estimait que l’eaude-vie était la troisième cause de mortalité et de morbidité
dans les pays développés. L’alcool se retrouve tout juste après
la cigarette et l’hypertension.

La consommation d’alcool n’a pas seulement un coût pour
le système de santé, elle a engendré des coûts d’environ 14,6
milliards de dollars en 2002, et ce chiffre ne fait qu’augmenter chaque année. Cette consommation a créé des pertes de
productivité de 7,1 milliards de dollars, une somme énorme
et très désavantageuse. Des mesures sont mises en place
pour diminuer ces coûts, mais sont-elles efficaces ?
Devant ces coûts extraordinaires et les problèmes de santé
associés à cette substance psychoactive, les autorités ont
décidé d’instaurer des outils pour dissuader et diminuer la
consommation. Le Canada a de bonnes politiques selon l’«
Alcohol policy index»; il se situe au dixième rang des pays de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il lui reste cependant quelques points à
améliorer, comme la taxation par rapport au pouvoir
d’achat, la publicité et la conduite avec facultés affaiblies.

Au Québec, les coûts de soins de santé attribuables à l’alcool
sont très comparables aux bénéfices engendrés par la vente
de celle-ci. Il est possible de retrouver le même cas dans les
autres provinces canadiennes. En 2011, au Canada, les coûts
hospitaliers s’élevaient à 145 millions de dollars pour les personnes ayant été diagnostiquées avec un trouble dû à l’alcool.
Dans ce montant, les coûts des hospitalisations dus à des accidents causés par la boisson sont exclus, ainsi que les personnes ayant été à l’hôpital sans être hospitalisées. Ce chiffre
est en hausse; le temps d’hospitalisation a déjà augmenté de
8% de 2007 à 2011. Il est donc possible de voir que le gouvernement canadien et les gouvernements provinciaux dépensent des sommes d’argent faramineuses, qui pourraient
être évitées par une diminution de la consommation d’alcool,
ou plutôt, par une consommation plus responsable.

Pour ce qui est de la taxation par rapport au pouvoir d’achat,
la majorité des provinces canadiennes ont instauré des prix
minimaux sur les boissons alcoolisées. Au Québec, le prix de
la bière est ajusté selon l’indice des prix à la consommation
et il varie en fonction de la teneur en alcool depuis 1994.
Malheureusement, cet ajustement de prix en fonction de la
teneur en alcool ne se fait pas sur tous les produits et dans
toutes les provinces.
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Dans les dernières années, plusieurs progrès ont été réalisés
pour que la population soit plus sensible à la surconsommation. Par exemple, des centres d’aide ont été mis en place
pour les gens qui veulent recevoir de l’aide. Il reste encore
beaucoup d’échelons à gravir pour réduire davantage les
dommages causés par l’alcool, mais peut-être qu’un jour, la
population sera plus sensibilisée à sa consommation et portera plus attention.

state-public-health-alcohol-2015-etat-sante-publique-alcool/

Références :

3 : Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, Coûts hospitaliers et répercussions de la consommation de substances http://www.ccdus.ca/Fra/topics/Costsof-Substance-Abuse-in-Canada/Hospital-Costs-Impacts-ofSubstance-Use/Pages/default.aspx

1 : Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique
sur l’état de la santé publique au Canada en 2015 : LA CONSOMMATION D’ALCOOL AU CANADA (http://
canadiensensante.gc.ca/publications/department-ministere/

alt/state-phac-alcohol-2015-etat-aspc-alcool-fra.pdf)
2 : Institut national de santé publique du Québec, Politique publique et santé, La consommation d’alcool et la
santé publique au Québec : synthèse https://
www.inspq.qc.ca/pdf/
publications/1088_AlcoolEtSantePublique_Synthese.pdf
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Ciné-économie
Par Daniel Paré

Liste de films pour se détendre avec des concepts de finances et d’économies
Le temps de prendre un repos bien mérité entre deux
sessions arrive bientôt. Vous vous demandez ce que vous
allez faire pour combler votre besoin insatiable d’information sur le fonctionnement du système financier, coeur
de l’économie globale? Sans aller dans des films documentaires ou des docudrames qui sont trop endormants
par leurs descriptions répétitives, je vous ai concocté une
liste plus cinématographique. Dans cette liste de mes
meilleurs, vous trouverez certainement quelque chose
pour vous détendre et vous remémorer certains concepts
vus ou que vous allez voir en classe.
Bien évidemment, aucune liste de films sur l’économie et
la finance ne serait complète si elle n’inclut pas la crise
financière de 2008. L’impact fut tellement majeur et tous
nos livres en consacrent au moins un chapitre. Il y a
beaucoup de facettes de cette crise qui méritent d’être
analysées et décortiquées.
Pour revivre le sentiment d’impuissance et la perte de
contrôle des banques, je vous suggère de regarder les
trois films suivants dans cet ordre. The Big Short (2015),
Margin Call (2011) et
Too Big to Fail (2011).
Premièrement dans The Big Short, on voit comment certains banquiers et courtiers ont perçu des irrégularités
dans la gestion des papiers commerciaux ainsi que dans la
titrisation des hypothèques, remarquant au passage le
manque de rigueur des firmes de cotation.
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Par la suite, avec Margin Call, nous nous retrouvons en
plein milieu de la crise alors qu’une firme doit se départir très rapidement et à n’importe quel prix de ses actifs
toxiques, car ceux-ci n’auront plus de valeur dans
quelques jours. Attention aux âmes sensibles, car dans
ce film, on voit Kevin Spacey enterrer son chien dans
une scène qui fait un contraste entre l’impuissance d’un
homme face à la vie alors que celui-ci va mettre la plupart de ses employés à pied pour garder la firme en vie.
Finalement, dans Too Big to Fail, nous pouvons observer les durs lendemains des grandes banques américaines qui ne sont plus capables de payer leurs dettes et
doivent demander l’aide du gouvernement pour éviter
que toute l’économie du pays ne s’écroule. Il est intéressant de voir comment les banques et les grandes entreprises américaines ont négocié entre elles et avec le gouvernement pour tenter de trouver la moins pire des solutions.
Toujours sur une note financière, mais sur un autre sujet, je vous propose Rogue Trader et The Wolf of Wall
Street. Ces deux films, qui traitent encore une fois de
situations réelles, nous permettent de voir la démesure
du monde des courtiers, qui deviennent désillusionnés
par leurs rôles. Dans Rogue Trader, nous suivons l’histoire d’un courtier qui, par ces erreurs et par la falsification de documents, a mis en péril la firme pour qui il
travaille. Wolf of Wall Street nous montre le côté de la
déchéance, de la corruption et des délits d’initiés des
courtiers sans limites.
Sur une note moins dramatique et non financière, je
vous suggère l’excellent film Moneyball, basé sur le ro-
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man de Michael Lewis (2003). Dans ce film, nous observons comment une équipe de baseball, classée parmi les
pires, réussit à remonter les rangs grâce à une stratégie
novatrice développée par un économiste. Par l’analyse
statistique et avec des outils économétriques, la direction de l’équipe réussit à augmenter sa courbe d’utilité
en minimisant ses salaires pour recruter des talents qui
étaient souvent ignorés.

sente comment un avocat de la défense est prêt à tout
faire pour épingler le directeur d’une firme de courtage.
Une série pleine de rebondissements avec un bon jeu
d’acteur qui mérite d’être regardée avant le début de la
prochaine saison.
1. The Big Short (2015)
2. Margin Call (2011)
3. Too Big to Fail (2011)

Finalement, comme bonus pour les personnes qui aiment regarder des téléséries en rafale, je vous propose
l’étonnante série télévisée Billions. Dans les deux saisons de douze épisodes, nous pouvons suivre l’histoire
de deux individus qui, à tour de rôle, deviennent le bon
ou le méchant dans l’histoire. Comme quoi il n'y a rien
qui est totalement noir ou blanc. Cette série nous pré-

4. Rogue Trader (1999)
5. The Wolf of Wall Street (2013)
6. Moneyball (2011)
7. Billions (2015 - 2017)
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Publications des professeurs du département des
sciences économiques de l’ESG-UQAM
Un constat a frappé plusieurs membres de la rédaction d’Horizons Économiques. Nous avons réalisé que, trop
souvent, les étudiants connaissent peu leurs professeurs et leur champ d’expertise. Surtout au niveau du bac,
nous apprenons les formules qu’ils nous enseignent, nous répondons à leur questions d’examens et nous
« passons au suivant », alors que s’offre à nous une richesse de savoir et de réflexions. Nous vous livrons donc
ici les résumés des différentes publications faites par les professeurs, tant permanents qu’invités, du département de sciences économiques de l’ESG-UQAM. Ce faisant, nous espérons sensibiliser les étudiants, tant en
économie que de toute autre matière, de la richesse de la recherche qui se fait actuellement dans le domaine, et
de voir où se trace l’évolution de notre discipline.
Prenez note que certains résumés sont en anglais, la publication ayant été faite dans cette langue. Avec le plus
grand respect de la loi 101, nous n’avons toutefois pas voulu dénaturer les propos des auteurs. Voilà pourquoi
nous vous offrons les versions originales.

Program on Child Health at Birth

Haeck, Catherine; Lefebvre, Pierre. Labour Economics 41

(August 2016): 77-89.

We study the impact of a Canadian prenatal nutrition program on child health at birth. The objective of the "oeuflait-orange" (eggs-milk-oranges) (OLO) program is to reduce the incidence of prematurity and low birth weight by
providing a specific food basket and nutritional guidance to pregnant women in situations of poverty. Our identification strategy exploits exogenous variations in access to the program caused by the progressive implementation
of the program. Using detailed administrative birth records for over 1.5 million newborns, we find that the program significantly increased the birth weight of treated children by 69.8g and reduced the probability of low birth
weight by 3.6 percentage points. W also find that prematurity decreased by 2.2 percentage points and gestation
increased by 1.5days, but these effects are generally not significant. While the cost of the program is equivalent to
the comparable United States Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC), the food

Warlords, Famine and Food Aid: Who Fights, Who Starves?
Blouin, Max; Pallage, Stephane. European Journal of Political Economy 45

(December 2016): 18-38.

We examine the effects of famine relief efforts (food aid) in regions undergoing civil war. In our model, warlords
seize a fraction of all aid. They hire their troops within a population with varied productivities or skills. We determine the equilibrium distribution of labor in this environment and study how the existence and allocation strategies of a benevolent food aid agency affect this equilibrium. Our model allows us to predict who will be recruited,
who will receive aid, and who will die of famine in every circumstance.
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Unconventional Bank Bailouts in Fixed Exchange Rate Regimes
Miller, Victoria; Vallee, Luc. Open Economies Review 27.1

(February 2016): 39-49.

Central Banks have traditionally rescued banks only indirectly by monetizing or purchasing government debt sold
to finance a bailout. However, over the last few years, monetary authorities have started using less conventional
methods to directly restore bank viability. These methods include quantitative and qualitative easing which compliment the more traditional method of debt monetization. The present paper studies the effectiveness of these
bailout strategies and articulates some original policy options now available to central banks with currency targets.

Long-Term Care Insurance: Knowledge Barriers, Risk Perception and Adverse Selection

Martin Boyer, Philippe De Donder, Claude Fluet, Marie-Louise Leroux, Pierre-Carl Michaud. CESifo Working Paper
Series 6698 (Octobre 2017)

We conduct a stated-choice experiment where respondents are asked to rate various insurance products aimed to
protect against financial risks associated with long-term care needs. Using exogenous variation in prices from the
survey design, and objective risks computed from a dynamic microsimulation model, these stated-choice probabilities are used to predict market equilibrium for long-term care insurance using the framework developped by Einav
et al. (2010). We investigate in turn causes for the low observed take-up of long-term care insurance in Canada
despite substantial residual out-of-pocket financial risk. We first find that awareness and knowledge of the product
is low in the population: 44% of respondents who do not have long-term care insurance were never offered this
type of insurance while overall 31% report no knowledge of the product. Although we find evidence of adverse
selection, results suggest it plays a minimal role in limiting take-up. On the demand side, once respondents have
been made aware of the risks, we find that demand remains low, in part because of misperceptions of risk, lack of
bequest motive and home ownership which may act as a substitute.

Laws and Norms: Experimental Evidence with Liability Rules
Bruno Deffains & Claude Fluet & Romain Espinosa. CIRANO Working Papers (Juin 2017)
We conduct an experiment where participants choose between actions that provide private benefits but may also
impose losses on strangers. Three legal environments are compared: no law, strict liability for the harm caused to
others and an efficiently designed negligence rule where damages are paid only when the harmful action causes a
net social loss. Legal obligations are either perfectly enforced (Severe Law) or only weakly so (Mild Law),
i.e.,material incentives are then nondeterrent. We investigate how legal obligations and social norms interact. Our
results show that liability rules strengthen pro-social behavior and suggest that strict liability has a greater effect
than the negligence rule.
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Merci de nous avoir lu.
En espérant que vous ayez apprécié cette parution
de décembre 2017 d’Horizons Économiques.
Tous les commentaires ou les suggestions
sont appréciés.
Suivez-nous aussi sur Facebook!

Prochaines parutions à venir!
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