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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 7.3 d’Horizons
Économiques. Cette parution volumineuse
contient des articles variés. Certains sont à caractère philosophique, d’autres sont plutôt journalistique et comme d’habitude, plusieurs sont purement économiques.
Dans cette parution, vous trouverez un dossier
spécial portant sur les défis qu’apporte 2018.
Parmis ceux-ci, on retrouve entre autres le débat
sur le salaire minimum ainsi que sur les inégalités.
Ce sont des sujets qui seront beaucoup d’actualité
dans les temps à venir.
Vous êtes d’ailleurs invités au 5 à 7 de lancement
de la parution. Celui-ci se tiendra le 7 février au
bar Le Département, dans la salle boréale. Vous
aurez l’occasion de discuter avec les rédacteurs et
de savourer une bonne bière, gracieuseté du
journal.

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

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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Pourquoi nos résolutions tombent à l’eau?
par Pablo Josue Armendariz Quijano
peut préférer le panier A plus que le B, mais finit par choisir de
manger des Teens Burgers sur Sainte-Catherine à chaque
semaine. Plusieurs vont blâmer l’estomac, mais le vrai coupable
se retrouve beaucoup plus haut, dans notre cerveau.

Enfin une nouvelle année commence, ce qui implique sans
doute des nouvelles résolutions comme perdre quelques livres,
manger plus santé, épargner quelques sous ou avoir des
meilleures notes. En somme, faire semblant d’être une
meilleure personne d’ici 2019. Cependant, même si toutes ces
résolutions sont faisables, la plupart d’entre elles sombreront
dans l’oubli d’ici quelques mois, voir même quelques semaines.

Notre système cognitif
Notre système cognitif peut se résumer en deux parties: le
système automatique et le système rationnel. Le premier est
rapide, intuitif et demande beaucoup moins d’efforts que le
deuxième. C’est probablement cette partie du cerveau qui est en
train de vous pousser à acheter un hamburger à ce moment
même au A&W. Le système rationnel quant à lui demande plus
de réflexion, donc plus d’efforts, et a un temps de réponse
beaucoup plus lent. C’est donc le système automatique qui est le
plus souvent utilisé, ce qui n’est pas forcément une mauvaise
chose. Mais, lors de prises de décisions complexes, il est nécessaire de fournir un effort plus prononcé.

Deux questions ressortent de cette situation. Pourquoi sommesnous portés à abandonner nos résolutions? Que faut-il faire
pour obtenir le résultat voulu? La première question est la
source de notre problème et la deuxième, la solution à obtenir. Il
est donc important de répondre à la première question afin de
répondre correctement à la deuxième.
Incohérence dynamique
Thaler et Sunstein ont analysé ce genre de comportement tout
au long de leurs carrières. Leur livre Nudge (1975) offre une
panoplie d’exemples où ce genre d’incohérence dynamique se
présente. Les deux auteurs se penchent particulièrement sur des
sujets plus complexes, tels que les choix d’assurances ou
d’hypothèques, plan de retraite et comment le paternalisme
libertarien peut solutionner des situations d’incohérence. En
dehors de la prise de décision politique que Thaler et Sunstein
prennent, je tiens à préciser que je m’inspire énormément des
concepts des deux auteurs afin de les appliquer à des sujets
moins compliqués comme les résolutions.

Ce qui suit parlera des effets qui influencent la prise de décision.
Chacun des effets sera accompagné d’une astuce pour vous aider
à solutionner votre problème d’incohérence dynamique. Afin de
ne pas s’éterniser sur le sujet, je ne prendrai que deux effets qui
me semblent pertinents. Si le sujet vous inspire davantage, je
vous invite à consulter le livre Nudge, ou même Think Fast and
Slow de Daniel Kahneman qui reprend certaines idées de Nudge
sous un angle plus psychologique.
Gains et pertes

Si on revient au sujet de cohérence dynamique, on entend par
cela qu’un individu préférant un panier de bien A au panier de
bien B choisira forcément le panier A. Cependant, ce choix à
travers le temps peut se modifier, résultant en un choix différent
du panier A. C’est le même phénomène qui nous entoure
lorsqu’on prend des résolutions. Prenons l’exemple d’un
individu ayant comme objectif de manger plus santé. Cet
objectif est notre panier de bien A et les mauvaises habitudes,
comme celle de manger du A&W à tous les jours, seront
regroupées dans notre panier B. À travers le temps, quelqu’un

Un des effets qui nous force à prendre des décisions incohérentes est l’effet de perte et de gain. De nombreuses expériences
démontrent qu’on déteste plus perdre qu’on aime gagner (Varian,
2014). Imaginez un instant que vous avez le choix entre faire de
l’exercice ou prendre une bière avec vos amis. Il est évident qu’il
y a une certaine tentation d’opter pour la bière. Avec l’exercice,
on perd l’occasion de s’amuser même si d’un côté on gagne les
bienfaits de notre résolution. C’est ce côté averse au risque qui
influence certaines de nos décisions quotidiennes. Celles-ci
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semblent simples sur papier, mais lorsqu’on fait face aux
obstacles de la réalité, notre cerveau réagit autrement.
Nous pouvons tirer avantage de cette situation d’une façon très
simple. Par exemple, prenons la résolution de perdre du poids
avec un ou une amie. Il est possible d’imposer une conséquence
qui puisse compenser pour un défi manqué. Il suffit de choisir la
quantité de livres à perdre avant une date donnée. Si l’objectif
n’est pas respecté, une somme d’argent doit absolument être
remise à votre partenaire ou à un organisme de bienfaisance.
Ainsi, perdre de l’argent pour ne pas avoir respecté son côté de
l’entente agit comme un motif suffisant pour ne pas dévier de
l’objectif visé.
Après la perte de poids, il faut maintenir ce dernier . Le même
principe peut s’appliquer mais cette fois de façon aléatoire. L’un
des deux individus peut demander une pesée à n’importe quel
moment de l’année afin de vérifier si la personne maintient le
poids désiré. Si la requête n’est pas respectée, une conséquence
monétaire peut s’appliquer à nouveau.
Il suffit désormais d’être créatif et d’appliquer le principe dans
d’autres situations, comme une séance d’étude, un travail
pratique en équipe et autres.
Statu quo
Or, souvent, lorsqu’il s’agit de perdre, notre système automatique préfère ne pas miser sur une situation et préfère donc
l’’inertie. C’est quelque chose d’assez commun chez l’humain.
Vous le vivez probablement à chaque jour sans vous en rendre
compte. Prenez l’exemple d’une salle de classe où vous devez
choisir une place. Il est fort probable que la place choisie lors du
premier cours soit la même pour le reste de la session et cela
sans avoir une assignation mise en place par le professeur.
D’ailleurs, nous ressentons ce petit sentiment de détresse ou de
colère lorsque quelqu’un prend notre place en plein milieu de la
session car c’est le temps d’utiliser notre système rationnel.
Certaines compagnies profitent énormément de ce genre de
comportement. Peu de magazines vous facilitent la tâche pour

annuler votre inscription. Plusieurs sont ceux qui vont même
faire du renouvellement annuel automatique l’option par défaut.
Cela veut dire que certains paient pour un magazine qui n’est
probablement pas lu. Afin de tirer profit nous aussi de ce
comportement très subtile, il est important de l’identifier. Si on
veut économiser de l’argent mais qu’on la met dans une tirelire
avec un accès facile, il est probable qu’on puisse non seulement
arrêter d’économiser, mais dépenser plus rapidement l’argent
accumulé. De nos jours, un compte épargne est une option plus
moderne avec un temps d’attente moyennement long pour
demander un transfert d’argent vers notre compte chèque. De
plus, le transfert n’est pas immédiat, donc on fait plus souvent
face à une situation d’inertie, nous empêchant ainsi de dépenser
cet argent rapidement.
Une autre situation est celle de manger des croustilles et autres
sucreries peu adéquates pour le régime qu’on s’est fixé lors du
premier janvier. Lors de l’épicerie, pourquoi ne pas acheter ce
genre de tentation? Cela semble simple, mais il y a désormais un
“coût économique” à l’envie soudaine de manger un bout de
gâteau McCain à 23h00.
D’autres facteurs comme l’influence des autres, l’excès de
confiance ou l’effet de myopie sont à blâmer pour les incohérences dynamiques. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes
pas rationnels, mais plutôt que notre système cognitif est une
merveilleuse machine qui essaie du mieux qu’elle peut de nous
rendre la vie plus simple. Il est donc important d’analyser nos
choix quotidiens afin de savoir sous quel système ce choix a été
pris. Lorsqu’on choisit un objectif, il est essentiel d’anticiper les
effets qui peuvent nuire aux résultats et trouver ainsi des moyens
qui forceront votre système automatique à se conduire en
conséquence. J’espère que cette lecture pourra vous aider à faire
des choix plus enlignés avec vos objectifs.
Références :
1.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (1975). Nudge: Improving
Decisions About Health, Wealth, and Happiness.

2.

Varian, H. R. (2014). Introduction à la microéconomie 8e édition.
Brussels : De Boeck.
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Sci-Hub : La science en open access
Par Pierre-Loup Beauregard

hypothèse nulle étant qu’il n’y a pas de différence dans la moyenne de citations des articles gratuits et payants. Elle conclut
qu’il y a effectivement une différence dans les moyennes et que
les articles gratuits ont un impact sur la recherche plus élevé

L’accès limité à la connaissance scientifique peut être un frein
au développement de certains domaines, surtout dans les pays
en voie de développement. C’est pour combattre ce
phénomène qu’en 2011, Alexandra Elbakyan,
étudiante en neuroscience et d’origine kazakhe, lance
le site Sci-Hub. L’objectif de Sci-Hub est simple: contourner les paywalls protégeant l’accès aux articles de
journaux scientifiques. En mars 2017, Sci-Hub donnait accès à près de 70% des 81,6 millions d’articles
scientifiques publiés. Cette proportion monte à plus
de 85% si on ne considère que les articles nécessitant
un péage (Himmelstein et al., 2017). En d’autres mots,
une simple connexion internet vous permet
maintenant d’accéder à pratiquement tous les articles
scientifiques publiés. Sci-Hub n’est pas un répertoire
ou une librairie, mais plutôt un script permettant le
téléchargement des articles cachés derrière les murs
de paiement.

Source : Antelman

L’open access, à quoi ça sert ?

(2004)

que ceux payant. Son étude est conduite en analysant quatre
disciplines différentes. (Voir Figure 1)

Plusieurs arguments peuvent justifier l’accès élargi à la recherche scientifique. D'abord, l’exemple classique est celui d’un
médecin dans un pays en voie de développement qui ne peut
suivre les derniers avancements dans le domaine de la santé,
faute d’accès aux publications récentes. Bendezú-Quispe et al.
(2016) présentent le dilemme du médecin qui a le choix
d’accéder illégalement à des articles scientifiques ou de continuer de donner des traitements désuets à des patients. Inutile de débattre sur le fait que la recherche académique présente des externalités positives, alors est-ce optimal d’y restreindre l’accès ainsi?

Accéder à un article via Sci-Hub peut nuire aux chercheurs ainsi
qu’aux éditeurs. Dans le cas où un article est consulté légalement via le site de l’éditeur, l’auteur peut en bénéficier en récoltant des données sur le nombre de consultations et de téléchargements. Dans le cas alternatif, l’auteur n’a alors aucune
idée du nombre de consultations faites via Sci-Hub. C’est un des
arguments des détracteurs du site. Bien entendu, les grands perdant sont les éditeurs qui ne peuvent plus percevoir le montant
habituellement demandé pour avoir accès à ces articles.

Pour un chercheur, il peut aussi être avantageux de mettre ses
articles ouverts à tous. Cela mène nécessairement les articles à
être davantage consultés. Kristin Antelman (2004) s’est questionnée sur la pertinence de mettre ses articles en accès gratuit sur internet. Est-ce que les articles publiés sur internet ont
un impact plus grand sur la recherche? Elle mesure l’impact
sur la recherche par le nombre de citations des articles, son

Qui utilise Sci-Hub?
Comme l’indique le titre de l’article de John Bohannon (2016) :
“Who's downloading pirated papers? Everyone”. Bohannon a
eu, avec l’accord d’Alexandra Elbakyan, accès aux donnés
recueillis par les serveurs de Sci-Hub pour analyser la prove-
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FIGURE 3

nance des demandes, les articles téléchargés, etc. En
regardant la figure 2, on voit que les utilisateurs de SciHub sont effectivement sur tous les continents à l’exception de l’Antarctique. Cela montre qu’il y a bien
deux types d’utilisateurs :
1) Les chercheurs des pays pauvres qui n’ont autrement
pas accès aux articles publiés. On voit l’Iran, la Chine et
l’Inde en premières places des téléchargements dans le
monde.
2) Les chercheurs qui ont accès aux articles, mais qui
préfèrent utiliser Sci-Hub par souci de commodité. Les
pays de l’Europe et les États-Unis représentent ce facteur.

Source: Bohannon (2016)

L’avenir des publications scientifiques

Plusieurs considèrent que le deuxième groupe devrait plutôt
utiliser leurs moyens légaux pour accéder aux articles.

Selon Alexandra Elbakyan, les éditeurs sont voués à
changer leur modèle d’affaire. Cette pression vient en partie de la présence de site comme Sci-Hub, mais aussi des
universités, ces grands demandeurs d’abonnement. Les
prix d’abonnement aux journaux scientifiques ont explosé
dans les 30 dernières années : entre 1984 et 2001, les périodiques en droit, médecine et physique ont vu leur prix
d’abonnement augmenter de 205%, 479% et 615% respectivement, alors que l’indice des prix à la consommation n’a
augmenté que de 70% (Edlin & Rubinfeld, 2004). Ces augmentations mènent les universités à revoir leurs abonnements à plusieurs périodiques. Par exemple, l’année
dernière, l’Université de Montréal a réduit de 93% ses
abonnements à la maison d’édition Taylor & Francis,
ce qui représente plus de 2000 journaux (Gagnon,
2017).

Aux États-Unis, la distribution géographique des demandes
est assez clair: ce sont les universitaires qui envoient le plus
de demande à Sci-Hub. On voit clairement dans la figure 3
que les demandes reçues par les serveurs de Sci-Hub
proviennent en très grande partie des villes avec plusieurs
universités et centres de recherche. Cela renforce l’idée selon
laquelle beaucoup d’utilisateurs de Sci-Hub pourraient avoir
accès aux articles scientifiques légalement, mais qu’ils préfèrent y accéder via Sci-Hub car cela évite d’entrer ses informations à chaque fois, donc d’économiser du temps.
FIGURE 2

Ce phénomène pourrait toucher particulièrement les
éditeurs commerciaux comparativement aux éditeurs
sans but lucratif. La différence de coût liée aux abonnements est assez importante, sans qu’elle ne
représente la différence de qualité (Bergstrom, 2001).
Bergstrom présente les dix journaux économiques les
plus cités (à but non-lucratif, puis commerciaux) (voir

Source : Bohannon (2016)
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Entre temps, Elbakyan et Sci-Hub sont dans la mire du système juridique américain; plusieurs éditeurs dont Elsevier et
l’American Chemical Society ont intenté des poursuites contre
ceux-ci pour violation de droit d’auteur. Le combat n’est donc
pas fini pour celle que certains appellent la Robin Hood of science.

figure 4 ). Il argumente que les journaux à but non-lucratif
sont plus efficients en terme de coût par citation (lire qualité/prix). Pour une librairie type, cette différence est assez
importante (voir figure 5). (NB: Blackwell, maintenant
Wiley-Blackwell, est un éditeur dont plus du deux-tiers des
journaux sont publiés sans but lucratif)

FIGURE 5

Des éditeurs comme Elsevier ont été par le passé pointés
du doigt à cause des prix exorbitants de certains périodiques ainsi que pour leurs méthodes de vente (Bundling
entre journaux coûteux et abordables, obligeant les universités à payer le gros prix même pour accéder aux périodiques moins coûteux). Ces éditeurs pourraient donc
perdre leur pouvoir de négociation auprès des universités
si le phénomène Sci-Hub réussi à obtenir une légitimité de
la part de la communauté scientifique.

Source : Bergstrome (2001)

Références :
FIGURE 4

Source : Bergstrom,

1. Antelman, K. (2004). Do open-access articles have a
greater research impact?. College & research libraries, 65
(5), 372-382.
2. Bendezú-Quispe, G., Nieto-Gutiérrez, W., PachecoMendoza, J., & Taype-Rondan, A. (2016). Sci-Hub and
medical practice: an ethical dilemma in Peru. The Lancet
Global Health, 4(9), e608.
3. Bergstrom, T. C. (2001). Free labor for costly journals?. The journal of economic perspectives, 15(4), 183198.
4. Bohannon, J. (2016). Who's downloading pirated
papers? Everyone. Science, 352(6285), 508-512.
5. Edlin, A. S., & Rubinfeld, D. L. (2004). Exclusion or
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journals. Antitrust Law Journal, 72(1), 119-157.
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8. Himmelstein, D. S., Romero, A. R., McLaughlin, S.
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Lorsque le capitalisme financiarisé va sans dire : entre
conjectures, crises et stagnation
par Shanna Sportelli
Crise de l’endettement, crise sociale, crise de la légitimité démocratique : tous des phénomènes devenus des réalités qui
vont sans dire1. La cristallisation de cette évidence se remarque par le recours constant à la notion de crise, celle-ci
semblant être la seule représentation pouvant réussir, dans
l’état actuel des choses, à saisir radicalement la réalité de
l’économie politique du capitalisme avancé. En ce sens, la
qualification d’un phénomène comme étant en crise tend à
signifier que ce dernier existe sous une forme qui se dissous
par l’intermédiaire de sa propre action. Plus précisément,
Jürgen Habermas conceptualise la crise comme étant un résultat qui apparaît lorsque le fonctionnement d’un système
organique provoque, de lui-même, des types de relations qui
tendent à lui nuire, voire à mettre en péril son existence
propre. Ceci permet de comprendre que la crise est un stade
pathologique, dont la caractéristique principale est de survenir tout juste avant la mort. Dès lors, la compréhension du
fonctionnement des phénomènes économiques sous le
spectre de la notion de crise rend possible la réouverture
d’un espace de réflexion à l’égard du type d’économie qu’est
le capitalisme.
C’est dans cette optique que Wolfgang Streeck, spécialiste en
sociologie économique ainsi que directeur émérite à la Max
Planck Institute for the Study of Societies dans la ville de Cologne,
en Allemagne, étudie l’évolution de l’économie capitaliste.
Pour Streeck, il faut d’abord percevoir la profonde incompatibilité entre un système politique fonctionnant comme une
démocratie, et un mode de production de type capitaliste. À
cet effet, Streeck affirme que ces deux systèmes sont des
formes d’organisation du politique et de l’économie n’ayant
jamais été réellement compatibles, excepté lors de la guerre
froide, durant la seconde moitié du XXe siècle. Cette période
s’est révélée être un moment de cordialité entre le capitalisme
et la démocratie, puisqu’il y eut convergence d’intérêt. Ceci
s’explique, notamment, par l’incorporation de la classe ou1

Au sens d’un système capitaliste qui apparaît évident

.

vrière au mode de production capitaliste. De ce fait, la liberté du marché et du profit-making, ou en d’autres termes, la
réalisation du processus de valorisation, s’est rapidement
transformée en la seule garantie d’existence d’une forme de
liberté démocratique si précieuse aux occidentaux de cette
période d’après-guerre. En outre, cette acceptation généralisée d’une liberté de marché comme condition nécessaire à
l’existence d’un système démocratique reposait sur la
croyance selon laquelle les États avaient à la fois les moyens
et la légitimité d’intervenir sur le marché économique dans
la visée d’assurer une redistribution, dans l’intérêt des citoyens, de la plus-value ayant été accumulée.
Toutefois, à cette silencieuse transition, partant d’une régulation keynésienne d’après-guerre très interventionniste,
jusqu’à un ordre auto-organisé du marché propre à la conception néolibérale hayékienne, l’époque actuelle propose
un résultat brutalement différent. En ce sens, il est nécessaire de comprendre que, pour Streeck, la conception keynésienne tend à percevoir la démocratie égalitarienne
comme étant une source de prospérité économique, alors
que sous le spectre hayekien, cette démocratie égalitarienne
ne fait que ralentir l’efficience des marchés économiques.
De façon plus précise, la conception hayekienne suppose
avec conviction que la croissance dérive du fait que les marchés sont auto-organisés, dans la mesure ou le mécanisme
des prix permet à l’individu rationnel de faire les meilleurs
choix.
Pourtant, depuis plusieurs années, ces convictions ont certaines difficultés à se légitimer pleinement dans la mesure
où la résultante en est, certes, une croissance, mais une
croissance des inégalités. En outre, l’impotence des gouvernements et des États face aux pouvoirs du marché n’est que
de plus en plus flagrante. Ceci se remarque dans les tentatives interventionnistes de régulation restreintes, voire illusoires, des gouvernements qui sont en fait incapables
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d’intervenir sérieusement pour instaurer un mécanisme de
redistribution de la richesse, comme cela s’est vu lors de
la crise économique de 2008.
En fait, par suite de la crise de 2008, la demande en réformes multiples fut très forte, ce qui sembla signer la fin
définitive de cette conception où une harmonieuse association entre démocratie et capitalisme semblait possible. Pourtant, plusieurs années de protestations sociales
de toutes sortes semblent n’avoir été que d’une faible utilité pour réformer le mode redistributif de l’organisation
capitaliste. Sur ce point, Streeck souligne le fait étonnant,
selon lequel, d’un côté les industries financières sont retournées au stade où elles se trouvaient avant la crise de
2008, pratiquant les mêmes stratégies d’accumulation
propres au capitalisme financiarisé. D’un autre côté, le
développement de stratégies visant à réguler le monde de
la finance s’est retrouvé embourbé dans d’interminables
négociations internationales, entrecoupées de périodes de
lobbying, le tout au profit de la sphère financière. Ce processus de re-financiarisation ayant eu lieu durant la dernière
décennie a eu pour résultat la production de trois effets,
soit une stagnation de la croissance et du marché du travail, une absence de relance économique (malgré l’augmentation des liquidités), et l’explosion des inégalités par
l’entremise d’une redistribution des richesses favorisant continuellement ce fameux 1% de possédants.
Dès lors, c’est dans cet état d’esprit que la mort du capitalisme,
notamment suite à la crise de 2008, fut vivement annoncée,
surtout du côté de la New-Left, et ce sans jamais aboutir. Néanmoins, Wolfgang Streeck insiste sur la situation particulière, et
surtout nouvelle, dans laquelle l’économie capitaliste financiarisée se retrouve actuellement : celle d’un système où ses propres
spécialistes ne savent pas du tout quelle nouvelle mesure appliquer pour assurer la profitabilité des marchés, comme semble
le démontrer, d’après Streeck, la réponse à la stagnation suite à
la crise économique de 2008 par une re-financiarisation de
l’économie via une politique monétaire dite non conventionnelle, celle du quantitative easing 2.

Cependant, Streeck conçoit cette absence de mesures proposées par les spécialistes de la financiarisation comme n’étant
pas le nœud du problème. En fait, il semblerait que la vraie
problématique se situe dans l’absence de forces sociales pouvant stabiliser le capitalisme en le limitant. Autrement dit,
Streeck affirme que la stabilité du capitalisme en tant que
système socioéconomique dépend de la limitation de son
Eigendynamik 3 par l’intérêt de la collectivité. Cette dernière
devant être apte à soumettre l’accumulation capitaliste à une
sorte de surveillance. Dans ce cadre, la conception streckienne du capitalisme est celle d’un mode de production continuellement dysfonctionnel dont, par exemple, l’une de ses
contradictions est d’aspirer à un fonctionnement reposant sur
l’exploitation de ressources naturelles infinies, alors que ces
ressources sont certainement finies. Ceci permet quelque peu

2

Politique économique consistant au rachat massif de dettes, plus particulièrement des obligations d’État, afin d’augmenter la liquidité des
banques et ainsi relancer le crédit.

3
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d’illustrer en quoi un système capitaliste trop épanoui risque
de mener à sa propre perte, surtout dans une période au sein
de laquelle personne, ni même les mouvements de gauche ou
de la droite, ne sont aptes à consolider un nouveau régime
d’accumulation faisant preuve de cohérence.
En revanche, qu’est-ce qui explique que le capitalisme puisse
réellement être en crise si aucune force sociale ne s’y oppose?
À ce stade, il faut remarquer que l’évolution du système capitaliste s’est toujours renforcée grâce aux forces sociales qui
ont toujours tenté d’en limiter l’expansion. Selon la vision de
Streeck, ceci s’illustre par la protection d’objets noncapitalistes grâce à la syndicalisation, qui autrement auraient
étés en proie à un anéantissement total.
Ainsi, il est nécessaire de prendre en compte la possibilité
pour un mode de production capitaliste d’être sa propre fin.
Cette conception est fortement est reliée aux théories proposées par Karl Polanyi dans son ouvrage La Grande transformation, où il analyse le marché en tant qu’institution nonnaturelle. En effet, Polanyi défend l’idée selon laquelle il
existe trois types de biens, c’est-à-dire le travail humain, les
ressources naturelles et la monnaie, qui ne souscrivent pas
per se aux lois de l’offre et de la demande, où en ses termes,
se commodifier.
En fait, si de tels biens en viennent à être commodifiés, Polanyi croit que de profonds dysfonctionnements se créeront,
jusqu’à ce que les biens en question soient complètement
anéantis. Par exemple, l’époque actuelle illustre une période
de commodification critique à l’égard du travail humain dont
le temps de travail est de plus en plus dérégulé, notamment
sous la pression des marchés internationaux.

tion privée, qui est à la source d’une logique de financiarisation excessive, elle-même à la source de la crise des subprimes en 2008.
En ce sens, bon nombre de forces sociales et d’institutions
tentent de limiter sainement l’expansion capitaliste, voire
chronique, du marché, et ce, en réclamant par exemple une
protection accrue de l’emploi ou encore une production réfléchie des ressources naturelles finies sur laquelle elle repose,
sans oublier une démystification du langage des experts d’un
système capitaliste financiarisé. Pourtant, ces forces sociales
qui, en théorie, devraient encadrer l’expansion capitaliste,
perdent de plus en plus de leur vigueur, étant même quasiinexistantes. De ce fait, il s’avère difficile d’avoir recours à la
notion de crise pour expliquer logiquement la situation actuelle, celle-ci étant loin d’annoncer une fin du capitalisme. Il
faudrait plutôt parler d’une stagnation de ce système inapte à
s’épanouir si toutes les forces sociales, dites limitantes, se
retrouvent dans une impasse, voire une vraie crise annonçant
leur mort prochaine.

Références :
1. Fraser, Nancy. Legitimation crisis? On the Political Contradiction of Financiarized Capitalism, Critical Historical Studies, Vol.2, No. 2 (Fall 2015), pp. 157-189.
2. Polanyi, Karl. La Grande Transformation, Gallimard Collection Tel(n.362), 2009.
3. Streeck, Wolfgang. How will capitalism end?, New-Left
Review 87, may-june 2014, p.35-64.

En outre, les ressources naturelles se retrouvent, malgré leur
caractéristique d’être disponibles de façon limitée, soumise
aux avancements technologiques qui se trouvent être extrêmement voraces en termes de ressources. Par ailleurs, il est
primordial de mentionner que, selon Streeck encore une fois,
c’est la dérégulation du marché financier américain, notamment en éliminant certaines barrières à la marchandisation de
la monnaie tout en supprimant des lois encadrant la produc-
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L’expérience Ontario

DOSSIER SPÉCIAL: Les défis de 2018

Par Hugo Morin

rectement sur le taux d’emploi. Ce serait comme soutenir
Deux choses ressortent de la hausse du salaire minimum en
qu’on ne peut partir en croisière trop loin parce qu’on va
Ontario. Premièrement, c’est de la pure folie de l’avoir haussé
tomber dans le vide. La science a démontré que la terre était
de façon aussi drastique. Le chômage et les prix vont s’envoronde et que les plaisanciers n’avaient pas à s’inquiéter de ce
ler et ce sont les travailleurs qui en souffriront. Sinon, c’est
risque. Idem, les études empiriques ont prouvé que la peur
une idée audacieuse, fabuleuse, mirobolante et pleine de sud’une hausse subite du chômage ne se réalise pas : on ne
perlatifs, du cran politique pour soutenir les plus défavorisés.
tombe pas dans le vide.
D’un côté comme de l’autre, les positions sont tellement
campées que ceux qui ne peuvent pas se faire une tête aussi
Pour en arriver à cette conclusion, la plupart des chercheurs
tranchée se croient debout sur le mur de Berlin, regardant les
ont regardé ce qui s’est passé de part et d’autre d’une frondeux horizons, les deux solitudes. Personnellement, je ne sais
tière entre deux états où le salaire minimum a été haussé
pas quoi penser de cette augdans l’un et non dans
mentation de près de 30% du
l’autre. La grande majorité
salaire minimum horaire (11,80$ « La grande majorité des études ne montrent que peu ou
des études ne montrent
à 14 en 2018, puis projeté à 15$
pas d’effet sur le taux d’emploi, mais montrent plutôt
que peu ou pas d’effet sur
en 2019). Mais, ce que je sais,
le taux d’emploi (2) , mais
une augmentation des revenus des travailleurs, malgré
c’est que mon cœur de chermontrent plutôt une augune légère baisse du nombre d’heures travaillées et une
cheur palpite frénétiquement.
mentation des revenus
Enfin, on a un terreau fertile!
plus grande stabilité des emplois. »
des travailleurs, malgré
On va dégonfler les épouvantails
une légère baisse du
théoriques et les superlatifs hysnombre d’heures travailtériques et tester, rigoureuselées(3) et une plus grande
ment, quelles sont les retombées
stabilité des emplois(4). Par contre, ces études estiment des
d’une mesure aussi importante et délaisser les simulations ou
variations beaucoup plus faibles que ce qu’a fait l’Ontario.
les extrapolations linéaires de ce qui a été trouvé ailleurs.
Et c’est justement là où ça devient intéressant. La science
Pour y arriver, c’est important de savoir d’où on part: quel est
économique est muette sur les retombées d’une mesure ausl’état actuel de la connaissance? Quelles hypothèses souhaitesi drastique. Certaines études récentes ont étudié le cas de
rons-nous vérifier?
Seattle et de l’Alberta, où des hausses importantes ont été
instaurées. Les articles semblent donner des résultats ambiEn fait, la théorie économique dit que si le salaire minimum
gus, avec un effet un peu plus marqué sur l’emploi. Par
est au-dessus du salaire d’équilibre, le chômage augmente.
contre, n’ayant pas eu le temps de me plonger dans ces arC’est d’ailleurs ce qui soutient les arguments qu’utilisent les
ticles, je ne les commenterai pas ici.
chambres des commerces et ceux qui s’opposent à la hausse.
Par contre, il existe certains consensus dans la littérature écoMaintenant, que faire des données en or qui sortiront de ce
nomique et qui est loin de cet effet aussi tranché. En bref,
capharnaüm politique et médiatique? Sans détour, nous
c’est faux. L’augmentation du salaire minimum ne semble pas
pourrons vérifier la validité des effets trouvés ailleurs. Est-ce
avoir d’effet sur l’emploi ou, s’il en a un, il est très faible. Soit
que l’élasticité de la demande de travail, face au salaire minique le salaire minimum est en-dessous du salaire d’équilibre
mum, est linéaire? En d’autres mots, si une diminution d’1%
et que l’augmenter ne causerait donc pas de chômage, ou
du taux d’emploi a été liée à une augmentation de 10% du
bien que l’effet se diffuse et, au final, ne se répercute pas di-
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salaire minimum, retrouverons-nous une diminution du taux
d’emploi de 3% avec cette augmentation de 30%? Si cette
élasticité est non-linéaire, donc qu’elle dépend du niveau de
variation du salaire minimum, est-elle concave ou convexe?

Un autre élément intéressant à analyser est l’incitatif à l’emploi. Une augmentation graduelle, telle qu’elle est faite au
Québec depuis plusieurs années, ne semble pas créer un incitatif vers le travail assez fort pour les personnes sans emploi.
Donc, cette politique publique ne semble pas adéquate pour
casser le cercle de pauvreté. Il est probable que ces individus
s’habituent à un certain salaire minimum et y crée un ancrage
(5). En l’augmentant de façon moins importante, la variation
de salaire n’est peut-être pas assez attrayante pour pousser
les personnes sans emploi à en chercher un. Autrement dit,
si aujourd’hui je ne travaille pas, c’est parce que travailler ne
me semble pas avantageux. Si on me donne 50 cents de plus
par heure de travail (donc 780$ de plus par année si je travaille 52 semaines de 30 heures), travailler ne me semble pas
plus attirant. Une hausse importante pourrait créer un effet
plus impressionnant (près de 3400$ par année avec une
hausse de 11.8$ à 14$). Avec la pénurie de main d’œuvre
dans les entreprises embauchant des personnes au salaire
minimum dans les régions du Québec(6), c’est du côté de
l’offre d’emploi que l’on doit se concentrer.

Comme nous l’avons vu, hausser le salaire minimum ne se
traduit pas directement en hausse du chômage et, considérant
la vitalité de l’économie canadienne, c’est un moment propice
pour instaurer ce type de politique publique. De plus, cette
mesure ne nécessite pas d’investissements gouvernementaux
titanesques, contrairement à d’autres mesures de soutien aux
personnes défavorisées. Reste maintenant ce qui sortira des
analyses qui seront faits avec l’expérience Ontario.
Références :
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Évidemment, toute hausse du salaire minimum doit s’accompagner d’un financement adéquat des petites et moyennes
entreprises, des coopératives et des organismes à but nonlucratif ou communautaires. Ceci est particulièrement important pour ceux exportant des biens ou services (pour le bien
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Mon intuition est qu’elle sera convexe et que l’emploi diminuerait de plus de 3%. En effet, si le marché peut absorber
et diffuser l’effet d’une augmentation plus faible, peut-être le
pourrait-il moins dans ce cas-ci. Ceci concorderait avec les
études réalisées à Seattle, citées brièvement plus haut. Une
question qui reste en suspens : le salaire augmente de 30% et
l’emploi chute de 5%, mais les emplois sont plus stables et
les revenus plus élevés, est-ce une mauvaise mesure? C’est un
choix que nous aurons, socialement, à faire.

de l’économie), ayant une mission environnementale (pour
le bien de nos écosystèmes) ou sociale (pour le bien de la
population). À moins d’une chute drastique de l’emploi, de
tels investissements pourraient se financer relativement
aisément, puisque la hausse du salaire minimum devrait se
traduire en augmentation des recettes fiscales.
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Légal, mais immoral

plique Jean-François Cloutier. Cela vient donc augmenter le
fardeau fiscal des contribuables de la classe moyenne et de la
classe plus pauvre de la société, créant des écarts de richesse
importants.

Par Charles Mathieu

«Ce n’est plus un phénomène marginal, c’est un phénomène central».

DOSSIER SPÉCIAL: Les défis de 2018

Selon Jean-François Cloutier, journaliste d’enquête au Journal
de Montréal et auteur du livre «La grande dérive» portant sur
le phénomène de l’évitement fiscal, l’évasion fiscale et des
paradis fiscaux, il est important que la population s’intéresse à
cet univers financier qu’il décrit comme «offshore».
Il explique que sans celui-ci, «Les inégalités seraient
moindres, car cela permettrait de générer plus de richesse» et
par le fait même au gouvernement de redistribuer cet argent
dans les différents services publics offerts aux contribuables
qui payent leurs impôts. Toutefois, c’est encore loin de disparaître. «C’est une menace pour la démocratie», explique-t-il.
Qu’est-ce qu’un paradis fiscal? C’est un pays ou un territoire
dans lequel le taux d’imposition est moindre ou inexistant,
par exemple la Barbade et les Îles Caïmans. La majorité des
entreprises et contribuables qui placent leur argent dans ceuxci le font de manières différentes leur permettant de respecter
la loi de l’impôt. C’est ce que l’on appelle l’évitement fiscal.
«Lorsque l’on fait de l’évitement fiscal, la cotisation payée par
le contribuable est valable. C’est donc légal, mais cela contrevient à l’esprit de la loi» explique Jacques Ostiguy, avocat et
professeur en droit fiscal à l’UQAM. De nombreux contribuables suivent les règlements à la lettre et réussissent à sauver de l’impôt, le tout en transférant légalement des sommes
d’argent dans des paradis fiscaux.
Par ailleurs, il y a l’évasion fiscale. L’Agence du revenu du
Canada (ARC) décrit celle-ci comme étant: «le fait d'ignorer
délibérément une partie précise de la loi en dissimulant des
revenus ou des actifs, et en faisant de fausses déclarations».
C’est illégal et sujet à des poursuites au niveau criminel.
Ce n’est toutefois pas tout le monde qui peut profiter des
avantages qu’offre le fait de placer son argent dans des paradis fiscaux. «Quand tu gagnes moins de 100 000$, il n’y a aucune façon de profiter pleinement des paradis fiscaux», ex-
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«C’est important de savoir ce qui se passe réellement dans
les paradis fiscaux parce qu’il y a des contribuables qui ne
paient pas leur juste part d’impôt» explique Brigitte Alepin,
fiscaliste, auteure de deux livres sur le sujet ainsi que coscénariste du reportage Le prix à payer (The price we pay). «Cela
vient influencer ce que l’on paie, parce qu’on doit renflouer
la différence laissée par les contribuables qui ne paient pas
leur juste part».
«Je crois que la question de ce qu’est un monde sans paradis
fiscaux a muté à ce qu’est un monde sans concurrence fiscale internationale», explique Brigitte Alepin qui affirme que
c’est cette «concurrence fiscale» qui est la cause même de ces
inégalités.
«La concurrence fiscale c’est cette dynamique qui fait en
sorte que les pays essaient d’attirer du capital avec des réductions d’impôt». Par exemple, un pays qui veut attirer une
compagnie comme Amazon pour créer des emplois et créer
du capital aura plus de chance si son taux d’imposition est
bas. Cela vient expliquer pourquoi des petites îles exotiques
sont techniquement des puissances financières.
De plus en plus de solutions sont envisagées pour lutter face
à ce phénomène. Des accords d’échange de renseignements
bancaires faits entre différents pays permettent plus de
transparence. De plus, la diffusion de documents comme les
«Panama papers» et les «Paradise papers» représente une
avancée importante dans le dossier. Cette médiatisation
amène les contribuables à comprendre les enjeux liés au
monde «offshore» et à savoir quels individus et entreprises
se cachent derrière ce phénomène légal, mais immoral.
Références :
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Le rapport sur les inégalités mondiales 2018
Par Sébastien Montpetit

Si le désormais célèbre ouvrage de Thomas Piketty, Le Capital
au XXIe siècle, a fait de la croissance des inégalités de richesse
l’un des sujets centraux de la science économique, le rapport
vient confirmer l’essentiel de son propos. Néanmoins, le rapport du LIM met au jour de nouveaux résultats importants.
La grande disparité du degré d’inégalité

Quant à l’évolution dans le temps de ce degré d’inégalité,
dans la majorité des régions étudiées, la tendance est une
hausse continue de la part du 10% depuis 1980. Au MoyenOrient, en Inde et au Brésil, on observe toutefois que l’horizon d’inégalité est stable, mais à des niveaux très élevés. Un
point très inquiétant que cela soulève est lorsque l’on compare la progression de la part de revenus du 1% avec celle des
50% les moins aisés. Aux États-Unis, par exemple, une
grande divergence des inégalités s’est produite depuis 1980.
Depuis 1995, le 1% des Américains les plus riches détiennent
une plus grande part du gâteau que la moitié de la population.
En plus, la part du 1% s’est accrue presque continuellement
sur la période alors que celle des 50% les plus pauvres a sans
cesse diminuée (voir Figure 2).
Mondialement parlant, un intriguant phénomène est survenu
depuis 1980, celui que les auteurs appellent «la courbe de
l’éléphant». Il s’agit du fait que la croissance mondiale des
richesses a été captée de manière très asymétrique par les
différentes catégories de revenus. Le graphique suivant démontre que la croissance du revenu réel par adulte a été relativement faible pour la «classe moyenne» mondiale (prise ici

La première remarque que les auteurs soulèvent est le fait que le degré d’inégalité de
revenus varie beaucoup d’une région à
l’autre sur la planète. La figure 1 démontre
la différence marquée entre les différentes
régions couvertes par l’étude au niveau de la
part du revenu régional qui est détenu par
les 10% des individus les plus riches de ladite région en 2016. On peut notamment
observer qu’au Moyen-Orient, en Inde, au
Brésil et en Afrique sub-saharienne, les 10%
les plus fortunés s’accaparent plus de la
moitié du revenu! De l’autre côté du
spectre, on peut voir que l’Europe et la
Chine semblent avoir une distribution beaucoup plus égalitaire du revenu régional

FIGURE 1
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Un important rapport sur l’état des inégalités dans le monde a
été publié peu avant le début de l’année. Il s’agit de celui du
Laboratoire sur les Inégalités Mondiales (LIM), un laboratoire
de recherche mis sur pied par Thomas Piketty et ses collègues. L’une des contributions majeures de Piketty à la
science économique est d’ailleurs la mise sur pied de la World
Wealth & Income Database (WWID), une base de données
qui regroupe une foule d’information sur les inégalités de revenu et de patrimoine et à laquelle contribue plus d’une centaine de chercheurs.(1) Le rapport(2), publié en décembre 2017,
est le premier document qui contient un état complet des faits
relatifs aux inégalités dans le monde par l’entremise de la
WWID.
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FIGURE 2

dans un sens très large). Les catégories de
revenus se retrouvant dans la tranche du 50e
au 99e centile, c’est-à-dire la moitié moins
1% des plus riches, ont vu leur revenu réel
progresser de moins de 75% sur la période
(26 ans). Au contraire, l’essor des pays émergents a fait en sorte que les plus pauvres ont
vu leur revenu réel doubler en moyenne sur
la période. Or, il ne faut pas oublier que le
double d’un très petit nombre (comme 1$
par jour) reste un petit nombre (2$ par jour).
Quant au 1% des individus les plus riches de
la planète, la croissance de leur revenu réel a
été très forte. Ils ont capté, à eux seuls, 27%
de la croissance mondiale des richesses. Plus
on décompose la fraction des hauts revenus
(0,1%; 0,01%; etc.), plus la croissance de du
revenu réel explose.
Le problème fondamental avec les inégalités
Les tendances présentées dans le rapport du LIM sont profondément alarmantes, non seulement sur un plan social,
mais également au plan purement économique. Un grand
consensus s’est établi au cours de la dernière décennie quant
à l’impact négatif des inégalités sur la croissance économique
(voir, par exemple, Aghion et al. [1999](2), Piketty et al. [2014]
(3) et Knowles [2010](4)). Or, observer de tels niveaux persistants d’inégalités ne laisse présager rien de bon pour l’avenir
de la croissance mondiale. Cela est d’autant plus inquiétant si
l’on souhaite voir une convergence des États les plus pauvres
afin que tous les individus de la planète aient accès à un niveau de vie décent.
Malgré les nombreuses évidences théoriques et empiriques du
mal que représentent les niveaux d’inégalités observés dans le
rapport, certains États adoptent des politiques qui vont à l’encontre d’une possible réduction des disparités de richesse.
Sans vouloir nommer son nom encore une fois, le président
américain (et les autres républicains qui l’ont appuyé) a récemment annoncé une politique fiscale qui sera hautement
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avantageuse pour les Américains les plus fortunés et les
multinationales américaines. Probablement fondé sur la
théorie du ruissellement(6) qui est, depuis longtemps, dépassée, ce geste politique ne fera qu’aggraver la tendance déjà
lourde des inégalités aux États-Unis.
Comment lutter contre les inégalités?
Le rapport du LMI ne nous laisse pas sans réponse par rapport aux politiques publiques qu’il est possible de mettre en
place pour contrer l’évolution alarmante des inégalités. La
plupart d’entre elles sont d’ailleurs déjà bien connues. Une
première piste de solution est liée à ce qui est observable
dans le premier graphique présenté dans cet article. On peut
effectivement y voir facilement que l’Europe performe nettement mieux que les autres régions dans la lutte aux inégalités. Qu’est-ce que les pays Européens font si bien alors?
D’abord, l’un des plus puissants instruments permettant de
freiner la croissance des revenus des mieux nantis est l’impôt progressif. En imposant davantage les riches, l’État se
6

Cette théorie stipule qu’en offrant plus d’argent aux riches ou en les
imposant moins, ces derniers vont, par l’entremise de la création d’emplois, faire ruisseler l’argent jusqu’aux moins nantis de la société. Elle a
notamment été au cœur du programme économique de Ronald Reagan
dans les années 1980.
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dote de plus de moyens pour redistribuer les richesses (les
faire ruisseler, en quelque sorte) vers les moins nantis. De
plus, l’imposition progressive «décourage les hauts revenus
de s’approprier une part toujours plus importante de la
croissance en négociant des rémunérations excessives et en
concentrant les patrimoines.» Toutefois, la progressivité de
l’impôt a été fortement réduite dans les pays industrialisés
et dans plusieurs pays en développement. Nous en avons
justement eu une preuve avec la récente réforme fiscale aux
États-Unis.

Enfin, le rôle des États est crucial dans la lutte aux inégalités. L’éducation est un levier important qui permet à une
part plus large de la société de bénéficier de la croissance
des richesses. Des investissements dans l’avenir comme
dans la protection de l’environnement ou en santé sont
également suggérés par les auteurs. D’ailleurs, mettre la
main sur l’argent blanchi dans les paradis fiscaux pourrait
permettre de financer de tels projets à l’heure où les dettes
publiques pèsent de plus en plus lourd sur les pays développés.
En somme, les solutions proposées par les auteurs du rapport expliquent bien pourquoi l’Europe performe beaucoup mieux que les autres régions étudiées dans la lutte
aux inégalités. Leur impôt est très progressif et les investissements en éducation y sont massifs. De ce point de vue,
bon nombre de pays européens peuvent servir de bon
exemple pour élaborer des politiques publiques qui freinent la croissance des disparités de richesse.
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Ensuite, l’un des grands problèmes connus qui contribue à
l’accroissement des inégalités est la concurrence fiscale déloyale de certains États. En offrant des taux d’imposition
presque nuls, certains paradis fiscaux font échapper à l’impôt d’immenses quantités de revenus. Aujourd’hui, plus de
10% du PIB mondial sont placés sous forme de capitaux
dans les paradis fiscaux. En raison de la présence de ces
législations de complaisance, il devient extrêmement difficile d’imposer le patrimoine des mieux nantis. Le problème
des paradis fiscaux n’est toutefois pas impossible à affronter. Piketty et ses collègues proposent la mise en place d’un
registre mondial des titres financiers qui permettrait de retracer les tentatives d’évasion fiscale. Même si les progrès

dans ce domaine sont lents, certaines organisations internationales comme l’OMC commencent à lutter contre
l’évasion fiscale.
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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.

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

https://www.facebook.com/MicroeconomicsMemes

https://www.facebook.com/econmemesforutilitymaximisingteens

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.
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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.

The Effectiveness of Unconventional Monetary Policy Announcements in
the Euro Area: An Event and Econometric Study
Steve Ambler, Fabio Rumler. Oesterreichische Nationalbank working paper 212 (January 2017)

We use daily data on government bond yields and market-based inflation expectations (from inflation-linked
swaps) to measure the effects of unconventional monetary policy (UMP) announcements in the euro area. We focus on the effects of policy announcements on ex-ante real interest rates, since the main transmission mechanism
of monetary policy is through real interest rates and their effect on aggregate demand. We find evidence of statistically significant effects of UMP announcements of the ECB on real interest rates at maturities of five and ten
years that operate by raising inflation expectations. When distinguishing among UMP announcements that exceeded or disappointed market expectations, we find that the former significantly reduced nominal and real interest
rates and increased inflation expectations while the latter had the opposite effect.

Are clusters resilient? Evidence from Canadian textile industries
Behrens, Kristian & Boualam, Brahim & Martin, Julien. Centre for Economic Policy Research. (July 2017)

We investigate whether plants inside and outside geographic clusters differ in their resilience to adverse economic
shocks. To this end, we develop a bottom-up procedure to delimit clusters using Canadian geocoded plant-level
data. Focussing on the textile and clothing industries and exploiting the dramatic changes faced by that sector between 2001 and 2013, we find no evidence that plants in clusters are more resilient than plants outside clusters:
they are neither less likely to die nor more likely to adapt by switching their main line of business. However, conditional on switching, plants in urbanized clusters are more likely to transition to services.
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« Made in China » : Le développement des villes industrielles chinoises
Par Flavie Sauvageau

Connaissez-vous la ville chinoise de Qiaotou? Non?
Pourtant, il est fort probable que vous portiez en ce moment même sur vous un petit morceau originaire de
cette ville de la province du Zhejiang, d'où sont originaires 60 % des boutons et 80 % des fermetures Éclair
vendus sur la planète. Cet ancien village paysan est devenu en 25 ans une ville industrielle comptant 300
usines spécialisées dans la fabrication de différents types
de boutons et fermetures éclair et dans les services s’y
rattachant, fournissant du travail à 25 000 ouvriers.

mais aussi de créer un climat favorisant l’innovation et
le partage du savoir-faire. Souvent, les districts comptent plusieurs firmes très spécialisées dans une partie du
processus de production ou dans l’offre de services
adaptés au secteur de production. Cela génère donc un
grand potentiel de croissance endogène.

En plus de Qiaotou, plusieurs autres villes chinoises
sont devenues des districts industriels très spécialisés
dans la production mondiale de marchandises. Datang,
par exemple, produit le
Chaque jour, une usine de
tiers des chaussettes
Qiaotou peut transformer 3 à 5
vendues sur le globe,
« Datang, par exemple, produit le tiers des chaussettes
tonnes de polyester en 500 000
Xintang le tiers des
vendues sur le globe, Xintang le tiers des paires de jeans à
boutons de formes et de coupaires de jeans à
l’échelle mondiale et Wenzhou 90 % des briquets vendus
leurs différentes qui seront exl’échelle mondiale et
dans
le
monde.
»
pédiés dans le monde entier.
Wenzhou 90 % des
Pour les vêtements de plus
briquets vendus dans le
grande qualité, la ville compte
monde. Toute cette
aussi des productions de boumarchandise, répartie
tons en nacre, en corne de bœuf et en noix de coco. En
en 320 000 catégories, est exposée à Yiwu, sorte de gi2005, on estimait la production annuelle à 15 milliards
gantesque salle de montre pour tous les produits manude boutons et à 200 millions de mètres de fermetures
facturiers des nombreuses zones industrielles de la proéclair.
vince du Zhejiang, où les grossistes du monde entier
viennent s’approvisionner.
On peut facilement relier le spectaculaire exemple
d’industrialisation et de spécialisation qu’est Qiaotou au
Cependant, ce développement industriel rapide et inconcept de district industriel développé à la fin du 19e
tense n’est pas sans conséquence pour les villes et leurs
siècle par Alfred Marshall pour parler de villes caractérihabitants, dont beaucoup sont venus de provinces plus
sées par la présence sur leur territoire de nombreuses
agricoles pour profiter des salaires avantageux du travail
entreprises spécialisées dans un même secteur de proindustriel. À Xintang, spécialisée dans la confection de
duction, telles que la ville anglaise de Sheffield, centre de
jeans, les problèmes de pollution causés par la producla production coutelière à l’époque. Selon la théorie des
tion sont grands. Les cours d’eau sont contaminés et
districts industriels, la spécialisation ancrée dans un teront une teneur en métaux lourds largement au-dessus
ritoire permet de bénéficier d’économies d’échelles,
- 20 -
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des normes nationales. La teneur en cadmium par
exemple, est 128 fois supérieure à la quantité permise
par la réglementation. À certains endroits, le ph est de
11,95 ! S’ajoute à cela le problème de la pollution de
l’air, causée par la poussière et les produits toxiques employés pour décolorer le denim.
L’émergence de ces villes manufacturières a été rendue
possible par le peu d’investissements nécessaire à leur démarrage, à l’avantage comparatif que procure une maind’œuvre abondante, à la faible valeur de la monnaie et au
contexte d’industrialisation de la Chine, et au développement de son industrie du vêtement. Elles restent toutefois
vulnérables aux variations du prix des matières premières,
aux changements dans l’industrie de la mode, à la réduction des marges bénéficiaires (selon Jiang Jianye, chercheur
à l’Académie chinoise des sciences sociales, 92 % des profits bénéficient au dernier maillon de la chaîne de fabrica-

tion mondiale) et aux menaces protectionnistes étrangères,
notamment de la part de États-Unis, sans parler des menaces écologiques de la production. Bref, pour assurer la
pérennité de l’industrie face à ces enjeux, plusieurs suggèrent de réorienter la production pour offrir des biens de
meilleure qualité, en repensant chacune des étapes du processus productif.
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RTL INFO. (2018, 6 janvier). L’empire des boutons [Vidéo en ligne].
Repéré à https://www.rtl.be/ info/video/655919.aspx
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Le classement ELO et le plaisir de la modélisation
Par Marc-Antoine Dionne

Il n’y a qu’un seul problème statistique vraiment sérieux :
c’est de savoir comment évaluer qui est le meilleur aux
échecs. Blagues à part, trouver comment ordonner joueurs
selon leurs performances a entraîné la création d’un système
statistique d’une étonnante simplicité: le système de classement Elo. Nommé en l’honneur de son créateur, M. Arpad
Elo, le système part du principe que les joueurs ont des performances variables. Ils vont parfois très bien jouer et
d’autres fois, moins bien jouer, chacun ayant ses bonnes et
ses mauvaises parties. Le modèle tient compte de ce phénomène en assumant que la performance des joueurs suit une
distribution centrée sur une moyenne, qui est leur classement
Elo.
Ainsi, les joueurs peuvent faire des prédictions quant à leurs
chances de victoire contre d’autres joueurs en comparant
leurs distributions. La fonction de distribution utilisée pour
le classement Elo est la fonction logistique qui, ressemble
beaucoup à celle de la distribution gaussienne à l’exception
prêt que celle-ci à une kurtose, l’épaisseur de sa « queue »,
plus élevée puisque empiriquement, et particulièrement dans
le cas des joueurs amateurs, les évènements extrêmes ont une
fréquence assez élevée. Empiriquement, il n’est pas rare aux
échecs qu’un joueur d’un calibre plus faible défie les attentes
en remportant une partie contre un joueur mieux classé. La
distribution logistique est donc plus représentative de la réalité qu’une distribution normale dans ce cas ci.

La prédiction sur la probabilité de victoire entre deux joueurs
se calcule avec l’équation suivante :

Où Ea représente la probabilité de victoire d'un joueur de
classement Ra affrontant un joueur de classement Rb. Cette
probabilité de victoire correspond à l’aire sous la courbe où
les deux distributions se chevauchent. À noter que le choix
de la valeur 400 comme écart-type est « arbitraire » dans la
mesure où le fait qu’une différence de 400 points se traduit
par une chance de victoire dix fois plus élevé, ce qui fait consensus parmi la communauté et s’exprime bien avec les incréments par centaine habituellement utilisés pour désigner
leur classement.
La principale force du classement Elo est sa capacité à
s’autoréguler. La formule pour calculer l’évolution du classement est :

Où K(Sa-Ea) est la variation du classement Ra suite à un affrontement. Le K est une valeur arbitraire sur le déplacement
maximale que pourrait avoir le rang Elo, S est une variable
dichotomique, qui prend la valeur 0 ou 1 selon si le match est
une victoire ou une déFIGURE 1
faite pour le joueur A. La
pertinence du modèle
repose dans l’incidence
de la probabilité de victoire sur la variation du
rang. Il serait donc impossible pour un joueur
de constamment vaincre
des débutants pour artificiellement gonfler son
Source : SPIRIT OF THE LAW (2017)
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rang. Un joueur qui gagne tous ses matchs contre des joueurs
débutants pourrait, par exemple, se retrouver avec un rang
similaire à quelqu’un qui gagnerait et perdrait la moitié de ses
matchs contre des gens de rang similaire au sien. Ceci crée
un certain « équilibre » dans les incitatifs d’affrontement,
c’est à dire qu’il n’existerait pas une stratégie strictement dominante pour maximiser sa progression au classement et les
bons joueurs peuvent quand même retirer un avantage à
jouer contre des joueurs plus faibles.
Le modèle possède, malgré tout, certaines limites. Il n’y a pas
de consensus définie sur la valeur que doit prendre le rang
Elo lorsque le joueur est un parfait débutant. Un rang trop
bas pourrait désinciter les gens à vouloir l’affronter, alors
qu’un rang trop haut fait de lui une proie facile pour un
joueur de talent. Le modèle nécessite donc une période
d’adaptation qui peut s’avérer parfois longue pour trouver la
valeur exacte du rang d’un joueur. En second lieu, le rang
Elo est avant tout un indice relatif, c’est à dire que le rang
existe principalement par comparaison à d’autres. De ce fait,
la comparaison entre la valeur d’un rang Elo spécifique à un
moment donné et plus tard est très difficile à faire. Le phénomène devient particulièrement flagrant dans la situation où
il y progression sur le niveau de jeu du joueur moyen et où il
existerait un plateau où la plupart des joueurs expérimentés
finissent par se retrouver. Dans cette situation, la variance de
la distribution aurait tendance à diminuer et les écarts de talent entre deux joueurs ayant des Elo similaires diminueraient
eux aussi, réduisant alors la précision des prédictions et la
représentativité du classement pour un joueur moyen pouvant jouer une quantité limitée de parties.

« intervalle » de désirabilité proche du leur et que de présenter des prétendants dans leur « ligue » aux utilisateurs augmente les chances que les deux connectent.
Ainsi
donc, sachez qu’il n’est pas si loin le jour où les magazines
de conseils de séduction que l’on retrouve toujours proche
des caisses dans les épiceries seront remplacés par le manuel
d’économétrie de Stock et Watson.
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ligne : https://www.fastcompany.com/3054871/whats-yourtinder-score-inside-the-apps-internal-ranking-system

Le rang Elo est probablement le classement le plus utilisé
aujourd’hui dans la plupart des loisirs compétitifs comme le
sport, les jeux-vidéos en ligne et même la séduction. Il semblerait que l’algorithme de l’application de rencontre Tinder
utilise un indice de « désirabilité » inspiré du rang Elo pour
s’assurer que les personnes qui seront suggérées par l’application soient de désirabilité similaire. En utilisant des indicateurs comme le temps passés à regarder les photos du profil,
la fréquences des rejets ou des approbations, l’application
part du principe que les gens plaisent aux autres dans un
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Quelques conseils pour vous préparer au marché du travail
Par Martin St-Denis

organisations ne vous connaissent pas ou ne vous font pas
confiance, plusieurs refuseront de vous aider. Et ces gens, ils
sont rarement économistes. Il existe une méfiance constante, y compris au sein des organismes publics, pour les
professionnels qui veulent obtenir l’accès à des données
pour les analyser. Être malaisant n’est pas un bon départ
pour convaincre.

Que permet la complétion d’études universitaires en économie ? Entre les heures de programmation de do-files Stata, la
résolution de modèles mathématiques qui relèvent surtout de
Sudokus complexes et la compréhension fine du mouvement
des courbes sur un graphique, je me suis longtemps demandé,
à titre d’étudiant, quel employeur verrait dans ma formation
générale et abstraite les ingrédients de solutions aux questions
réelles, pragmatiques et urgentes qu’il pourrait avoir. C’est
une question que l’on aime bien remettre à plus tard, en se
disant que le temps viendra où tout s’expliquera.

Par ailleurs, un réseau établi vous permet d’aller plus loin
que la simple analyse de la situation. Avoir un réseau large
implique connaître plus finement les intervenants dans une
sphère d’activité, et ainsi, identifier plus facilement les partenaires, usagers et concurrents potentiels d’un projet. Un réseau solide, diversifié et bien entretenu sera la clé du succès
de plusieurs de vos mandats. À titre d’étudiant, vous pouvez
participer aux nombreux événements réseautage de Montréal (il en existe dans tous les secteurs d’activité), vous impliquer bénévolement dans une association ou acquérir une
expérience de travail ou de stage dans une entreprise ou un
organisme public.

Après ma graduation de la maîtrise en économie en 2014, je
n’étais pas destiné à une carrière de chercheur universitaire. Je
prends la plume aujourd’hui pour vous présenter certains
conseils que j’aurais voulu recevoir au cours de mes études,
pour ainsi m’assurer de faire les meilleurs choix pour exceller
sur le marché du travail. Notez que je vous présente ici les
conseils que je donnerais à quelqu’un qui, comme moi, voudrait travailler dans le secteur privé à titre de consultant. Je ne
peux garantir leurs pertinences pour ceux d’entre vous qui se
destinent à une carrière de chercheur universitaire, d’analyste
au niveau d’une agence publique du gouvernement ou d’analyste pour une grande entreprise privé spécialisée.

Conseil 2 : Sachez écrire
Depuis la fin de mes études, je n’ai solutionné aucun lagrangien, je n’ai produit qu’une poignée de régressions et je n’ai
jamais eu à résoudre une série de Taylor. Par contre, écrire,
ça oui! Si je passe plus de la moitié de mon temps à chercher
et analyser des données, j’en passe le tiers à coucher sur papier mes analyses et idées.

Conseil 1 : Construisez-vous un réseau d’affaires étendu
Stéréotype bien implanté : les économistes sont des bibittes
incomprises, à la limite du spectre de l’autisme, qui se comprennent uniquement entre eux et changent le monde à coup
de grandes théories en sirotant un verre de scotch. Croyezmoi, si vous suivez ce chemin, vous traînerez un handicap, et
je ne parle pas d’alcoolisme.

Si vous êtes étudiant en économie, probablement que vous
n’écrivez pas beaucoup. En effet, les programmes d’économie au Québec sont construits de façon à ce qu’il y ait peu
d’occasion de rédiger un réel argumentaire vulgarisé avant la
rédaction du mémoire de maîtrise. Et pourtant, aucun client
ou employeur ne paie un professionnel plusieurs dizaines de
milliers de dollars par année pour produire des analyses qu’il
n’est pas en mesure de comprendre. Rédiger un article pour
Horizons Économiques est d’ailleurs un bon exercice pour améliorer cette compétence.

Le cheval de bataille numéro un de tout économiste est
l’identification et l’exploitation d’une source d’information
fiable, que ce soit issu de la littérature, d’une personne experte ou de données et statistiques. Le plus souvent, c’est un
mélange des trois. Dépendamment du sujet que vous traiterez, ces informations sont concentrées dans les mains de
quelques organisations. Si les personnes qui représentent ces
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Au-delà de la rédaction de textes d’analyse, les habiletés
en écriture sont essentielles dans une sphère importante
de notre travail : la rédaction de sondages. Hé oui! Surprise! Les bases de micro-données très précises et déjà
bien compilées de Statistiques Canada n’existent que dans
le cadre de la recherche universitaire. La matière première
pour une bonne part des mandats est le résultat de sondages maison, bien bruts et bien imparfaits. Et pour que
ceux-ci répondent aux objectifs du mandat, les questionnaires doivent être clairs, précis et ne doivent pas laisser
place à l’interprétation. À titre d’étudiant, je croyais que
produire un bon questionnaire était une tâche triviale.
C’est une erreur de penser ainsi.
Conseil 3 : Développez vos compétences périphériques

facile de lever le nez sur ce logiciel mainstream, mais il est
souvent plus simple et plus efficace de faire avec Excel ce
qui peut être fait avec Stata, SAS ou tout autre logiciel de
traitement de données.
Enfin, apprenez à administrer des entrevues. Vous allez
être confrontés à des projets qui ne pourront pas être résolu sur la base d’une analyse quantitative. Et même si
vous avez toutes les données en main pour répondre à
une question, connaître le contexte entourant un enjeu est
essentiel, et les écrits sur certains de ceux-ci peuvent être
inexistants. Il devient alors important de conduire des
entrevues et des groupes de discussion pour s’assurer que
les analyses réalisées sont justes et que les solutions proposées sont réalisables.
Conclusion

En dehors de l’université, personne ne s’intéresse à vos
habiletés à solutionner un lagrangien ou à expliquer le
modèle de rigidité des salaires selon la théorie des cycles
réels. Par contre, on s’intéresse aux disparités régionales.
On veut des outils informatisés pour faciliter la collecte de
données. On veut connaître les motivations profondes
des partenaires d’un projet.
Les graphiques et les tableaux, c’est un très bon début
pour illustrer des résultats quantitatifs. Mais en 2018, il est
aussi nécessaire d’apprendre à faire des cartes thématiques. Pour les plus ambitieux et autodidactes d’entre
vous, je vous conseille le logiciel libre et gratuit Quantum
GIS. Lorsque pertinentes, les cartes thématiques se révèlent être des outils de vulgarisation très forts et permettent
de considérer un nouvel angle sur certains enjeux. Et en
plus, c’est joli.
Parallèlement, savoir programmer devient de plus en plus
essentiel. Les langages Visual Basic, Python et SQL vous
seront des alliés importants. Aussi, être un/une professionnel/le de Stata est moins utile que de revisiter Microsoft Excel et d’apprendre à utiliser les tableaux croisés
dynamiques, le fonctionnement des macros et les fonctions de triage de base de données qu’il renferme. Il est

À la lecture de cet article, vous devriez être en mesure de
savoir ce que ne donne pas un diplôme d’étude universitaire en économie. C’est totalement l’opposée de la question initiale. Alors, le diplôme, il donne quoi?
D’abord, il est un signal fort pour l’employeur potentiel.
Cette théorie que l’on vous a sûrement déjà démontré en
première année est indéniablement fondée sur une base
vraisemblable.
Les études en économie vous permettront aussi d’acquérir
des réflexes importants en milieu de travail. Lors de la
mise sur pied d’un projet, plusieurs avenues sont proposées. Un professionnel en économie est généralement en
mesure d’avoir une bonne compréhension de l’impact de
l’environnement externe, mais surtout du marché, sur les
décisions à prendre.
Enfin, l’économiste est souvent le crack des données. C’est
lui qui réussit à extraire le diamant du charbon qu’est la base
de données. Rédiger un mémoire pratique devrait vous permettre de développer adéquatement ces outils dans une certaine mesure.
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Les probabilités et leurs implications
Par Charles-Henri Lavoie

Prenons 3 pièces de monnaie. Comme la probabilité,
lorsqu’on lance une pièce, d’obtenir pile ou face est de
1/2 pour chaque pièce, il y a une chance sur huit
( 1/23=1/8 ) d’avoir 3 fois piles ou 3 fois face. Dans ce
cas, il y a 1 chance sur 4 d’obtenir trois pièces du même
côté (2×1/8=2/8=1/4) lorsqu’on lance trois pièces de
monnaie.
Maintenant, changeons de point de vue. Comme il y a
seulement 2 possibilités pour chaque pièce (pile ou face)
et qu’il y a trois pièces, nous pouvons affirmer qu’il y a
nécessairement 2 pièces sur 3 qui tomberont sur la même
face. Nous aurons donc forcément au moins 2 piles OU
au moins 2 faces. En ce sens, sur la base de cette affirmation nous pouvons ajouter que le résultat du lancer de la
troisième pièce déterminera si nous obtiendrons 3 pièces
sur la même face ou non (la 3e pièce étant celle différente
des deux premières et non la 3e lancée). Aussi, comme la
probabilité d’obtenir chacune des faces est de 12, nous
pouvons dire que la probabilité d’obtenir 3 pièces de
monnaie sur la même face est aussi de 12. Nous avons un
même problème avec deux analyses différentes qui n’arrivent pas à la même conclusion.
C’est deux interprétations sont en fait une illustration de
la différence entre les probabilités inconditionnelles et les
probabilités conditionnelles. Le premier cas, celui inconditionnel, calcule la probabilité P(A=B=C) (où A et B et
C sont les pièces de monnaie) soit la probabilité d’obtenir
trois fois la même face en lançant 3 pièces. Le deuxième
cas, celui inconditionnel, est quant à lui différent dans
son abord du problème car il prend pour acquis que deux
des pièces sont sur la même face.
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Formellement, on a

qui veut dire : la probabilité que A=B=C sous la condition que l’on a déjà B=C est égale à la probabilité que
A=B=C sur la probabilité que B=C.
Dans un cas nous avons une probabilité pure ou inconditionnelle qui fait transparaître une vision plus globale
de l’évènement tandis que dans l’autre nous avons une
probabilité pure qui a une vision plus subtile et nuancée
de ce même évènement. Dans la mesure où dans les
deux cas on établit la considération du problème choisi,
la logique des deux processus est valide et avérée.
Le problème des trois pièces de monnaie nous démontre qu’il est possible d’interpréter rationnellement
un problème de différentes manières en ne variant que
la nature du processus rationnel qui en est l’origine. En
d’autres termes, la solidité d’une opinion logique est indépendante de la manière de penser. La logique soutenant une opinion prend pour nid la rigueur de la réflexion plutôt que la réflexion elle-même. En ce sens,
nous pouvons dire que cet argument soutient la thèse
selon laquelle la réponse logique ne correspond pas à la
réponse absolue. Dans le contexte d’un débat, par
exemple, l’objectif n’est pas de trouver la réponse absolue mais de choisir le mode de réflexion le plus avantageux en fonction de la rigueur qu’on peut y placer.
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Il s’agit ici d’affirmer que le choix à une place dans la
formation de la pensée au sens large, mais aussi dans la
formation de la pensée rationnel à la base des opinions
et des choix. Cette conclusion est troublante dans la mesure où la subjectivité de la rationalité a certainement un
effet sur l’avènement, le déroulement, mais aussi la finalité des débats ou tout autre processus rationnel. On est
alors en droit de se demander : Dans quelles mesures le
choix du mode de penser influence la discussion dans la
vie de tous les jours? Il est certain qu’elle joue un rôle
dans l’interaction humaine. La relativité de la logique est
-elle seulement une chose dont on a conscience dans
notre pratique de la rationalité? Considère-t-on que la
divergence d’opinion est vraiment un produit du
manque de rigueur logique ou plutôt qu’elle est le produit du choix plus ou moins conscient du mode de développement de la pensée logique?

Références :
1.

[Léo Gerville-Réache. Le paradoxe du Monty Hall est-il

vraiment résolu?. 2015.
2.

Anderson, David R., Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Jeffrey D. Camm, et James J. Cochran, Statistiques
pour l’économie et la gestion, 5 éd., Bruxelles : De Boeck
Supérieur, 2015 (Manuel de base)
e

- 27 -

FÉVRIER 2018
The Darwin economy: Liberty, competition and the common good

Merci de nous avoir lu.
En espérant que vous ayez apprécié cette parution
de février 2018 d’Horizons Économiques.
Tous les commentaires ou les suggestions
sont appréciés.
Suivez-nous aussi sur Facebook!

Prochaines parutions à venir!
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