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Mot du rédacteur en chef
Par Léo Leroux

Mot du rédacteur en chef
Chers lecteurs,
C’est avec grand plaisir que l’équipe de rédaction et
moi-même vous présentons la dernière parution de
l’année 2017-2018. Malgré l’arrivée imminente de la
fin de session, les rédacteurs ont pris le temps d’écrire
d’excellents textes afin de vous partager leur intérêt
sur un sujet particulier.
Pour l’édition d’avril, nous vous présentons un dossier
spécial portant sur la diversité en économie. L’économie peut naturellement être appliquée à une grande
variété de sujets et nous voulons vous faire part de
cette diversité, de la théorie monétaire jusqu’à des
modèles qui expliquent la violence conjugale.
Nous avons récemment lancé un site web : Horizons
Économiques. Celui-ci sert de plateforme numérique à
notre journal mais aussi, éventuellement, d’archives.
Vous pouvez le visiter au
https://journalhorizonseconomiques.com/ .

Je tiens à remercier tous les rédacteurs pour leur
implication dans ce projet étudiant, ainsi que PierreLoup 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.
Horizons Économiques tient finalement à féliciter la
délégation de l’ESG pour sa victoire aux Jeux d’Économie du Québec 2018.
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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Une réputation à rebâtir
par Charles Mathieu
Les résultats du sondage annuel portant sur la réputation des entreprises en 2018 de la firme Léger, en
collaboration avec le Cabinet des relations publiques
National, sont parus ce mois-ci et montre une baisse
importante de celle de la compagnie québécoise Juste
pour rire, récemment achetée par le producteur Howie
Mandel et le groupe ICM Partners.
Le sondage dénote que la réputation du groupe Juste pour rire
est en décroissance auprès des 13 655 Québécois sondés
entre le 19 décembre 2017 et le 30 janvier 2018. Ces résultats
indiquent donc que Gilbert Rozon, qui a fondé Juste pour rire
en 1983, a payé le prix des allégations pour inconduites et
agressions sexuelles le visant. De nombreuses femmes ont
accusé Rozon en octobre dernier à la suite de l’affaire
Weinstein aux États-Unis, forçant l’ex-magnat de l’humour à
vendre toutes ses actions au sein de la compagnie.

sont aux prises avec des hausses ou des baisses vertigineuses
de leur score ». Juste pour rire, qui affichait de bons résultats
dans les précédents sondages, fait partie du lot des entreprises
dont le score a diminué de manière importante.
L’enquête a été réalisée en prenant le taux d’opinions positives
et en y soustrayant le taux d’opinions négatives des sondeurs.
Donc, si une des 304 compagnies dont il est question est
appréciée par 49% des répondants et ne l’est pas par 20%
d’entre eux, son indice de réputation sera de 29. Celui du
groupe Juste pour rire était de 45 et a subi une baisse de 30
points lorsque comparé à l’enquête de 2017 : il s’agit de la
diminution la plus élevée pour une entreprise québécoise en
2018, suivie par Bombardier (baisse de 23 points) et de Re/Max
(dont l’indice a diminué de 10 points).

Le mouvement #moiaussi, qui s’est massivement et rapidement propagé sur les réseaux sociaux tels que Facebook,
Instagram et Twitter, a mis au tapis en l’espace de quelques
semaines une compagnie québécoise qui connaissait le succès
à l’international.
Dans le rapport final Léger/National, le vice-président exécutif
et associé de Léger, Christian Bourque, note que « l’étude
Réputation 2017 se caractérisait principalement par des cas
très spécifiques d’entreprises qui se faisaient donner ou
retenaient une leçon du public. Cette année encore, certaines

Source: Les Affaires, 2018
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Source: Les Affaires, 2018
De nouveaux propriétaires
L’entreprise est récemment passée aux mains de l’humoriste
et producteur canadien Howie Mandel ainsi qu’au groupe
ICM Partners, tel qu’annoncé dans un communiqué publié le
21 mars 2018, mais ce changement de propriétaires sera-t-il
assez puissant pour freiner la baisse de la popularité de
l’entreprise?
Le président du conseil d'administration du Festival Juste
pour rire Pierre Marc Johnson, a décrété à l’annonce de la
vente que « cette alliance entre Howie Mandel et ICM
Partners permet à l'entreprise de se tourner vers l'avenir et
d'avoir les ressources pour continuer sa lancée. »
Mandel, animateur de l’émission Deal or no Deal et juge à
l’émission America’s Got Talent, est un habitué de la scène, lui
qui a déjà offert plusieurs prestations dans des festivals Just
for Laughs. « J'ai toujours été un grand admirateur de
Montréal et du Festival Juste pour rire. Au cours des dix
dernières années, je me suis produit en spectacle au festival
plusieurs fois, et j'ai une appréciation toute spéciale pour cet
événement. C'est un trésor culturel, pour les communautés
montréalaise et québécoise, mais aussi pour la communauté
canadienne. Je suis heureux de faire partie du groupe
d'investisseurs qui assurera le succès à long terme du festival
et fera grandir la marque à l'international », indique le
nouveau copropriétaire.

« Juste pour rire a bâti une marque internationale immensément
prospère, dont la fondation est le festival d'humour le plus
respecté au monde depuis des décennies. C'est un travail
phénoménal qui a été accompli », souligne le directeur général
d’ICM Partners, Chris Silbermann.
Il est clair que la réputation de Juste pour rire est à rebâtir après les
déboires de son ancien propriétaire et fondateur, Gilbert Rozon.
Toutefois, l’avenir semble prometteur. Le Festival Juste pour rire
aura lieu à Montréal du 14 au 28 juillet, et la compagnie gardera
les mêmes objectifs qu’elle s’était donnés avant la vente.
Références :
1.

Juste pour Rire, Communiqué de presse du 21 mars 2018. [En ligne] URL:
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-canadien-howie-mandel-et-icm-partners-a-la-tete
-du-groupe-dinvestisseurs-qui-fait-lacquisition-du-groupe-juste-pour-rire-677500783.html

2.

Les Affaires, Sondage réputation 2018: Plus grandes hausses et baisses, PDF.

3.

Les Affaires, Sondage réputation 2018: Les entreprises les plus admirées en 2018

4.

Léger-National. «Édition 2018: Les entreprises les plus admirées des Québécois», 2018.

L’autre actionnaire majeur, ICM Partners, est une agence
américaine d’artistes du monde du cinéma, de la télévision,
de la musique et de plusieurs autres domaines artistiques. Le
groupe croit que le festival a encore un bel avenir devant lui:
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L’héritage de Lerner
Par Stéphanie Poirier

Lors d’un cours d’économie industrielle, notre professeur
nous a expliqué l’indice de Lerner et nous a dit : « Je ne sais
pas trop c’est qui, cet économiste, mais je sais que cet indice est très important en économie industrielle ». C’est à
ce moment que j’ai réalisé qu’en effet, nous voyions tellements de théories différentes portant souvent le nom
d’économistes dont nous n’avions aucune idée de l’identité. Bien sûr, nos cours d’histoire de la pensée économique
nous enseignent les figures de proue de l’évolution de
l’économie, mais il y en a tellement plus à apprendre! Dans
cette série d’articles, je tenterai donc de vous faire découvrir ces économistes qui sont méconnus ou qui ont vécu
dans l’ombre malgré leur brillante carrière.

pousser l’amitié de ses pairs à cause de sa façon de ne faire
confiance qu’à ses opinions. En réalité, les gens le trouvent
plutôt insensible et froid dans ses relations interpersonnelles4.
Tout au long de sa carrière, il enseigne dans de nombreuses
universités américaines mais reste rarement longtemps dans
chacune d’entre elles; il n’a donc jamais la chance de développer ses idées avec des étudiants de doctorat ou d’obtenir
un poste de recherche important dans une institution. Par
conséquent, ses contributions touchent à plusieurs champs
économiques puisqu’il ne développe jamais de spécialité1. Ses
écrits abordent notamment la balance commerciale optimale,
le degré de pouvoir de monopole, les conséquences de
l’inflation inattendue et l’élasticité de la demande et de substitution. D’ailleurs, ses papiers sont tellement remplis d’informations que les lecteurs ont de la difficulté à saisir l’essentiel
des idées de Lerner2. De plus, ses arguments n’ont pas le côté mathématique, très en vogue à l’époque, qui attirent l’oeil
des grands économistes4.

Le premier économiste que je vous présente est celui que
j’ai cité plus tôt : Abba Ptachya Lerner. Né en Russie en
1903, il devient rapidement un homme d’affaires et c’est
étonnamment la Grande Dépression qui a été l’élément
déclencheur de sa carrière d’économiste. En effet, après
avoir fait faillite, il s’est inscrit à un cours d’économie à la
London School of Economics pour comprendre son échec1.
Épaulé par le professeur Lionel Robbins, qui a immédiatement constaté son talent au travers de ses travaux, Lerner
évolue avec des collègues d’envergure tels que Victor Edelberg, J. R. Hicks et Nicholas Kaldor2.

Une grande qualité de Lerner était qu’il avait des idéologies
bien développées et une grande confiance en la justesse de sa
logique, même si celle-ci l’amenait hors des sentiers battus4.
Il se rendait fréquemment dans des endroits où les autres
économistes n’osaient pas aller étant donné la situation politique du moment5. Il croyait fermement en certains fondements du socialisme tels que la démocratie, la liberté individuelle, le plein emploi ainsi que l’allocation optimale des ressources4. Il a par ailleurs longtemps regretté de ne pas avoir
publié un livre sur son opinion économique de la Deuxième
guerre mondiale. Effectivement, il était persuadé que destituer les généraux Eisenhower et McArthur feraient en sorte
que les efforts de guerre soient contrôlées par la mise aux
enchère des ressources et que celles-ci soient distribuées de
manière Pareto optimale. Il voulait aussi proposer de mena-

Il publie son premier papier The Diagrammatical Representation of Cost Conditions in International Trade en 1932, qui obtient un franc succès malgré le fait que Lerner n’ait accumulé que deux ans d’études2. L’année suivante, il se joint à
Paul Sweezy, Walter Rudlin et Harold Barger pour fonder
la revue Review of economic studies, aussi connue sous le nom
de RESTUD3. Pour Lerner, ce journal allait créer une nouvelle tribune à des textes riches en informations, mais plus
courts et sans excès de verbiage4. Cet économiste croise
beaucoup de gens sur son chemin, mais a tendance à re-

-6-

AVRIL 2018

SORTONS DES SENTIERS BATTUS

cer de bombarder les nations totalitaires si elles ne
permettaient pas une liberté de parole, de pensée et
de presse2.
Un autre fait marquant de la vie de Lerner est sa
brillante interprétation de la théorie keynésienne.
L’économiste et politicien russe Wladimir
S.Woytinsky, dans un de ses articles, expliquait qu’il
considérait Lerner comme un prophète de John
Maynard Keynes en raison de la manière avec laquelle il reprenait ses idées dans The economics of
unemployment6. En effet, Lerner avait une facilité à
vulgariser des concepts qui pouvaient sembler difficiles à comprendre et à mettre en pratique4. De
plus, Keynes n’appliquait sa théorie qu’aux problèmes actuels de la société tandis que Lerner osait
aller plus loin dans sa réflexion et dans ses applications4. L’économiste américain David Colander ne
tarissait pas d’éloges envers Lerner, qu’il disait posséder un talent unique et que nous lui devions une
grande partie de la compréhension des éléments
logiques de la théorie keynésienne. Même que
Keynes lui-même a admis l’importance du travail
de son « prophète » en lui adressant une lettre pour
le féliciter de son article The economy of control5.

Références :
1.

Finalement, plusieurs des contributions d’Abba Lerner au
monde de l’économie sont si fondamentales que les économistes d’aujourd’hui les utilisent sans savoir qui les a
instaurées4. Ses différents traits de personnalité ont malheureusement contribué à faire de lui un homme peu connu, l’ont mené à rester à l’écart des autres durant la majorité de sa carrière. Malgré cela, plusieurs économistes contemporains affirment que Lerner aurait assurément mérité
un prix Nobel4.

The Concise Encyclopedia of Economics, Abba Ptachya Lerner, http://
www.econlib.org/library/Enc/bios/Lerner.html
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Paul A. Samuelson, Lerner at Sixty, The Review of Economic Studies.

3.

The Review of Economic Studies, History, http://www.restud.com/history/

4.

Tibor Scitovsky, Lerner’s Contribution to Economics, Journal of Economic Literature.

5.

Tibor Scitovsky, Lerner’s Contribution to Economics, Journal of Economic Literature.

6.

W. S. Woytinsky, Lerner’s Economics of Employment : A Review, ILR Review.
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La violence conjugale : un outil de négociation

DOSSIER SPÉCIAL: La diversité de l’économie

Par Pierre-Loup Beauregard

Comment modéliser la négociation dans un ménage?
Voilà une question à laquelle plusieurs théoriciens ont
tenté de répondre par le passé. Depuis les années 80,
des économistes s’efforcent de généraliser l’allocation
des ressources dans les ménages en fonction des dynamiques de pouvoir homme-femme. Plus récemment, la
littérature économique a présenté des modèles plus
complets qui, parfois, prennent en compte l'utilité de la
violence conjugale dans le couple et son impact sur l’allocation des ressources, une nouvelle idée.

ralement sur l’idée de Manser et Brown (1980) selon
laquelle le divorce sert de menace dans les jeux. La légitimité de cette menace est donc nécessairement liée aux
possibilités à l’extérieur du couple pour chacun des
conjoints.

Pour tenter de comprendre l’utilisation de la violence
conjugale, Eswaran (2011) inclut la violence dans les
fonctions d’utilité des acteurs, celle-ci affectant négativement l’utilité de chacun des conjoints. Ainsi, par
exemple, un homme est
violent pour modifier les
Les modèles de Bargaining se
allocations des resbasent sur un principe de
«C’est à ce moment qu'entrent en jeu les modèles non
sources en sa faveur.
base assez simple : les diffécoopératifs, c’est-à-dire que les agents prennent des
Cette idée de violence
rents agents (ici l’homme et
décisions sans se coordonner, de sorte à maximiser leur
comme outil de négociala femme) veulent maximiser utilité en fonction des décisions prises par l’autre acteur.»
tion revient dans pluleur bien-être individuel.
sieurs modèles ; la vioÉtant donné que les préfélence sert vraisemblablerences des individus ne sont
ment à extraire le plus
pas les mêmes, une négociade ressources possible
tion a lieu pour déterminer l’allocation des ressources.
de la femme. Le comportement de l’homme est donc le
C’est à ce moment qu'entrent en jeu les modèles non
résultat d’un arbitrage entre la quantité de violence, sa
coopératifs, c’est-à-dire que les agents prennent des déconsommation et la probabilité que la femme quitte le
cisions sans se coordonner, de sorte à maximiser leur
couple. La femme endure ce comportement tant que
utilité en fonction des décisions prises par l’autre agent.
son utilité à rester dans le couple est supérieure à son
utilité à l’extérieur du couple.
Qu’est-ce qui détermine le résultat de ces jeux? Les pouvoirs de négociations qui posent la question suivante :
Pour d’autres, la violence sert surtout de menace dans
qui, dans le couple, se trouve en situation de force? Ainle but d’augmenter le pouvoir de négociation. Selon
si, un agent dépendant de son conjoint ou de sa conBloch et Rao (2002), l’aspect d’asymétrie d’informajointe a nécessairement un pouvoir de négociation relatitions est primordial : par exemple, l’homme, étant gévement faible; c’est ce qu’on appelle l’utilité de réserve,
néralement celui avec le revenu le plus élevé, cache une
qui pose la question « Quelles sont les possibilités à l'expartie de son revenu pour assouvir sa propre consomtérieur du couple pour l’agent? » Cette utilité de réserve
mation, n’injectant que le strict minimum au budget du
est définie par le revenu de l’individu, sa scolarité, son
ménage. Conséquemment, l’homme peut menacer la
réseau social, etc. Les différents modèles se basent géné-8-

AVRIL 2018
DOSSIER SPÉCIAL : La diversité de l’économie

Les modèles décrits ci-dessus peuvent donc servir à
ébaucher des politiques publiques visant la réduction de
la violence conjugale. Depuis plusieurs années, des mesures ayant comme objectif l’augmentation du revenu
disponible des femmes ont été mises en place dans des
pays en développement. Selon ces modèles, l’augmentation du revenu disponible devrait théoriquement améliorer le pouvoir de négociation des femmes dans le ménage et ainsi réduire la probabilité qu’elles subissent de
la violence conjugale.

Malheureusement, les effets escomptés de ces politiques
demeurent incertains ; la littérature empirique ne présente pas de consensus à ce sujet. Malgré cela, l’utilisation de ces modèles semble une piste de solution importante pour cette problématique sociale.
Références :
1.

Bloch, F., & Rao, V. (2002). Terror as a bargaining instrument: A case study of

dowry violence in rural India. American Economic Review, 92(4), 1029-1043.
2.

Eswaran, M., & Malhotra, N. (2011). Domestic violence and women's autonomy in
developing countries: theory and evidence. Canadian Journal of Economics/Revue
canadienne d'économique, 44(4), 1222-1263.

3.

Manser, M., & Brown, M. (1980). Marriage and household decision-making: A
bargaining analysis. International economic review, 31-44.

4.
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femme dans le but d’obtenir davantage de ressources. Il
utilise la violence dans le cas où la femme ne veut pas
effectuer le transfert de ressources demandé. Le pouvoir de négociation de l’homme augmente, facilitant
l’extraction des ressources de la femme. Comme mentionné précédemment, la femme endurera cette situation tant que ses possibilités à l’extérieur du couple sont
inférieures à celles à l’intérieur du ménage.
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L’anticonformisme
Par Charles-Henri Lavoie
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« L’homme raisonnable s’adapte au monde qui l’entoure,
l’homme déraisonnable persiste à adapter son monde à luimême. Ainsi, tout progrès dépend de l’homme déraisonnable »
- George Bernard Shaw

Il y quelques mois, j’ai entamé l’écoute d’un livre audio
sur l’anticonformisme qu’un ami m’a recommandé. Le
livre en question, «Originals1» d’Adam Grant, offrait une
réflexion sur la nature et les traits particuliers des acteurs de changement dans la société. Appuyé de recherches scientifiques diverses, de citations et d’anecdotes captivantes, Grant fournit un document convaincant qui tente d’expliquer les conditions particulières
qui ont permis des évolutions importantes dans divers
milieux. Sa réflexion passe de l’entreprenariat par la
CIA, ou encore des musiciens classiques jusqu’aux
émissions de télévision à succès américaines.
L’écoute de ce livre audio m’a donné des outils utiles dans
ma compréhension des changements dans la société mais
aussi des outils de communications qui me servent encore
aujourd’hui, autant dans le cadre académique que dans le
cadre social. Pour cette raison, j’écris cet article dans le but
de diffuser quelques-unes de ces idées. Je crois qu’elles
constituent des outils qui permettent aux gens créatifs de
défendre leurs idées et de faire progresser les inefficacités
inhérentes à tous les domaines sociétaux organisés.
Pour débuter, « Le Petit Robert
misme comme suit :

2

» définit l’anticonfor-

« anticonformisme n. m. ; 1- Fait de ne remettre en question les
normes et les usages; 2-attitude de quelqu’un qui refuse de se conformer aux usages et aux idées de son milieu. »
Il n’y a aucun doute quant au fait que le statu quo doit

- 10 -

changer pour permettre une évolution dans un domaine donné; il faut inévitablement que quelqu’un
entre en opposition avec les normes. Autrement dit,
aucun développement n’est possible dans le cas contraire et les normes en place se perpétuent indéfiniment. Suivant cette idée, on doit s’interroger sur le concept de statu quo, en comprendre sa justification et sa
nature. Seulement alors pourrons-nous comprendre le
comment et le pourquoi d’un changement et les conditions qui le rendent possible. Il s’agit ici du statu quo au
sens large; des conditions qui ont permis aux libéraux
d’être au pouvoir 76 ans depuis 1900 tout aussi bien
que les conditions qui ont fait en sorte que l’on mange
la même marque de céréales depuis notre petite enfance.

Il existe un concept en psychologie sociale qui permet
une meilleure compréhension de ces conditions soit la
théorie de justification du système3. Cette théorie décrit une tendance selon laquelle les gens ont tendance à
rationaliser leur situation et les conditions avec lesquelles ils doivent composer en prenant pour acquis
qu’il existe une raison logique pour qu’il en soit ainsi.
En bref, cette théorie permet d’expliquer des phénomènes de toutes sortes, de l’individualité à la société au
sens large dans des situations multiples. Le concept est
toujours le même : une réaction naturelle des individuels devant une situation ou un contexte quelconque
est de croire que les choses sont comme elles sont
parce qu’il est légitime qu’il en soit ainsi. À titre
d’exemple, Steven Shepherd et Aaron C. Kay nous démontrent dans une recherche4 que l’une des causes premières de l’ignorance politique chez la population peut
être expliquée à l’aide de cette théorie. En bref, les gens
croient que la réalité politique est légitime par défaut et
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conjoint(e) vous requérait de faire la même chose. Aussi, vous allez probablement considérer commencer à
faire de la course plus sérieusement sous recommandation de votre médecin puisque ce dernier bénéficie de la
crédibilité qui vient avec son titre et de son expérience
de médecin. En ce sens, lorsque l’on suggère un changement, la place de l’acteur de changement dans la hiérarDans le contexte où l’on veut être acteur de changement,
chie sociale va jouer sur la réception de son idée et sur
on peut déduire beaucoup de cette réalité. Comme la
le pouvoir d’influence dont sa proposition va bénéficier.
réaction première et normale des gens est de légitimer le
Il faut donc comprendre la place qu’on occupe dans
système, on comprend mieux pourquoi les acteurs de
notre domaine afin d’anticiper la réaction et la réception
changement sont le plus
qu’une proposition de
souvent
minoritaires.
notre part pourrait susciComme délégitimer le syster.
« [...] les gens croient que la réalité politique est légitime
tème demande un effort
par défaut et que celle-ci est le meilleur cas de figure
La prochaine idée que je
supplémentaire, moins de
envisageable. Du même coup, ils renoncent alors à leur
veux partager avec vous
personnes atteignent cette
pouvoir de changement sur cette réalité et considèrent
est en lien avec la créaétape. En effet, les gens qui
qu’il n’y a alors plus aucun intérêt à s’informer puisque
tion d’idées. La concepfont une différence dans
leur pouvoir d’influence est nul. »
tion populaire fait que les
leur milieu sont le plus
gens croient en général
souvent des personnes
qu’une bonne idée leur
seules ou un petit groupe
vient lors d’une espèce de moment d’illumination où
de personnes qui tentent de convaincre la majorité
l’on crie « Eurêka ! » et, qu’ainsi, certaines personnes
d’intégrer un élément nouveau dans leur domaine. Ce
possèdent cette capacité peut-être innée d’être origiconstat est important dans la prochaine réflexion que je
nales. Grant démontre dans son livre que cette concepveux partager avec vous. Pour changer les pratiques d’un
tion est basée sur une méconnaissance du processus
milieu, il faut que la majorité change de pratique ; il faut
créatif et, qu’au contraire, le secret pour régler un prodonc que la minorité de départ réussisse à convaincre
blème ou avoir une idée hors du commun se trouve
suffisamment de personnes pour faire changer la pradans la quantité. Par exemple, on connaît tous Albert
tique dominante du milieu. Par contre, il faut savoir que
Einstein pour sa contribution en physique, entre autres
le statu quo est supporté par le système d’organisation en
pour sa théorie de la relativité générale ou pour son
place et, donc, la position dans la hiérarchie sociale de
équation de l’énergie, qui a conduit à l’invention de la
l’acteur de changement va non seulement jouer sur la
bombe nucléaire. Ce que les gens ne savent pas, c’est
crédibilité de la proposition mais aussi sur l’influence
qu’Einstein publiait ses théories dans des articles en tant
que l’acteur de changement possède pour défendre son
qu’expert (entre autres pour l’Institut fédéral de la proidée. Par exemple, si votre médecin vous demande de
priété intellectuelle de la ville de Berne, en Allemagne),
commencer à faire de la course à pied, vous ne recevez
et que c’est au travers de ces publications qu’il a acquis
pas cette proposition de la même manière que si votre
que celle-ci est le meilleur cas de figure envisageable. Du
même coup, ils renoncent alors à leur pouvoir de changement sur cette réalité et considèrent qu’il n’y a alors
plus aucun intérêt à s’informer puisque leur pouvoir
d’influence est nul.
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une notoriété dans le domaine de la physique. Le détail
important est qu’on vénère cet homme pour sa contribution complète à une poignée d’articles alors que la
carrière d’Einstein totalise 248 articles publiés. En perspective, ses théories les plus originales n’auront pas été
représentatives en fait de quantité. Le même exemple
peut être fait avec des musiciens classiques, comme Beethoven, ou des écrivains classiques. Le point qui est démontré ici est le fait qu’à chaque fois qu’on observe la
qualité et l’innovation dans le travail de quelqu’un, on
doit aussi observer la quantité. Grant explique cette relation dans le fait que les premières idées qui émergent du
processus créatif sont toujours les plus évidentes et les
plus conventionnelles. Produire en plus grande quantité
nous permet de nous débarrasser des idées banales et de
devenir plus inventifs dans notre conception du problème que nous tentons de résoudre ou de l’objectif que
nous essayons d’atteindre. Seulement alors pouvonsnous dépasser les limites actuelles de notre domaine et
trouver des manières de faire avancer les choses.
Toutefois, un problème se pose : la sélection des idées.
Dans un cas où on augmente le nombre d’idées, il faut
trouver un moyen de tracer la ligne entre les idées banales ou inutiles et celles qui peuvent véritablement
nous offrir une piste de réponse. Le souci, quand on
produit une idée, c’est que nous ne pouvons pas nous
défaire de l’image que nous avons de cette idée. La subjectivité que nous insérons dans le processus créatif fait
en sorte que nous devons exposer nos idées à d’autres
pour que l’objectivité des observateurs de notre domaine nous amène à avoir un suivi et une réaction primaire auxdites idées.

cette recherche, il y a une forte corrélation en psychologie
entre l’exposition d’une chose à une personne et l’évaluation que cette personne fait de la chose. En résumé, plus
une personne est exposée à un objet, une idée ou un concept, plus l’évaluation que la personne fait de la chose est
positive ; le temps d’exposition est proportionnel au sens
de familiarité et de reconnaissance associé à l’objet exposé. Ainsi, dans le contexte d’acteur de changement, il faut
savoir que la meilleure manière de convaincre votre milieu et de considérer sérieusement votre idée est d’augmenter l’exposition de votre milieu à votre idée. En premier lieu, la réception sera difficile et probablement hostile, mais, avec le temps, un sens de familiarité va s’installer. C’est à ce moment que votre milieu sera en mesure
d’évaluer et de considérer votre proposition de manière
honnête et rationnelle.
Références :
1.

GRANT, Adam. «Originals». «How non-conformists move the world», Penguin Audio,
2 février, 2016, 10h7m

2.

REY-DEBOVE, Josette. REY, Alain. Le petit robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Édition 2016, Dictionnaire le robert, 2016, 2838 pages
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Jost, J. T., & Hunyady, O. (2005). Antecedents and consequences of system-justifying
ideologies. Current Directions in Psychological Science, 14(5), 260-265. http://
dx.doi.org.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/10.1111/j.0963-7214.2005.00377.x

4.

Shepherd, S., & Kay, A. C. (2012). On the perpetuation of ignorance: System dependence, system justification, and the motivated avoidance of sociopolitical informa-

tion. Journal of Personality and Social Psychology, 102(2), 264-280. doi:10.1037/
a0026272
5.

Montoya, R. M., Horton, R. S., Vevea, J. L., Citkowicz, M., & Lauber, E. A. (2017). A
re-examination of the mere exposure effect: The influence of repeated exposure on
recognition, familiarity, and liking. Psychological Bulletin, 143(5), 459-498. http://

Pour suivre sur le concept d’exposition de vos idées, le
dernier concept que je partage avec vous est le principe d’«
exposition simple 2». Comme le montrent les chercheurs de
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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!


« Il y a trois sortes d’économistes : ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas compter. »



« KABOUM, la variance explose »



« Si on veut takeover la banque centrale et le ministère de finance, ça nous prend de bons économètres qui viennent de l’UQAM. »



« Faut croire que je deviens mou avec l'âge. »



« Faites juste pas faire de pointe de tarte, c’est stupide. »

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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La rémunération des médecins : est-elle trop élevée?
Par Sébastien Montpetit

Déposé récemment, le dernier budget provincial en est
un fortement électoraliste : tout d’un coup, on a de l’argent au Québec, qu’on peut « réinvestir ». Après plusieurs années de compressions, voilà que l’on ouvre les
valves pour à peu près tous les ministères. En santé, les
infirmières verront leur nombre de patients diminuer, la
notion d’aidant naturel est élargie, l’accès aux soins à
domicile est augmentée, etc. Un des rares postes budgétaires de ce ministère qui n’a toutefois pas subi de coupures par le gouvernement avant ce budget est le salaire
des médecins.
À même le budget 2018-2019, on peut constater que la
rémunération médicale en pourcentage des dépenses de
programmes en santé a cru presque continuellement
depuis 2006-2007. Une hausse, d’ailleurs assez importante, s’est également opérée entre 2014 et 2017, soit
depuis l’élection du Parti libéral du Québec.(1) Toutefois,
la hausse majeure de la rémunération des médecins dans
la dernière décennie est un phénomène qui n’est pas
exclusif au « règne libéral ». Le mouvement s’est réellement amorcé en 2007 lorsque Philippe Couillard, ministre de la Santé à l’époque, a décidé de combler la différence salariale entre les médecins québécois et leurs
homologues du reste du Canada. Le président de la Fédération des médecins spécialistes à ce moment, un certain Gaétan Barrette, avait réussi à obtenir une entente
liant les mains du gouvernement : si l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS) confirmait un écart
entre le salaire des médecins québécois et le revenu de
ceux des autres provinces, Québec devait le combler.(2)
D’après les données de l’ICIS, la province a effectivement rattrapé en partie la différence. Par rapport à
l’Ontario, la différence entre les salaires des médecins
s’est fortement amenuisée. Le paiement clinique brut
moyen par médecin était supérieur d’environ 23 000$ en
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2015-2016 dans la province voisine alors qu’il était de
plus de 103 000$ en 2011-2012. Or, pour les médecins
spécialistes uniquement, le Québec a dépassé toutes les
provinces à ce chapitre sauf l’Île-du-Prince-Édouard et
le Yukon.(3) Du côté des médecins spécialistes, l’objectif
du tandem Couillard-Barrette est donc accompli
puisque peu de médecins québécois quittent la province
pour s’établir à l’Î.-P.-É. ou au Yukon, la fuite de nos
professionnels de la santé vers d’autres provinces étant
l’un des principaux motifs du rattrapage salarial. Toutefois, bien que l’écart soit comblé, il semble que les annonces de hausses substantielles se multiplient et sont
elles-même devenues un enjeu électoral.
Les impacts de l’augmentation salariale
Au-delà des comparaisons de chiffres, il est intéressant
de se demander si la hausse importante de la rémunération a eu des effets désirables dans le système de santé
et sur l’économie québécoise. À ce sujet, dans un rapport publié en mars dernier, Damien Contandriopoulos
et ses coauteurs ont étudié l’impact de la rémunération
des médecins sur la performance du système de santé
québécois. Les auteurs de cette étude (fortement critique) du niveau élevé de croissance des salaires des médecins déplorent surtout la baisse de productivité qui a
accompagné ladite croissance. Les trois principaux indicateurs utilisés pour déterminer la productivité sont le
nombre d’actes, le nombre moyen de visites par médecin et le nombre d’heures travaillées. On peut lire que,
depuis 10 ans, le nombre moyen de visites a diminué,
que le nombre moyen d’heures travaillées a diminué et
que le nombre total d’actes a à la fois diminué chez les
omnipraticiens et à la fois augmenté chez les spécialistes. Le nombre d’actes et de visites ayant diminué
plus considérablement que le nombre d’heures travaillées, les auteurs ont conclu à une baisse de la producti-
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vité de soins.(4)
Bien qu’il soit plutôt difficile de mettre la main sur des
données sur la production de soins, le nombre total
d’actes et le nombre de visites m’apparaissent être des
indicateurs légèrement discutables. Du moins, il est plutôt hasardeux de parler de productivité des médecins sur
la base de ces mesures, la production de soins étant difficile à définir et ne peut pas être représentée par un
simple calcul du ratio du nombre d’actes ou de visites
sur les heures travaillées.
Le nombre d’actes est un choix qui peut être intéressant
pour mesurer la production de soins puisqu’il est compatible avec le mode de rémunération des médecins. En
effet, ces derniers sont majoritairement payés à l’acte. La
part de la rémunération brute moyenne provenant du
paiement à l’acte était, en 2015, de près de 70 % pour
les médecins omnipraticiens et de 82,3 % pour les médecins spécialistes. Le volume d’actes a connu une tendance à la hausse chez les spécialistes, même lors-

qu’ajusté pour la hausse de la proportion de leur rémunération correspondant au paiement à l’acte. Plutôt que
d’y voir un signe encourageant, on peut se questionner
sur le bien-fondé de cette tendance : le paiement à l’acte
crée, en effet, un incitatif chez les médecins à augmenter le nombre d’actes médicaux qu’ils effectuent au détriment de la qualité de ces derniers. C’est d’ailleurs
pourquoi les auteurs du rapport recommandent de revoir la politique du paiement à l’acte.
La baisse du nombre moyen d’heures travaillées mesurée par Contandriopoulos et ses coauteurs est un
exemple empirique simple de l’effet de revenu. En microéconomie, on décompose souvent l’effet d’une
hausse de prix (ou de salaire dans le marché du travail)
entre un effet de substitution et un effet de revenu. Le
premier est le fait que les agents modifient leur panier
de consommation après la hausse (baisse) de prix alors
que le second est le fait que la hausse (baisse) de prix
rend l’agent relativement plus riche (pauvre). Dans le
marché du travail, la théorie nous dit qu’à partir d’un
- 15 -
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niveau relativement élevé de revenus, l’offre de travail
se rétracte puisque le coût d’opportunité du loisir devient de plus en plus faible. Sans affirmer que cette
théorie constitue une vérité sacrée, le cas des médecins
québécois semble la confirmer. Ainsi, on peut penser
que cette diminution des heures de travail était prévisible considérant que les médecins ont un salaire très
élevé. Maintenant, la question est de savoir si c’est vraiment un mal. Souhaite-t-on réellement que les médecins
travaillent plus? On sait que les médecins ont un emploi
stressant alors il serait juste de croire qu’en diminuant
leurs heures de travail, leur productivité pourrait augmenter, ce qui est certes plus désirable au sein de la société que de les faire travailler davantage. L’impact de la
baisse des heures travaillées n’est donc pas forcément
négatif.
Les grandes disparités entre les professions médicales

Si l’on sait pertinemment que le salaire moyen des médecins a fortement augmenté dans la dernière décennie
(2,6 % d’augmentation annuelle réelle pour les omnipraticiens et 4,1 % pour les spécialistes), il faut également
s’intéresser à la distribution des salaires parmi ceux-ci. Il
y a d’abord une variation importante de la rémunération
brute moyenne d’une spécialité à l’autre. Les pédiatres
et les psychiatres sont les deux spécialités les moins bien
rémunérées, à dollars constants, et leur salaire a été
longtemps en-deçà de la moitié du salaire moyen des
radiologistes. Pourtant, ces derniers font partie des
quatre spécialités pour lesquelles l’effectif médical était
le plus important en 2015; ce ne sont donc pas tous les
médecins qui profitent des mêmes conditions salariales.
C’est également vrai au niveau individuel parmi une
même profession. Pour presque toutes les spécialités, le
5

Le médecin du 80e percentile correspond au médecin qui, une fois l’ensemble des mé-

decins classés en ordre croissant en fonction de leur salaire et ramenés sur une base 100,
se retrouve au 80e rang. Il est donc celui qui a la rémunération la plus faible parmi le 20%
des plus riches.
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médecin du 80e percentile(5) obtient une rémunération
plus de deux fois plus élevée que celle du médecin du
20e percentile. Chez les ophtalmologues, la différence
est encore plus marquée : 258 274 $ (20e percentile)
contre 927 610 $ (80e percentile).
C’est donc plutôt par rapport à la grande disparité dans
le niveau de salaires des médecins qu’il faut se questionner. Il ne faut pas oublier non plus que la hausse de la
rémunération moyenne a contribué à attirer plus de travailleurs dans les professions médicales. L’effectif médical a crû de 17% dans la dernière décennie, ce qui, au
contraire de ce que rapportent Contandriopoulos et ses
coauteurs, me semble être une très bonne nouvelle considérant le manque accablant de médecins dans la province. Il ne me semble pas normal, toutefois, que certains médecins empochent plus d’un million de dollars
par année alors que d’autres touchent moins de 200 000
$ annuellement. Il est important de spécifier que les médecins doivent également assumer des frais de cabinets
de plusieurs dizaines de milliers de dollars, ce qui représente évidemment une plus grande proportion du revenu pour les individus du bas de la distribution.
Repenser la rémunération des médecins
L’entente Couillard-Barrette de 2007 était peut-être exagérée puisque le fait de combler l’écart avec l’Ontario
est difficile à justifier. Les services publics, entre autres,
étant plus abordables au Québec, le coût de la vie y est
plus faible. Ainsi, le salaire brut des médecins québécois
n’a pas besoin d’être égal à celui des Ontariens pour lui
être équivalent en termes relatifs. Même d’après les médecins interviewés par les auteurs du rapport, il n’est pas
avantageux pour le système de santé de hausser de manière importante les salaires des médecins tout en faisant des compressions dans à peu près tous les autres
domaines de la santé. Mais là n’est pas, d’après moi, le
problème fondamental.
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Je suis particulièrement d’accord avec la recommandation
du rapport quant à la rémunération à l’acte. L’incitatif que
cela crée pour les médecins d’augmenter le nombre d’actes
médicaux prodigués se fait nécessairement au détriment
de la qualité. De plus, puisque le paiement à l’acte occupe
aujourd’hui la part la plus importante du salaire total d’un
médecin, ceux qui sont les mieux payés sont, dans une
certaine mesure, ceux qui maximisent le nombre d’actes.
Ces derniers sont ceux qui sacrifient probablement le plus
la qualité de chaque acte et qui délèguent le moins d’actes «
simples » aux infirmières et infirmiers. Or, il vaudrait
mieux récompenser davantage les médecins qui font un
travail plus honnête et qui portent plus d’attention à la
qualité des soins qu’ils prodiguent. C’est plutôt vers cela, à
mon avis, que le débat public devrait se tourner, et non sur
la hausse du salaire brut moyen en soi ou encore sur la
productivité des médecins mesurée par le nombre total
d’actes.
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Qu’est-ce que l’assouplissement quantitatif?
Par Léo Leroux

banque centrale achète des actifs financiers auprès des
banques commerciales. Ces actifs consistent généralement
en des dettes gouvernementales ou des Mortgage-Backed
Securities (MBS), des obligations composées de prêts hypothécaires. Ces achats s’effectuent avec de la monnaie nouvellement créée par la banque centrale. L’achat d’actifs fait
d’ailleurs augmenter la taille du bilan de la banque centrale
(voir figure 1).

Depuis la crise financière de 2008, les politiques monétaires
employées par les banques centrales ont fait couler beaucoup d’encre. Des politiques dites non conventionnelles ont
été implantées, telles qu’un taux directeur à zéro (ou même
négatif dans certains pays) ou l’assouplissement quantitatif.
L’assouplissement quantitatif (quantitative easing ou QE en
anglais) a fait beaucoup réagir, tant politiquement qu’économiquement, pour plusieurs raisons. D’une part, c’est une
politique qui n'avait presque jamais été utilisée auparavant.
D’autre part, elle nécessite la création explicite de monnaie
par la banque centrale et touche les banques commerciales
d’une façon particulière. Pour ces raisons, cette politique
s’est fait qualifier « d’impression d’argent » à droite ou de
« cadeau aux banques » à gauche.

Il y a deux conséquences principales à ce programme. En
achetant de grandes quantités d’obligations, la banque centrale augmente ses prix et diminue ses taux d’intérêt. Ensuite, en remplaçant les obligations détenues par les
banques par de la monnaie, la banque centrale augmente la
liquidité dans le système financier. L’assouplissement
quantitatif permet aux banques centrales d’acheter des actifs à plus longue maturité ainsi qu’à risque plus élevé que
celles qu’elle achètent et vendent dans le cadre d’une politique monétaire normale; cela permet donc de réduire les
taux d’intérêt de plus long terme. La baisse des taux d’intérêt ainsi que la hausse de la liquidité augmentent l’emprunt,
ce qui stimule la demande. Celle-ci est aussi avivée par l’effet de richesse : alors que le prix des actifs augmente, ceux
qui détiennent ces actifs se sentent plus riches et dépensent
davantage.

Voici donc une petite explication de cette politique monétaire intrigante, de ses résultats ainsi que de ses critiques.
Le fonctionnement

Face à certaines conditions économiques graves, la politique
monétaire traditionnelle peut devenir inefficace à stimuler
l’inflation, voire même à prévenir une déflation. Lorsque la
banque centrale fixe son taux directeur à un niveau plancher
(autour de 0 %) et que l’inflation ne répond pas, elle est
obligée d’avoir recours à des outils extraordinaires; c’est ce
qui s’est produit en 2008.

Résultats…
Un recensement de la littérature effectué par la Federal
Reserve Bank of St. Louis a trouvé que l’assouplissement

Sous un programme d’assouplissement quantitatif, une

Figure 1 : Le bilan de la Federal Reserve
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quantitatif a entraîné des effets positifs sur le PIB ainsi
que sur l’IPC aux États-Unis (1). Un autre recensement a
mis en lumière le fait que l’assouplissement quantitatif a
réduit les rendements des obligations gouvernementales
de long terme, comme prévu. Cette politique a également prévenu une baisse plus dramatique de l’inflation
et de la production (2).
Une étude publiée dans le Journal of Money, Credit & Banking ayant analysé huit pays ayant implanté des politiques
monétaires non conventionnelles a souligné des effets
positifs sur la croissance et le niveau des prix, quoique
similaires à ceux observés avec une politique monétaire
traditionnelle. Les effets à travers les différents pays sont
comparables malgré des dissemblances dans les politiques monétaires (3).
Une étude publiée par le National Bureau of Economic
Research montre que les achats d’actifs ont diminué le
risque dans le marché du crédit (4). Une autre étude de
la N.Y Federal Reserve observe des primes de risques
réduites pour de nombreux actifs, incluant des actifs qui
n’étaient pas visés par le programme d’achats (5).

D’autres critiques soulèvent le fait que l’achat massif
d’actifs crée des distorsions dans les marchés, ce qui
peut mener à une allocation de capital non optimale. Par
exemple, les rendements faibles des bons peuvent pousser les investisseurs dans des marchés plus risqués.Et
maintenant?
Aux États-Unis, le programme d’achats d’actifs a pris fin
en 2014. En septembre dernier, la banque centrale américaine a annoncé qu’elle allait commencer à réduire la
taille de son bilan (8). Du côté de l’Europe, la Banque
Centrale Européenne est en train de graduellement éliminer ses achats d’actifs. Certaines banques centrales,
notamment en Angleterre, au Japon ainsi qu’en Suède,
poursuivent leurs programmes.
Il y a un certain consensus économique selon lequel les
achats d’actifs, entre autres, ont permis d’éviter le pire lors
de la crise de 2008. Visiblement, ces achats n’ont pas entraîné d’hyperinflation, comme certains le craignaient. Cependant, le monde n’est pas sorti de l’ère de l’assouplissement. alors que des questions persistent par rapport aux
effets de la normalisation des politiques monétaires ainsi
que sur les effets à long terme de ces politiques.

… et critiques
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En 2010, plusieurs économistes, investisseurs et personnalités politiques américains ont écrit une lettre ouverte
expliquant leur désaccord avec le programme d’achats
d’actifs. Ils relèvent les risques inflationnaires de la politique monétaire (6). Évidemment, huit ans plus tard, on
constate que l’inflation ne s’est jamais manifestée d’une
manière inquiétante.
L’assouplissement quantitatif a également été critiqué
par l’industrie des fonds de pensions. La baisse des rendements des obligations a grandement nui à la performance de ces fonds. Ceux-ci sont souvent obligés par la
loi de détenir une grande proportion d’actifs sûrs,
comme des bons gouvernementaux (9).
Les dirigeants des pays du BRIC se sont aussi opposés
l’assouplissement quantitatif (7). La politique a comme
effet de dévaluer la monnaie, ce qui avantage les exportateurs du pays et désavantage les exportateurs du reste
du monde. Ils ont qualifié la politique de « dévaluation
compétitive ».
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Merci de nous avoir lu.
En espérant que vous ayez apprécié cette parution
de avril 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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