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Adresse professionnelle:

Pierre Lefebvre
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2. Études supérieures et diplômes/Education
Sciences économiques, Université de Montréal, Ph.D., avril 1976
Sciences économiques, Université de Montréal, M.sc., septembre 1972
Economics, M. Phil, London School of Economics and Political Science, 1971-1972
Sciences économiques, Université de Montréal, B.sc., mai 1970
Lettres et sciences, Collège de Saint-Laurent, B.A., 1967
Bourses d’études (concours d’excellence)
Bourse du Commonwealth : M. Phil : 1971-1972
FCAR études doctorales (décliné) : 1973-1976
CRSHC études doctorales : 1973-1976
3. Fonctions actuelles et expérience d'enseignement/ Professional
Experience
1995-…

Professeur permanent (classe IV), Département des sciences
économiques, École des sciences de la gestion, Université du Québec à
Montréal
1995-2001: Professeur/chercheur invité, INRS/Culture et Société, Université du
Québec
1981-1989: Professeur permanent (classe III), Département des sciences
économiques, École des sciences de la gestion, Université du Québec à
Montréal

1977-1981: Professeur régulier (non permanent), Département des sciences
économiques, École des sciences de la gestion, Université du Québec
à Montréal
1976-1977: Professeur substitut, Département des sciences économiques,
Université du Québec à Montréal
1973-1974: Chargé d’enseignement, Faculté d'éducation permanente, Université de
Montréal
Cours enseignés/Teaching
Premier cycle : B.sc. (économiques, administratives, comptables) : microéconomie
I et II; analyse avantages-coûts, analyse des projets d’investissement; monnaie,
banques et institutions financières; perspectives de l’économie; finances publiques;
économétrie appliquée; économie publique; macroéconomie I; sujets spéciaux
(analyse économique des comportements démographiques).
Deuxième cycle : Msc (économiques, administration, gestion urbaine, histoire):
microéconomie avancée, économie publique, finances publiques, analyse
avantages/coûts, séminaire de recherche, économie américaine
Formation professionnelle sur mesure/Workshops as Invited Professor
2006 ‘Viêt-Nam Households Living Standards Surveys’ de 2002 et 2004 : Contenu,
utilisation pour les analyses socio-économiques et exploitation avec
STATA9», National Economics University, Hanoï, Viêt-Nam, 27-28 février et
1-3 mars 2006; University of Economics, Ho-Chi-Minh-City, 6-10 mars 2006
(Formation micro-économétrie appliquée donnée à des professeurs des
universités de Hanoi, Hué, Danang et Ho Chi Minh City)
2006 ‘Workshop in Public Finance’: University of Economics, Ho Chi Minh City, ViêtNam, 7-8-9 juin, 2006
2006 Même atelier (VHLSS-2002 + STATA + méthodes statistiques d’estimation) :
Université d’économie de Hué, Viêt-Nam,12-16 juin
2006 ‘Regression Models for Categorical Dependent Variables Using STATA9 and
VHLSS-2002’, University of Economics, Ho Chi Minh City, 19-23 juin
(Formation micro-économétrie appliquée donnée à des professeurs des
universités de Hanoi, Hué, Danang et Ho-Chi-Minh-City, Viêt-Nam)
2003 «Finance publique nationale, régionale et locale dans les pays en
développement», Centre des techniques de planification et d’économie
appliquée, Port-au-Price, Haîti, 21-25 avril 2003
2002 Ateliers de développement des compétences (Amélioration de la mobilisation
des ressources et des systèmes administratifs de taxation). Le 4ième Forum
Global : Sur la réinvention du rôle de l’État, Marrakech, Maroc 10-13
décembre
2002 ‘Local Public Finance’: Cours de formation donné à 16 fonctionnaire de la
République de Chine en finances publiques), Public Management Training
Program, McGill International Executive Institute, McGill University, 29 juillet2 août 2002
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2001 Professeur invité (Cours en économie du travail donné à 27 professeurs du
département des ressources humaine et de démographie) National
Economics University, Hanoï, Viêt-Nam, 2-15 janvier 2001
4. Expérience professionnelle et administrative/Professional Activities
4.1 Postes de direction/Administrative Activities
Directeur du Laboratoire CIQSS-UQAM/INRS-Urbanisation, décembre 2005-2010
Directeur intérimaire, Centre interuniversitaire Québécois sur les Statistiques
Sociales (CIQSS), Université de Montréal, janvier 2003-juin 2003
Directeur, Centre de recherche sur les politiques économiques (CERPÉ), UQAM,
1987-1989
Directeur du programme de maîtrise en sciences économiques, Université du
Québec à Montréal, juin 1979-décembre 1981
Directeur intérimaire du Laboratoire sur la répartition et la sécurité du revenu
(LABREV), Université du Québec à Montréal, décembre 1978-juin 1979
4.2

Travaux de
Committees

comités

ou

d'organisations

académiques/Academic

Comité de rédaction, Journal of Economic Development, University of Economics –
Ho Chi Minh City, Viêt-Nam (2011-…).
Membre du comité scientifique, Symposium sur les mesures de performance et les
contributions économiques du tourisme, Chaire de tourisme Transat, ESG, UQAM,
Palais des congrès de Montréal (Québec), Canada, 24-25 septembre 2012.
Membre professeur du module d’économie, réunions régulières (commande des
cours, évaluation des professeurs, modifications du programmes) et
spéciale(2004-2010).
Comité de direction du CIQSS (Centre interuniversitaire Québécois des statistiques
sociales), représentant de l’UQAM (2001-2010).
Comité scientifique du EarlyChildhood Learning Knowledge Centre/Centre du savoir
sur l’apprentissage chez les jeunes enfants (2006-2009).
Comité d’évaluation de Christophe Starzec (chercheur CNRS) en vue de l’obtention
de l’Habilitation à diriger des Recherches, Université de Paris 1, Panthéon
Sorbonne (rapport écrit sur les travaux et participation au comité), juin 2009.
Groupes de discussion : Groupe de discussion (du vice-recteur) sur la mobilisation
des connaissances (UQAM, 2008).
Fondation canadienne pour l’innovation (évaluation écrite, demande de subvention,
(2), 2007-2008.
Évaluation écrites projets de l’Agence Nationale de Recherche (France)(2), 2007.
Membre du Comité du programme de la maîtrise en économie (1990-1994; 19841987; 1982) et du programme des études avancées maîtrise/doctorat en
économie (juin 1994-1997) (juin 1999-2004), UQAM.
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Membre du comité d'évaluation du Fonds FQRSC (Concours bourses étudiantes)
(2003, 2004, 2005).
Membre/président comités d’évaluation des demandes de subventions (Actions
concertées, Recherche innovante; préparation des concours sur les jeux de
hasard), Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (20052007).
Membre comités d’évaluation des demandes de subventions (recherche innovante),
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (2003).
Membre du comité des publications, UQAM (1996-1999).
Comité d’évaluation des demandes de promotion, École des sciences de la gestion,
UQAM, 1996.
Membre du comité (sciences humaines) des Prix du Québec, 1995.
Membre de la Sous-commission des études avancées et de la recherche (juin 1990mai 1994), UQAM.
Membre du comité scientifique, Symposium de recherche sur la famille (19932003).
Membre du comité d'évaluation du Fonds FCAR (Concours nouveaux chercheurs)
(1993, 1994, 1995).
Membre du comité d'évaluation du Département des sciences économiques, UQAM
(1989, 1990, 1991 1992, 1994).
Membre de différents comités d'évaluation des demandes de subvention de
recherche du Conseil québécois de la recherche sociale (1983-1985; 1985; 1987;
1988; 1989; 1993; 1994; 1995; 1997-2002).
Membre de différents comités d'évaluation des demandes de subvention de
recherche du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (1990;
1992-1995; 2000-2002); évaluation des demandes d’accès aux Centres des
données en statistiques sociales (2002-2010).
Membre du Comité du comité d'évaluation du PAFACC - programme d'aide
financière aux chercheurs et aux créateurs de l'UQAM (1983-1986).
Membre du Comité d'évaluation (aménagement/économie) du Fonds FCAR (19851987).
Membre du conseil d'administration de la Société canadienne de science
économique (1985-1988).
Chercheur régulier, Centre de recherche sur l’emploi et les fluctuations
économiques (CREFÉ), UQAM (1989-1995); Centre de recherche sur l’emploi et
les
fluctuations
économiques(CERPÉ),
UQAM
(1995-2002);
Centre
interuniversitaire de recherche sur le risque, les politiques économiques et
l’emploi (CIRPÉE), UQAM (2002-….).
Arbitrage d'articles ou de manuscrits (1997-2014): Journal of Population Economics
(4), Canadian Studies in Population (2), Canadian Journal of Education (1),
Canadian Labor Economics (2), Labour Economics (4), Swedish Journal of
Economics (1), Journal of Public Economics (2), Demography (2), Journal of
Marriage and the Family (3), Canadian Public Policy (4), Canadian Journal of
Economics (3), Assurances (2), Cahiers d’Économie et Sociologie Rurales (1),
L'Actualité économique (5), Interface (1), Revue de l'Université de Moncton (1),
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Canadian Journal of Regional Science (2), Conseil consultatif du statut de la
femme (1), Commission royale sur l'union économique (2), FCAR-aide à l'édition
(1), Les Presses de l'Université de Montréal (2), CRSHC-aide à l'édition (2),
Rapports de recherche soumis à l’Agence d’évaluation des technologies et des
modes d’interventions en santé du Québec (2),Rapports de recherche soumis à
l’IRSST.
4.3 Expertise professionnelle/Professional activities
Membre du Comité consultatif des experts externes pour la vérification intégrée de
la politique des services de garde du ministère de la Famille et des Aînés, Bureau
du vérificateur général du Québec, 2010-2011.
Membre expert du ‘Labour Market Information Research Agenda for the ECEC
Sector’, du Conseil du gouvernement fédéral ‘ChildCare Human Resources Sector
Council’, réunions du comité à Ottawa (14-15 janvier 2009); à Toronto (5-6
mars, 4-6 mai et, 5 mai 2009).
Consultation de Statistique Canada et Ressources humaines et Développement
social Canada sur la poursuite de l’ELNEJ et ses améliorations (2008).
Membre externe du Comité interne sur la révision du programme de la sécurité du
revenu des agriculteurs (ASRA),1997-1998 (« Rapport du groupe de travail sur la
sécurité du revenu agricole », Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Pêcheries du Québec 29 mai 1998).
Personne ressource invité, Consultation sur le Budget fédéral 1994 et Consultation
sur la Modernisation et restructuration du système de sécurité sociale du Canada;
Consultation sur le budget 2003 du Québec.
Membre du Comité consultatif des experts externes pour la vérification intégrée de
la Régie de l'assurance automobile du Québec, Bureau du vérificateur général du
Québec, 1989-1990.
Membre du "Research Advisory Group" de la Commission royale sur l'union
économique et les perspectives de développement du Canada (Commission
MacDonald) dans le cadre des travaux portant sur la sécurité et la répartition du
revenu, 1983-1984.
Participation à plusieurs émissions de télévision ou de radio comme expert des
questions de fiscalité, de la sécurité du revenu, des assurances sociales ou de la
politique familiale: Impact, Radio-Canada Montréal et Québec, Radio-Canada
Ottawa,
Radio-Canada
Vancouver,
CJMS,
Télé-Métropole;
nombreuses
consultations avec des journalistes traitant de ces questions au Devoir, au Soleil,
à la Presse et à The Gazette (1983-2012).
4.4 Mémoire présenté à des Commissions d’étude ou parlementaires
Préparation et présentation du mémoire de l’Ordre des comptables généraux
licenciés du Québec, Commission d’étude sur le déséquilibre fiscal, Montréal,
décembre 2001 (http://www.desequilibrefiscal.gouv.qc.ca/index.htm)
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Préparation et présentation du mémoire de la Centrale des syndicats démocratiques
(CSD), Commission parlementaire sur la réduction des impôts, Québec,
novembre 1999.
Préparation et présentation du mémoire de la Centrale des syndicats démocratiques
(CSD), «Commentaires et Recommandations», Commission sur la fiscalité et le
financement des services public, Montréal, septembre 1996.
Mémoire personnel présenté à la Commission parlementaire des affaires sociales,
«La réforme du régime de rentes du Québec : le point de vue d’un économiste»,
Québec, novembre 1996.
Préparation et présentation du mémoire, « Les effets d'un régime de prestations
supplémentaires de chômage: certaines clarifications et quelques réflexions
supplémentaires » in Réplique et compléments d'informations, déposé devant la
Commission Picard-Sexton par l'Association des Entrepreneurs en Construction du
Québec, Annexe V, janvier 1990 (avec Claude Fluet).
Préparation et présentation du mémoire, « Une analyse économique d'un régime de
prestations supplémentaires de chômage dans l'industrie de la construction au
Québec ». Mémoire déposé à la Commission d'enquête sur la stabilisation du
revenu et de l'emploi des travailleurs de la construction du Québec par
l'Association des Entrepreneurs en Construction du Québec, novembre 1989
(avec Claude Fluet). Cahier de recherche no. 37, CERPÉ, UQAM, novembre 1989,
97p.
4.5 Organisation de colloque
2ième Colloque des jeunes chercheurs du CIQSS, 11 novembre 2005, UQAM (avec
le soutien administratif du CIRPÉE et du CIQSS).
5. Recherche (2014-1977)et publications/Publications and Working papers
5.1 Textes de recherche récents ou soumis/Recent and submitted working
papers
Haeck, Catherine, Pierre Lefebvre, and Philip Merrigan (2014) “Maternal Health and
Maternity Leave: Regression Discontinuity Evidence from Two Canadian Experiences
on Lengthening and Benefits Enhancements with Health Administrative Data.”
Haeck, Catherine, Pierre Lefebvre, and Philip Merrigan (2013), “The power of the
purse: New evidence impact on the distribution of income and expenditures within
the family from a Canadian natural experiment.” Updated version August 2013 of.
Cahier CIRPÉE “The impact of a universal low-fee childcare program on the
distribution of income and expenditures within the family.”
Haeck Catherine, Pierre Lefebvre et Philip Merrigan (2013), “Canadian Evidence on
Ten Years of Universal Preschool Policies: The Good and the Bad,” Updated and
revised August 2014.
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Connolly, Marie et Pierre Lefebvre (2014), “The Transmission of Intergenerational
Education in Canada: Evidence from Young Adults of the Youth in Transition
Survey,” In revision.
5.2 Articles de revue avec comité de lecture/Articles in Academic Review
Haeck, Catherine, Pierre Lefebvre and Philip Merrigan (2014), “The distributional
impacts of a universal school reform on mathematical achievements: A natural
experiment from Canada,” Economics of Education Review.
“The Evolution of the returns to Education for the 21 to 35 year-olds in Canada and
across Provinces: Results from the 1991-2006 Canadian Analytic Censuses Files,”
(avec E. Bourbeau et P. Merrigan),Canadian Public Policy, 2012, 38(4): 531549.DR/WP, UQAM/ Canada Millennium Scholarship Foundation,[Version révisée de
CIRPÉE - Working Paper: 11-06; http://www.cirpee.org].
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, “Private Schools Do Make a Difference on Math
Test Scores: Canadian Longitudinal Evidence,” 2011, Economics of Education
Review, 30: 79-98. [Version révisée de CIRPÉE-WorkingPaper: 09-35;
http://www.cirpee.org].
Lefebvre, Pierre, Philip Merrigan et Matthieu Verstraete, “Dynamic Labour Supply
Effects of Childcare Subsidies: Evidence from a Canadian Natural Experiment on
Universal Child Care,” Labour Economics, 2009,15(5): 461-598. Version révisée du
Working Paper CIRPÉE: 08-24 [http://www.cirpee.org]
P. Lefebvre et P. Merrigan; Child-care Policy and the Labor Supply of Mothers with
Young Children: A Natural Experiment from Canada; Journal of Labor Economics,
2008, 26(3): 519-548.
“Health and Economic Impacts of Lowering the Occupational Permissible Exposure
Value for Formaldehyde in Quebec: an Overview of the Approach,” International
Journal of Occupational and Environmental Health,” 2006 (avec Nicole Goyer, Denis
Bégin, Michèle Bouchard, Gaétan Carrier, Michel Gérin, Nolwenn Noisel, and Guy
Perrault).
Lefebvre, Pierre« Le gradient santé/revenu familial des nouveau-nés québécois de
1998 après quatre ans : faible ou inexistant ? » (The Child Health/Family Income
Gradient of Québec’ 1998 Newborns after Four Years: Weak and Fuzzy?).
L’Actualité économique: Revue d'analyse économique, 2006, 82(4): 1-73.
« Discrimination sexuelle dans les dépenses des ménages : survol de la littérature
et évidences empiriques pour le Canada » (Child Gender and Household
Expenditures : A Short Review of the Literature and Empirical Evidence for
Canada). Numéro spécial Les modèles non unitaires de comportement des
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ménages : Théories et applications (sous la direction de Olivier Donni), L’Actualité
économique : Revue d'analyse économique, 2006, 82(1-2) : 119-153.
“The Effects of Child Care and Early Education Arrangements on Developmental
Outcomes of Young Children,” Canadian Public Policy, 2002, 28(2): 159-186 (avec
Philip Merrigan).Mention for John Vanderkamp Prize, best article in 2002.(Cahier de
recherche no. 118, CREFÉ,(http://ideas.uqam.ca/CREFE/publications.html).
Martin Dooley, Stéphane Gascon, Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, “Lone Female
Headship and Welfare Policy in Canada”, Journal of Human Resources, 2000, 35, 3,
587-602 (Cahier de recherche no. 75, CREFÉ,
http://ideas.uqam.ca/CREFE/publications.html).
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, « Comportements d’utilisation du temps non
marchand des familles au Canada et au Québec: une modélisation sur les microdonnées du Budget-temps de 1986 et 1992 », L’Actualité économique : Revue
d'analyse économique, 1999, 75, 4, 625-663 (Cahier de recherche no. 75, CREFÉ,
(http://ideas.uqam.ca/CREFE/publications.html).
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, “Welfare, Conjugal Union and the Single Mother
in Canada: An Event History Analysis with Longitudinal Data”, Journal of Human
Resources, 1998, 34, 3, 742-757 (Cahier de recherche no 9503, Département des
sciences économiques, UQAM. (http://ideas.uqam.ca/ideas/data/creuqamwp.html).
Felteau, Claude, Pierre Lefebvre, Philip Merrigan et Liliane Brouillette, « Conjugalité
et fécondité des femmes canadiennes: un modèle dynamique estimé à l’aide de
coupes transversales répétées », L’Actualité économique : Revue d'analyse
économique, 1997, 73, 233-263.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, “Welfare Benefits and Incomes of Canadian
Families: A Dynamic Analysis of Marital-Cohabitation Dissolution”, Canadian Journal
of Economics, 1997, 30, 1, 112-134 (Cahier de recherche no 9504, Département
des sciences économiques, UQAM,
http://ideas.uqam.ca/ideas/data/creuqamwp.html).
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, « Les déterminants des ruptures de mariages et
d'union au Québec: un modèle économique de durée », Canadian Studies in
Population, 1995, 22, 1, 1-30 (Cahier de recherche no 9402, Département des
sciences économiques, UQAM, http://ideas.uqam.ca/ideas/data/creuqamwp.html).
Lefebvre, Pierre, Liliane Brouillette et Claude Felteau, « Les effets des impôts et des
allocations familiales sur les comportements de fécondité et de travail des
Canadiennes, 1975-1987: résultats d'un modèle de choix discrets », Population, 54,
2, 1994, 415-456 (Cahier de recherche no. 9, CREFÉ,
http://ideas.uqam.ca/CREFE/publications.html).
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Lefebvre, Pierre, Liliane Brouillette et Claude Felteau, « Comportements de
fécondité et de travail des Québécoises, allocations familiales et impôts: résultats et
simulations d'un modèle polytomique séquentiel de choix discrets », L'Actualité
Économique: Revue d'analyse économique, 1994, 70, 4, 399-451.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, « Le bien-être économique des enfants au
Canada: changements et conséquences pour la politique sociale », Cahiers
québécois de démographie, 1994, 23, 2, 207-242.
Brouillette, Liliane Pierre Lefebvre et Claude Felteau, « Les effets de la fiscalité sur
les comportements de fécondité au Québec », Analyse de politiques/Canadian
Public Policy, 1993, 19, 3, 260-278.
Brouillette, Liliane, Claude Felteau, Pierre Lefebvre et Alain Pelletier, « Les familles
avec enfants ou sans enfant: pauvreté ou aisance? Les faits au Canada et au
Québec de 1971 à 1987 », L'Actualité Économique: Revue d'analyse économique,
67, 1, 1991, 133-154.
Lefebvre, Pierre et Francine Mayer, « Les réformes fiscales de 1988 au Canada et
au Québec: une analyse d'équilibre général des implications pour le Québec »,
Économie & Prévision, no. 98, 1991-2, 101-112.
Brouillette, Liliane, Claude Felteau, Pierre Lefebvre et Alain Pelletier, « L'évolution
de la situation économique des familles avec enfants au Canada et au Québec
depuis 15 ans », Cahiers québécois de démographie, 19, 2, 1990, 241-271.
Lefebvre, Pierre et Francine Mayer, « Une taxe nationale de vente (TPS) doit-elle
exempter l'alimentation? Une réponse d'équilibre général dans le cas du Québec »
L'Actualité Économique: Revue d'analyse économique, 66, 1, 1990, 31-49.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, « L'évolution du prix réel total de l'assurance
automobile au Québec depuis la réforme de 1978 », Canadian Public Policy/Analyse
de politiques, 16, 4, 1990, 374-386.
Lefebvre, Pierre et Francine Mayer, « Les effets d'un régime national de taxes de
vente dans une petite économie ouverte: le cas du Québec », Canadian Tax
Journal/Revue fiscale canadienne, 37, 5, 1989, 1241-1255.
Lefebvre, Pierre et Jean Perrot, « Une lecture comparée des politiques familiales:
France-Québec », Revue française des affaires sociales, 41, 4, 1987, 19-30.
Lefebvre, Pierre et Francine. Mayer, « Une T.V.A. ou T.V. fédérale au Québec ?
Quelques réponses tirées d'une analyse d'équilibre général », L'Actualité
Économique: Revue d'analyse économique, 63, 4, 1987, 373-401.
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Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, « Le marché privé de l'assurance automobile
depuis 1978: bilan de la réforme pour l'industrie et les assurés », Gestion: revue
internationale de gestion, 12, 1, 1987, 31-40.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, “The Sharing of Total Factor Productivity Gains in
Canadian Manufacturing: A Price Accounting Approach”, Applied Economics, 19, 1,
1987, 245-257.
Lefebvre, Pierre, Francine Mayer et Louis Tremblay, « Réformes des politiques
d'impôts et de transferts: quelques enseignements tirés d'une modélisation
d'équilibre général », Cahiers économiques de Nancy, 16, 1, 1986, 103-156.
Lefebvre, Pierre et Francine Mayer, «Deux matrices de comptabilité sociale pour le
Québec: 1981 et 1982», Cahiers économiques de Nancy, 1986, 16(1) : 157-278.
Lefebvre, Pierre, «La crise de l'État-Providence, les principes d'assurance sociale et
les régimes publics d'invalidité», Cahiers économiques de Nancy, 1985, 14, 1er
semestre, 45-71.
Lefebvre, Pierre, «La position des professeurs d'université dans la hiérarchie des
revenus au Québec», Canadian Review of Higher Education/Revue canadienne de
l'enseignement supérieur, 1983, 13(2) : 23-34.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, «Gains de productivité globale, prix relatifs et
rémunération des facteurs dans les industries manufacturières au Québec»,
L'Actualité Économique: Revue d'analyse économique, 1983, 59(4) : 651-668.
Allie, Émile et Pierre Lefebvre, «Les revenus (salaires) critiques et de réserve de
l'aide sociale et du supplément au revenu de travail: une simulation économique»,
L'Actualité Économique: Revue d'analyse économique, 1983, 59(2) : 190-207.
Hung, N. et Pierre Lefebvre, «Sur l'impact de l'assurance-chômage dans une
économie keynésienne», L'Actualité Économique: Revue d'analyse économique,
1981, 57(4) : 525-552.
Lefebvre, Pierre, «Commentaire sur "La femme et la pauvreté"», Canadian Public
Policy-Analyse de politiques, VI, 4, 1980, 697-698.
Allie, Émile et Pierre Lefebvre, «Équité et efficacité des programmes actuels de
sécurité du revenu», L'Actualité Économique: Revue d'analyse économique, 1980,
56(3): 428-450.
Salvas-Bronsard, Lise, Guido Bélanger, Claude Montmarquette et Pierre Lefebvre,
«Modèle économétrique québécois et optimum macro-économique», L'Actualité
économique, 1973, 49(4) : 349-379.
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5.3 Monographie/Monograph
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan (UQAM)Assessing Family Policy in Canada: A
New Deal for Families and Children,Choices Family Policy, Institute for Research on
Public Policy, Montréal, juin 2003, p. 1-99.(http://www.irpp.org/).
Baril, Robert (IRPP), Pierre Lefebvre et Philip Merrigan (UQAM), Quebec Family
Policy: Impacts and Options, Choices Family Policy, Institute for Research on
Public Policy, Montréal, janvier 2000 (http://www.irpp.org/).
Baril, Robert (IRPP), Pierre Lefebvre et Philip Merrigan (UQAM), La politique
familiale ses impacts et les options, Choix les politiques sur la famille, Institut
de recherche en politiques publiques, Montréal, décembre 1997, 1-73
(http://www.irpp.org/).
Lefebvre, Pierre, «Les nouvelles orientations de la politique familiale du Québec»,
dans La sécurité du revenu au Québec: une critique de la réforme proposée, Choix
les politiques sociales, Institut de recherche en politiques publiques, Montréal,
juin 1997, 31-61 (http://www.irpp.org/).
Leblanc, Michel (IRPP), Pierre Lefebvre et Philip Merrigan (UQAM), Comment
accroître le soutien public en faveur des enfants, Choix les politiques sur la
famille, Institut de recherche en politiques publiques, Montréal, août 1996, 1-49
(http://www.irpp.org/).
Fluet, Claude (UQAM) et Pierre Lefebvre, L'assurance automobile au Québec: bilan
une réforme, Régie de l'assurance automobile du Québec, Montréal, février 1986,
230p.
Lefebvre, Pierre, La révolution tranquille des modes de vie familiaux: une analyse
des implications socio-économiques et de l'adéquation des politiques sociales,
LABREV, UQAM, Montréal, 1980, 462p.
Salvas-Bronsard, Lise, Robert Lacroix, Robert Lévesque, Pierre Lefebvre et
P.Outlas, Sur les implications régionales d'une politique nationale, monographie no.
7, Centre de recherches en développement économique, Université de Montréal,
Montréal, 1974.
5.4 Chapitres dans ouvrages collectifs avec comité de lecture/Chapters in
Book
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, “The Impact of Family Background, Cognitive
and Non-Cognitive Ability in Childhood on Post-Secondary Education Attendance:
Evidence from the NLSCY,” Pursuing Higher Education in Canada (sous la direction
de R. Finnie, R. Mueller, M. Frenette et A. Sweetman), McGill and Queen’s
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University Press, 2010, 219-242.
« La pauvreté : évolution, état de la situation et options de politique », sous la
direction de Robert Bernier, L’État québécois à l’aube du millénaire, Presses de
l’Université du Québec, Sainte-Foy, Québec, 2004, chap. 7, p. 191-228.
Duclos, Édith, Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, « Quand le gouvernement
subventionne la venue des cigognes: résultats d’une ‘expérience naturelle’
concernant la politique familiale et la fécondité », sous la direction de Gilles
Pronovost, Comprendre la famille, Actes du 6e Symposium de recherche sur la
famille, PUQ, Sainte-Foy, Québec, 2002, 121-138.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, « Est-ce que le revenu familial, le travail des
mères, les conditions et les horaires de travail ont des effets sur le développement
des enfants et les pratiques parentales », sous la direction de Louise Éthier et
Jacques Alary, Comprendre la famille, Actes du 5e Symposium de recherche sur la
famille, PUQ, Sainte-Foy, Québec, 2000, 81-99.
Lefebvre, Pierre, «Les nouvelles orientations de la politique familiale du Québec:
quelles priorités et pour qui? », Quelle politique familiale à l’aube de l’an 2000?,
sous la direction de Renée B. Dandurand, Jean-Pierre Lamoureux et Pierre
Lefebvre. L’Harmattan, Paris, 1998, 215-245.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, « Utilisation du temps quotidien des pères et des
mères de famille au Canada: une analyse économique du budget-temps de 1986 et
1992 », sous la direction de Jacques Alary, Comprendre la famille, Actes du 4e
Symposium de recherche sur la famille, PUQ, Sainte-Foy, Québec, 1998, 149-184.
Felteau, Claude, Pierre Lefebvre, Philip Merrigan et Liliane Brouillette, « Conjugalité
et fécondité des femmes canadiennes: un modèle dynamique estimé à l’aide d’une
série de coupes transversales », sous la direction de Christian Gouriéroux et Claude
Montmarquette, L’Économétrie appliquée, Économica, Paris, 1997, 233-263.
Lefebvre, Pierre, Philip Merrigan et Stéphane Gascon, « La pauvreté des enfants au
Canada de 1975 à 1993: une analyse économique de la situation », sous la
direction de Jacques Alary, Comprendre la famille, Actes du 3e Symposium de
recherche sur la famille, Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, Québec,
1996, 351-377.
Lefebvre, Pierre, Liliane Brouillette et Claude Felteau, « La nouvelle prestation
fiscale fédérale pour enfants: effets sur l'équité et la fécondité au Canada et au
Québec », sous la direction de Gilles Pronovost, Comprendre la Famille, Actes du 2e
Symposium québécois de recherche sur la famille, Presses de l'Université du
Québec, Sainte-Foy, Québec, 1994, 131-157.
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Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, « La sécurité du revenu et l'effort de redressement
des finances publiques: principes directeurs et réorientations », sous la direction de
Gilles Paquet et Jean-Pierre Voyer, La crise des finances publiques et le
désengagement de l'État, ASDEQ, 1993, Montréal, 221-239.
Brouillette, Liliane, Pierre Lefebvre et Claude Felteau, « Les effets des impôts et des
transferts sur les comportements récents de fécondité et de travail des
Québécoises: simulations réalisées à l'aide d'un modèle de choix discrets »,
Comprendre la famille, Actes du 1er Symposium de recherche sur la Famille, sous
la direction de Gilles Pronovost, Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy,
Québec, 1992, 315-351.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, « La sécurité du revenu au Québec: 1960-1990 »,
sous la direction de Gérard Daigle et Guy Rocher, Québec en jeu, Les Presses de
l'Université de Montréal, Montréal, 1992, 53-88.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, «La clause d'enrichissement collectif dans les
conventions collectives et les gains de productivité au Québec», dans Claude E.
Forget (éd.), Le marché du travail au Québec, Institut C.D. Howe, Montréal, 1985,
51-84.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, «Productivité globale des facteurs, prix relatifs et
répartition primaire des revenus», dans D. Daly (éd.), Research on Productivity,
Fédération canadienne des sciences sociales, Ottawa, 1983, 94-115.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, «Les gains de productivité globale et leur
répartition dans le secteur manufacturier au Québec: 1967-1978», dans La
productivité de l'économie du Québec, sous la direction de Lucie Brault, Institut
national de productivité, Montréal, 1982, 153-180.
5.5 Articles de revue de vulgarisation
lecture/Popular Scientific Work

scientifique

avec

comité

de

Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan (2007), « Finances publiques du Québec après la
fin du premier mandat libéral : Bilan et perspectives »(http://www.irpp.org); Policy
Options/Option Politiques, 28(4) : 72-77.
«Quebec’s Innovative Early Childhood Education and Care Policy and Its
Weaknesses», Policy Options/Politiques, March/Mars 2004, vol. 25, no. 03, p. 52-57
(www.irpp.org).
« Les politiques familiales canadienne sont inefficaces », sous la direction de Michel
Venne, Annuaire du Québec 2004, Éditions Fides, Montréal, 2003, p. 717-727.
« Investir tôt et bien, plutôt que mal et tard : la politique familiale au Québec et au
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Canada », Policy Options/Options politiques, August/Août 2003, vol. 24, no. 7, p.
48-52 (avec Philip Merrigan) (/www.irpp.org/).
«L’impact réel des politiques natalistes», sous la direction de Roch Côté, Annuaire
du Québec 2002, Éditions Fides, Montréal, 2001, 137-147.
Lefebvre, Pierre et Nicolas Marceau, « Une évaluation de la proposition de taxation
à deux taux du Parti de l’Alliance Canadienne », Institut économique de Montréal,
novembre 2000, (http://www.iedm.org/).
Lefebvre, Pierre, « Comment réduire les taux d’imposition et de récupération? Il
faut encourager le travail et l’éducation » Policy Options/Options politiques, 1999,
20, 10, 22-23 (http://www.irpp.org/).
Lefebvre, Pierre, « Investissement dans les enfants », Policy Options/Options
politiques, 1995, 16, 10, 11-18 (http://www.irpp.org/).
Lefebvre, Pierre, « Les politiques familiales au Québec et au Canada: Que faisons
nous? Où allons nous? » Interface, 1995, 16, 2, 15-27.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, (1993) « L'État providence canadien », Policy
Options/Options Politiques, 14, 2, 42-48 (http://www.irpp.org/).
5.6

Documents de recherche non publié/Workingpapers

Haeck, Catherine, Pierre Lefebvre and Philip Merrigan, “All students left behind: An
ambitious provincial school reform in Canada, but poor math achievements from
grade 2 to 10,” Working Paper, UQAM, October 2012. [CIRPÉE - Working
Paper:11-35 revised,(http://www.cirpee.org)].
Lefebvre, Pierre; Merrigan, Philip; Michaudet Pierre-Carl(2011) “The Recent
Evolution of Retirement Patterns in Canada,”
[CIRPÉE - Working Paper: 11-26, (http://www.cirpee.org)].
[SEDAP Research Paper No. 287 (http://sedap.macmaster.ca)].
[Institute for the Study of Labor, IZA DP No. 5979, (http://www.iza.org)].
Lefebvre, Pierre; Merrigan, Philip; Roy-Desrosiers, Francis (2011)“Québec's
Childcare Universal Low Fees Policy 10 Years After: Effects, Costs and Benefits,”
[CIRPÉE - Working Paper 2011: http://www.cirpee.org].
“Labour Outcomes of Graduates and Dropouts of High School and Post-secondary
Education: Evidence from the Canadian 24 to 26-year-olds Youth,” November 2009,
DR/WP, UQAM etFondationcanadienne des bourses du millénaire. [CIRPÉE Working Paper:10-45,(http://www.cirpee.org)].
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“Gender Gap in Dropping out of High School: Evidence from the Canadian NLSCY
Youth,” July 2009, DR/WP, UQAM etFondationcanadienne des bourses du
millénaire.[CIRPÉE - Working Paper:10-44,(http://www.cirpee.org)].
Lefebvre, Pierre; Philip MerriganetMatthieuVerstraete, “Childcare Policy and
Cognitive Outcomes of Children: Results from a Large Scale Quasi-Experiment on
Universal
Childcare
in
Canada.”
[CIRPÉE
Working
Paper:0823,(http://www.cirpee.org)].
Lefebvre, Pierre,Philip MerriganetMatthieuVerstraete, “The Effects of School Quality
and Family Functioning on Youth Math Scores: a Canadian Longitudinal Analysis.”
[CIRPÉE - WorkingPaper: 08-22, (http://www.cirpee.org)].
«Travail et scolarisation post primaire des jeunes vietnamiens de 11-18 ans
vietnamiens en 2002 : les effets de la famille, de la « richesse », du marché du
travail, des infrastructures communales et des politiques ciblées» (Thu Nguyen Thi
Hong et Pierre Lefebvre), Document de travail, UQAM, novembre 2006.
“Résultats d’un modèle multiniveaux des disparités de niveau de vie selon les
groupes ethniques au Viêt-Nam en 2002,” (Thu Nguyen Thi Hong et Pierre
Lefebvre), Document de travail, UQAM, décembre 2005.
“Explaining Differential Response of Conjugal Unions to SSP across New Brunswick
and British Columbia,” Working paper, UQAM, August 2005 (avec Philip Merrigan et
Wilbert van der Klaauw).
“The Québec’s Experiment of $5 per day per Child Childcare Policy and Mother’s
Labour Supply: Evidence Based on the Five Cycles of the NLSCY,” Working paper,
UQAM, August 2005 (avec Philip Merrigan). (www.cirano.qc.ca).
“Low-fee ($5/day/child) Regulated Childcare Policy and the Labor Supply of Mothers
with Young Children: A Natural Experiment from Canada,” March 2005 (avec Philip
Merrigan). (www.cirpee.org/)(www.cirano.qc.ca)
« La politique des services de garde à 5 $/jour et l’offre de travail des mères
québécoises : résultats d’une expérience naturelle canadienne », février 2005 (avec
Philip Merrigan). (www.cirano.qc.ca)
Duclos,Édith, Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, “A ‘Natural Experiment’ on the
Economics of Storks: Evidence on the Impact of Differential Family Policy on
Fertility Rates in Canada”, Cahiers de recherche no. 135, CREFÉ, mai 2001
(http://ideas.uqam.ca/CREFE/publications.html).
Lefebvre, Pierreet Philip Merrigan, “Family Background, Family Income, Maternal
Work and Child Development.” Working Papers, W-98-12E, August 1998, Applied
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Research Branch, Strategic Policy, Human Resources Development Canada (Cahier
de recherche no. 76, CREFÉ, http://ideas.uqam.ca/CREFE/publications.html).
Lefebvre, Pierreet Philip Merrigan, “Work Schedules, Jobs Characteristics, Parenting
Practices, and Children’s Outcomes.” Applied Research Branch, Strategic Policy,
Human Resources Development Canada, Working Papers, W-98-#E, October 1998
(Cahier de recherche no. 77, CREFÉ,
http://ideas.uqam.ca/CREFE/publications.html).
Brouillette, Liliane, Claude Felteauet Pierre Lefebvre, “Fertility and Work of Women
Québec: Estimates Responses to Taxes and Transfers in a Polychotomous Discrete
Choice Model.” Cahiers de recherche no. 83, CERPÉ, March 1992,
(http://ideas.uqam.ca/CREFE/publications.html).
5.7 Communications (sans arbitrage) publiées/Published Conferences
Lefebvre, Pierre, Philip Merrigan et Pierre-Carl Michaud, 2013“Les comportements
récents de retraite au Canada,” Actes du colloque ACFAS sur le vieillissement,
Institut de la statistique du Québec.
« Comment soutenir la croissance et réduire les disparités de bien-être dans les
pays à faible revenu? Par un panier de taxes et un panier de dépenses publiques
‘intelligentes’. Actes du Congrès annuel de l’Association de planification fiscale et
financière (session relations internationales), 2004, chapitre 16, p. 1-28.
Lefebvre, Pierre, « Les limites d’un thème politique : la politique familiale », Actes
du colloque visions de la famille, INRS-Culture et société, juin 2001
(http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/).
Lefebvre, Pierre, « La situation fiscale des familles: Perspectives canadiennes et
québécoises », dans Actes du forum sur la fiscalité des familles, sous la direction de
Michel Morel et André Lareau, Bureau québécois de l'année internationale de la
famille, 1994, 86-112 (Cahier de recherche no 9402, Département des sciences
économiques, UQAM, http://ideas.uqam.ca/ideas/data/creuqamwp.html).
Brouillette, Liliane, Pierre Lefebvre et Claude Felteau, « Les effets des impôts et des
transferts sur les comportements récents de fécondité et de travail des
Québécoises », Les effets économiques des politiques fiscales, VIième Colloque
international sur la fiscalité du département des sciences comptables de l'École des
sciences de la gestion de l'UQAM, sous la direction de Ahmed Naciri, Montréal,
Canada, Université du Québec à Montréal, 1992, 1-37.
Lefebvre, Pierre, «Face à l'évolution des modes de vie familiaux, les politiques
sociales sont-elles adéquates», Actes du colloque sur la recherche sociale 1981,
Conseil québécois de la recherche sociale, Québec, 1981, 65-72.
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5.8

Rapports
de
recherche
subventionnée
par
un
public/Research papers funded by a public organisation

organisme

“The Effect of Postsecondary Education on Intergenerational Income Inequality,”
Human Resources and Skill Development Canada, April 2012 (avec Marie Connolly).
“The Recent Evolution of Retirement Patterns in Canada,” Human Resources and
Skill Development Canada, January 2012 (avec Pierre-Carl Michaud et Philip
Merrigan).
“Childcare in Canada: Characteristics of Use and Users from the SLID, NLSCY, SHS,
and GSS Surveys,” Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC),
2010. (avec Philip Merrigan).
Archambault, Michel, Hélène Huard et Pierre Lefebvre, « Tourisme Lanaudière :
L’apport économique du tourisme dans Lanaudière », Rapport soumis à Tourisme
Lanaudière, Chaire de tourisme, UQAM, mars 2006.
Archambault, Michel et Pierre Lefebvre,« Avis sur la pertinence des estimations de
fréquentation par les visiteurs de l’extérieur du Québec effectuées par Loto-Québec
au futur complexe du Bassin Peel », Rapport soumis au ministère des Finances du
Québec, Chaire de Tourisme, UQAM, février 2006.
Archambault, Michel, Hélène Huard, Pierre Lefebvre et Jean Morin « Palais des
congrès de Montréal : Benchmarking, mesure de la performance et de contribution
par marché », Rapport de recherche présentée à la Société du Palais des congrès
de Montréal, Chaire de tourisme, UQAM, janvier 2006.
Bernard, Paul (direction), S. Bourdon, J. Charbonneau, R. Courtemanche, A.
Drapeau, D. Helly, P. Lefebvre, M. Lemay, M. Ornstein et G. Paquet. Connaître,
débattre et décider : la contribution d’une Enquête socioéconomique et de santé
intégrée et longitudinale (ESSIL), Québec, Institut de la statistique du Québec,
2005, 468 p.
N. Goyer et G. Perrault, IRSST; M. Guérin, D. Bégin, Charles Beaudry, Noisel
Nolwenn et Gaétan Carrier, Université de Montréal; Olivia Gély et Pierre Lefebvre,
UQAM). « Impact d’un abaissement de la valeur d’exposition admissible au
formaldéhyde ». Rapport final de l’étude d’impact socioéconomique, Institut de
recherche en santé et sécurité au travail, avril 2004.
« Avantages et coûts économiques des traverses sous la responsabilité de la
Société des traversiers du Québec : Rappel de l’étude de 1999 et une mise à niveau
pour l’année 2003-2004 », Rapport de recherche présenté à la Société des
traversiers du Québec, septembre 2004.
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Archambault, Michel, Claudine Barry et Pierre Lefebvre. « Les retombées
économiques de la Route Verte (Vélo) », Chaire de tourisme et Vélo-Québec,
UQAM, 2003.
Michel Archambault, Pierre Lefebvre, Jean Morin et autres « Positionnement et
développement du parc Jean-Drapeau », Chaire de tourisme, UQAM, octobre 2003.
Archambault, Michel, Pierre Lefebvre, Jean Morin et Claude Péloquin, « Étude
économique et financière de l’industrie québécoise des croisières-excursions »,
Chaire de tourisme, UQAM, 2002.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, « L’impact du passage à la souveraineté sur le
déficit budgétaire : la situation 10 ans après la Commission Bélanger-Campeau »,
Ministère du Conseil exécutif, dépôt à l’Assemblée nationale, travaux sessionnels
2002.
Perrault, G., N. Goyer, F. Hébert, P. Duguay, C. Ostiguy, G. Truchon, M. Baril et L.
Gratton (IRSST); R. Arcand (DRSP Montréal-Centre); M. Guérin, D. Bégin, Y.
Bonvalot et G. Carrier (Université de Montréal); P. Lefebvre et S. Pallage (UQAM),
«Étude préliminaire sur l’évaluation de l’impact d’un abaissement des valeurs
d’exposition admissibles pour le formaldéhyde». Rapport final de l’étude
préliminaire, Institut de recherche en santé et sécurité au travail, mai 2000.
Archambault, Michel, Pierre Lefebvre et alii, «Projet de lien maritime Montréal/Îlesde-la-Madeleine : étude financière et retombées économiques ». Rapport de
recherche présenté au ministère du Tourisme du Québec, Chaire de tourisme,
UQAM, décembre 1999.
Archambault, Michel, Pierre Lefebvre et Claude Péloquin, « Rapport sur les impacts
touristiques et économiques de l’étalement des vacances scolaires ». Rapport de
recherche présenté au Regroupement québécois pour la modification du calendrier
scolaire. (Version anglaise abrégée sous le titre: “The Impact of Staggered School
Holidays on Tourism and the Economy”, 11p.).Chaire de tourisme, UQAM, février
1999.
Lefebvre Pierre, « Les retombées économiques de la Société des traversiers du
Québec ». Rapport de recherche présenté à la Société des traversiers du Québec.
Centre de recherche en gestion, École des sciences de la gestion, UQAM, février
1999.
Lefebvre Pierre, « Avantages et coûts économiques des traverses opérées par la
Société des traversiers du Québec ». Rapport de recherche présenté à la Société
des traversiers du Québec. Centre de recherche en gestion, École des sciences de la
gestion, UQAM, février 1999.
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Dion Marc (MAPAQ), Guy Blanchet (Conseiller-expert), Pierre Lefebvre (UQAM),
Daniel Roy (MAPAQ), Jean-Claude Thibodeau (INRS-Urbanisation), Réginald
Cloutier (MAPAQ), Jean-Marc Lafrance (RAAQ), Yvon Proulx (UPA), Michel SaintPierre (SFA), « Rapport du groupe de travail sur la sécurité du revenu agricole »,
Rapport de recherche soumis au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, mai 1998.
Lavoie Francine, Lefebvre Pierre, Philip Merrigan et Jacques Joly, « Étude
longitudinale de suivi d’usagers et d’efficience lors des modifications apportées au
milieu de vie des usagers de l’hôpital Louis-H. Lafontaine ». Rapport de recherche
soumis au ministère de la Santé et des services sociaux, avril 1996.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, « Les finances publiques et le projet de
souveraineté du Québec ». Rapport de recherche soumis à l'INRS/Urbanisation et
au ministère de la Restructuration économique du Québec, juin 1995.
Lefebvre, Pierre, « Les dépenses publiques pour la santé à Haïti: une note
technique ». Document préparé pour le ministère de la Santé publique et de la
population d’Haïti et l'Organisation mondiale de la santé (Genève), mai 1995.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, « Les finances publiques et le projet de
souveraineté du Québec ». Rapport de recherche soumis à l'INRS-Urbanisation et
au ministère de la Restructuration économique du Québec, juin 1995.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, « La performance du régime québécois
d'assurance automobile: 1973-1992 ». Rapport de recherche soumis à la Société de
l'assurance automobile du Québec, juillet 1994.
Lefebvre, Pierre, « Les enfants, la pension alimentaire et la politique publique ».
Rapport de recherche soumis au Secrétariat à la famille du Québec et au ministère
de la Sécurité du revenu du Québec, mai 1994.
Felteau, Claude et Pierre Lefebvre, « Les effets des variables économiques sur le
coût et la demande d'enfants au Québec: théorie et résultats ». Rapport de
recherche soumis au Secrétariat à la Famille et au ministère de la Main-d'oeuvre,
de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle du Québec, janvier
1993 (Cahier de recherche no 9301, Département des sciences économiques,
UQAM).(http://ideas.uqam.ca/ideas/data/creuqamwp.html).
Lavoie, Francine, Pierre Lefebvre et Isabelle Simard, «Étude longitudinale de
l'impact
sur
les
bénéficiaires
et
de
l'efficience
du
processus
de
désinstitutionalisation de l'hôpital Louis-H. Lafontaine», Volet efficience: Sommaire
des travaux et des résultats, Rapport administratif 4 à 6; Rapport d'étape 4 à 6,
Montréal, CERPÉ (UQAM) et Services à la recherche JTD, soumis au ministère de la
Santé et des Services sociaux, 1992-1994.
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Dumont, Marc, Francine Lavoie et Pierre Lefebvre, «Étude longitudinale de l'impact
sur les bénéficiaires et de l'efficience du processus de dé-institutionnalisation de
l'hôpital Louis-H. Lafontaine», Rapport administratif #2 soumis au ministère de la
Santé et des Services sociaux, novembre 1990, 51p.
Lefebvre, Pierre, Francine Mayer (UQAM) et Christiane Morin (ISQ), « Matrice de
comptabilité sociale du Québec 1984: un ensemble de micro-données cohérentes
pour l'analyse d'équilibre général », Collection Cahiers techniques, Bureau de la
statistique du Québec, Québec, septembre 1988, 63p.
Lefebvre, Pierre et Jean Perrot. “World Health Organization: New Injection
Technologies: An Assessment of Potential Impacts on Cost for the Expanded
Programme on Immunization”, Report for Resources for Child Health Project, John
Snow Inc., Arlington, Virginia et USAID, Washington DC, October 1987, 41p.
Lefebvre, Pierre et Jean Perrot. « Compensation verticale et compensation
horizontale pour les familles avec enfants: une comparaison du régime français et
du régime québécois ». Rapport de recherche soumis au Secrétariat à la politique
familiale et au ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, LABREV,
UQAM, novembre 1986, 67p.
Lefebvre, Pierre. « Le soutien économique pour les parents québécois: une
proposition de réforme ». Rapport de recherche soumis au Secrétariat à la politique
familiale et au ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, LAVREV,
UQAM, octobre 1986, 58 pages.
Lefebvre, Pierre et Francine Mayer, «Sur la construction d'une matrice de
comptabilité sociale Québécoise: concepts, catégories socio-économiques, sources
statistiques et procédures», Rapport de recherche soumis à la Direction générale
des études et recherches socio-économiques, Bureau de la statistique du Québec,
LABREV, UQAM, juin 1983, 67 pages. Cahier de recherche no. 8304, LABREV,
UQAM, juin 1983.
Lefebvre, Pierrre, «Le Bureau de la statistique du Québec comme agence statistique
et de recherche: quelques critiques et priorités de travail», Rapport de recherche
soumis au ministère des Finances du Québec (comité d'étude Bonin sur le B.S.Q.),
Département des sciences économiques, UQAM, mars 1983, 28 pages.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, «Les gains de productivité globale et leur répartition dans les industries manufacturières au Québec», Rapport de recherche soumis
à l'Institut national de productivité, tome I et tome II, LABREV, UQAM, novembre
1982, 559 pages. (Version abrégée: Cahier de recherche 8204, LABREV, UQAM,
novembre 1982).
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Lefebvre, Pierre, «La répartition et la sécurité du revenu au Québec: thèmes de
recherche et un plan de recherche», Rapport de recherche soumis à l'Office de
planification et de développement du Québec, LABREV UQAM, janvier 1981, 114
pages.
Allie, Émile, Pierre Lefebvre en collaboration avec Jean-Claude Lebrun, «Une
analyse de l'aide sociale et du supplément au revenu de travail et simulation sur la
structure de leurs paramètres», Rapport de recherche soumis au ministère du
Conseil Exécutif (Développement social), LABREV, UQAM, mars, 1980, 225 pages.
Lefebvre, Pierre, «Revue des principaux programmes provinciaux d'aide aux
personnes âgées: allocations au logement, aides monétaires, crédits d'impôts et
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préparé pour la Financière agricole du Québec et le Centre d’études sur les coûts de
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2001.
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recherche soumis à la Régie des bâtiments du Québec et au ministère du Travail,
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des Entrepreneurs en Construction du Québec, novembre 1989 (Cahier de
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5.11 Texte d’opinion publié/Open Editorial (Sélection/Selection) :
1) « Décrocher pénalise plus qu’avant », Journal les affaires, juillet 2012
2) « 100$ par semaine pour les familles qui n’utilisent pas les services de garde à
7$ : une mesure réaliste et réalisable en suivant les exemples de la Norvège et
de la Finlande » http://www.cyberpresse.ca/opinions/201112/15/01-4478263garderies-a-7-les-familles-les-plus-nanties-sontavantagees.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers, La Presse 15 décembre
2011.
3) Faire gagner toutes les familles ! Québec devrait laisser le fédéral verser son
allocation de garde et hausser les tarifs des CPE (avec Philip Merrigan), La Presse
10 février 2006.
4) Le ballon de l’équité -financement de la CUM et de la ville de Montréal (avec
Philip Merrigan), Le Devoir 200 ?
5) La promesse d’une semaine de quatre jours comporte plusieurs écueils qui en
rendrait l’application bien difficile (avec Philip Merrigan), La Presse, 25 mars
2003.
6) Les garderies n’ont pas d’effets négatifs sur les enfants. C’est la conclusion que
tirent deux économistes de l’UQAM d’une analyse statistique, (avec Philip
Merrigan), La Presse, 30 août 2000.
7) La politique familiale au Québec : un débat de fond qui reste à tenir (avec Robert
Baril et Philip Merrigan), La Presse, 18 mars 1998.
6. Communications scientifiques et conférences(responsable de la
présentation)/Academic Meetings and Conferences
2014
“Maternal Health and Maternity Leave: Regression Discontinuity Evidence from Two
Canadian Experiences on Lengthening and Benefits Enhancements with Health
Administrative Data.”
■Pierre Lefebvre; co-auteurs Catherine Haeck et Philip Merrigan (UQAM), 26th
European Association of Labour Economics Conference, Faculty of Economics,
Ljubljana University, Ljubljana, Slovenia, September 18-20 2014
“Two Canadian natural experiments on maternity leave enhancements and
maternal health: Money for nothing?”
■Pierre Lefebvre; co-auteurs Catherine Haeck et Philip Merrigan (UQAM), 54e
Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Université
d’Ottawa, Ottawa, 14-16 mai 2014
■Pierre Lefebvre; co-auteurs Catherine Haeck et Philip Merrigan (UQAM), Social
Policy and Health Inequalities: An international Perspective, Quebec interUniversity Centre for Social Statistics (QICSS), International Conference,
Montréal, 7-9 May 2014.
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“The power of the purse: New evidence impact on the distribution of income and
expenditures within the family from a Canadian natural experiment.”
■Pierre Lefebvre; co-auteurs Catherine Haeck et Philip Merrigan (UQAM), 28th
Annual Conference, European Society for Population Economics, University of
Minho, Braga, Portugal, 18-21 June 2014
2013
“The impact of a universal low-fee childcare program on the distribution of income
and expenditures within the family.”
■Pierre Lefebvre; co-auteurs Catherine Haeck et Philip Merrigan (UQAM), 53e
Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Hôtel Manoir
Victoria, Québec, 15-17 mai 2013
■Pierre Lefebvre; co-auteurs Catherine Haeck et Philip Merrigan (UQAM), Annual
Conference, Canadian Economic Association, HEC Montréal, Montréal, Canada,
May 30-June 2.
co-auteurs
Catherine
Haeck
et
Philip
Merrigan
■Pierre
Lefebvre;
(UQAM),XXXèmes Journées de Microéconomie Appliquée, Université Nice Sophia
Antipolis, Nice, France, 6-7 juin 2013
“Prenal nutritional program and child health: empirical evaluation of the impact of
the OLO program in Canada.”
■Pierre Lefebvre; co-auteur Catherine Haeck (UQAM), XXVII IUSSP International
Population Conference, Busan, Korea, 26-31 August 2013.
2012
“The distributional impacts of a universal school reform on mathematical
achievements: A natural experiment from Canada.”
■Pierre Lefebvre; co-auteurs Catherine Haeck et Philip Merrigan (UQAM),
European Population Conference (EPC), University of Stockholm, Stockholm,
Sweden, 13-16 June 2012
«Les comportements récents de retraite au Canada».
■Pierre Lefebvre; co-auteurs Philip Merrigan et Pierre-Carl Michaud (UQAM),
Colloque sur le vieillissement ACFAS/CIQSS/ISQ, Palais des Congrès, Montréal,
mai 2012
«Une réforme scolaire ambitieuse au Québec, mais de piètres résultats en
mathématiques pour tous les élèves»
■Catherine Haeck (University of Leuven et UQAM); co-auteurs: Pierre Lefebvre et
Philip Merrigan (UQAM). 52e Congrès annuel de la Société canadienne de science
économique, Hôtel Du Lac, Mont Tremblant, 9-11 mai 2012
«La transmission intergénérationnelle de l'éducation et du revenu: résultats pour
les jeunes adultes canadiens»
■Pierre Lefebvre [UQAM]; co-auteure: Marie Connolly [UQAM]. 52e Congrès
annuel de la Société canadienne de science économique, Hôtel Du Lac, Mont
Tremblant, 9-11 mai 2012
2011
“Québec's Childcare Universal Low Fees Policy 10 Years After: Effects, Costs and
Benefits”
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■Pierre Lefebvre(UQAM), co-auteur Philip Merrigan, 24thAnnual Congress
European Society of Population Economics, Hangzhou, China, June 16-18.
La politique québécoise universelle des frais de garde réduits après 10 ans : effets,
coûts et bénéfices
■Pierre Lefebvre; co-auteur Philip Merrigan (UQAM), 51e Congrès annuel de la
Société canadienne de science économique, Hôtel Grand Times, Sherbrooke, 1123 mai 2011
■ Pierre Lefebvre; co-auteur Philip Merrigan (UQAM), Colloque CIQSS/ACFAS,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 10 mai 2011
2010
“Québec's Childcare Universal Low Fees Policy 10 Years After: Effects, Costs and
Benefits”
■Grande Conférence CIRPÉE 2010: "Les effets redistributifs et comportementaux
des politiques sociales", octobre 15, 2010, Pavillon La Laurentienne, Université
Laval, Québec
■10e Conférence annuelle-Les Journées du CIRPÉE, octobre 1-2, 2010, SainteAdèle, Québec
2009
“Returns to Education: Results from the 1991-2006 Canadian Analytic Censuses
Files”
■Philip Merrigan (UQAM); co-auteurs Pierre Lefebvre et Emmanuelle Bourbeau
(UQAM); Social Statistics & HigherEducation Conference, CIQSS, Montréal 7-9
décembre
« Sept illustrations de l’intérêt des données existantes exploitées comme pseudo
panel ou en panel »
■77e Congrès de l’ACFAS, Colloque ‘Des statistiques sociales aux politiques
publiques : le défi des données probantes’ organisé par le CIQSS/QICSS et la
SRSA/SRDC (conférencier invité)
“Private Schools Do Make a Difference on Math Test Scores: Canadian Longitudinal
Evidence”
■49e Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Hôtel
Mont Saint-Gabriel, Sainte-Adèle, mai 2009
2008
« Quels sont les effets associés à la famille, aux services de garde, au type d’école
et à la langue sur les disparités de résultats aux tests d’aptitudes administrés aux
enfants de l’ÉLDEQ à 7 ans (E8) et à 8 ans (E9) »,
■Symposium ÉLDEQ 2008, La Plaza-Holiday Inn Midtown, Montréal, 10-11
novembre, 2008
“Family Background, Family Income, Cognitive Tests Scores, Behavioural Scales
and their Relationship with Post-secondary Education: Evidence from the NLSCY”
■Statistics Canada Socio-economic Conference 2008, May 5-6, 2008, Ottawa
Congress Centre
■MESA Session/Canadian Economic Association Meeting 2008, June 7-8, UBC,
Vancouver (Philip Merrigan)
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■MESA Workshop, Montréal, October 2008 (Philip Merrigan)
“The Effects of School Quality and Family Functioning on Youth Math Scores: A
Canadian Longitudinal Analysis”
■48e Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Hôtel
Fairmont Château-Montebello, Montebello, 14-16 mai 2008
■CEPEG session/Canadian Economic Association Meeting 2008, June 7-8, UBC,
Vancouver
2007
“Dynamic Labour Supply Effects of Childcare Subsidies: Evidence from a Canadian
Natural Experiment on Universal Childcare”
■Paper presented to Annual Conference European Association of Labour
Economics, 20-22 September 2007, Oslo, Norway
■Paper presented to the 20th Meetings of the European Society for Population
Economics, University of Illinois (USA), June, 14-16, 2007
« Effets dynamiques des services de garde sur l'offre de travail des mères: résultats
pour le Québec selon les données de l'EDTR »
■47e Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Hôtel
Loews Le Concorde, Québec 15-18 mai 2007.
2006
“Dynamic Labour Supply Effects of Childcare Subsidies: Evidence from a Canadian
Natural Experiment on Universal Child Care”
■Second Annual Symposium of the Population, Work and Family Research
Collaboration (Social Development and Economics Outcomes), Policy Research
Initiative, Government of Canada, Château Cartier, Gatineau, Québec,
December 7-8, 2006 (Philip Merrigan).
« Les effets de la politique québécoise des services de garde sur le développement
cognitif des enfants d'âge préscolaire: résultats d'une quasi-expérience à grande
échelle »
■46e Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, 3-4 mai,
2006, Hôtel Hilton Bonaventure, Montréal.
2005
“Low-fee ($5/day/child) Regulated Childcare Policy and the Labour Supply of
Mothers with Young Children: A Natural Experiment from Canada”
■Paper presented to the Third Conference of the Canadian Research Data Centre
Network, HEC Montréal, May 19th-20th, 2005
■Paper presented to the 19th Meeting of the European Society for Population
Economics (ESPE), Paris, France, June 16th-18th, 2005
■Paper presented to the 61st Congress of the International Institute of Public
Finance, Jeju Island, South Korea, August 22nd-25th, 2005
■Paper presented to the Econometric Society World Congress, August 19th-24th,
2005, University College London, UK (Philip Merrigan)
« La politique des services de garde à 5 $/jour et l’offre de travail des mères
québécoises : résultats d’une expérience naturelle canadienne »
■Communication présentée au Ministère des Finances du Québec, 11 mai 2005
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■Communication présentée au 45e Congrès annuel de la Société canadienne de
science économique, 12-13 mai, 2005, LaMalbaie, Québec
■Communication présentée aux 22ièmes Journées de microéconomie appliquée,
Tunis (Tunisie), 26-27 mai 2005
« Services de garde à 5$, heures de garde et scores cognitifs de 4-6 ans: résultats
d’une expérience ‘naturelle’ »
■Communication présentée au 27ième congrès annuel de la Société québécoise
de recherche en psychologie, Mont Sainte-Anne, Québec, 18-20 mars 2005.
2004
« Les nouveau-nés québécois après quatre ans: ‘riches’, ‘pauvres’ et en très bonne
santé »
■Communication présentée aux 4ièmes journées du CIRPÉE, Ville de Brome,
16-17 octobre 2004.
■Communication présentée au Colloque Le devenir des enfants du Québec :
étude longitudinale sur le développement des enfants du Québec (ÉLDEQ), 72ième
Congrès de l'ACFAS, Montréal 10-14 mai 2004 et aux XXVIIièmes Journées des
économistes français de la santé : Inégalités de santé, Institut de Recherche
d'Étude et de Documentation en Économie de la Santé (IREDES), Paris 17-18 juin
2004;
2003
« Comment soutenir la croissance et réduire les disparités de bien-être dans les
pays à faible revenu? Par un panier de taxes et un panier de dépenses publiques
‘intelligentes’. Congrès annuel de l’Association de planification fiscale et financière
(session relations internationales), Montréal, 8-10 octobre 2003.
«Mêmes investissements dans les fils et les filles? Résultats de l’enquête sur les
dépenses des ménages », Communication présentée au 7ième Symposium québécois
de recherche sur la famille, UQTR, octobre 2003 et aux Journées du CIRPÉE (17-18
octobre 2003)
2002
David Lemay, Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, « L’effet de la politique québécoise
de frais de garde à 5 dollars sur les heures de garde, les heures travaillées et la
participation au marché du travail », communication présentée dans le cadre du42e
Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Aylmer, 15-16
mai 2002.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, « L’impact du passage à la souveraineté sur le
déficit budgétaire : la situation 10 ans après la Commission Bélanger-Campeau »,
communication présentée dans le cadre du42e Congrès annuel de la Société
canadienne de science économique, Aylmer, 15-16 mai 2002.
Duclos, Édith, Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, “A ‘Natural Experiment’ on the
Economics of Storks: Evidence on the Impact of Differential Family Policy on
Fertility Rates in Canada”, Communication présentée au 15th Annual Conference of
the European Society for Population Economics, Athens University of Economics and
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Business, June 14th-16th, 2001, Athens, Greece; au XXIV General Population
Conference, August 18th-24th, 2001, Salvador, Brazil; aux19èmes Journées de
MicroéconomieAppliquée, Rennes et Saint-Malo, 6-7 juin, 2002; au 57th European
Meeting of the Econometric Society (ESEM), August 25th-28th, 2002, Venice, Italy.
2001
Gérin, M.; Bégin, D.; Perrault, G.; Hébert, F.; Duguay, P.; Arcan, R.; Lefebvre, P.;
Pallage, S. “Development of a job-exposure matrix for current exposure to
formaldehyde in Quebec: A preliminary study”. In: X2001 -Exposure Assessment in
Epidemiology and Practice, Göteborg, 10-13 June 2001, pp. 163-164. Ed. M.
Hagberg; B. Knave; L. Lillienberg; H. Westberg, ArbeteochHälsa NR 2001:10,
National Institute for Working Life, Stockholm.
2000
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, “The Effect of Child Care Arrangements on
Developmental Outcomes of Young Children”. Communication présentéedans le
cadre de la Conférence Families, Labour Markets, and the Well-Being of Children,
University of British Columbia, Vancouver, 1-2 juin, 2000.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, «Est-ce que le revenu familial, le travail des
mères, les conditions et les horaires de travail ont des effets sur le développement
des enfants et les pratiques parentales». Communication présentée dans le cadre
du 5e Symposium de recherche sur la famille, UQTR, novembre 1999.
Communication présentée dans le cadre du 40e Congrès annuel de la Société
canadienne de science économique, Université de Montréal, Montréal, 17-18 mai
2000.
1999
Lefebvre, Pierre etPhilip Merrigan, “Work Schedules, Job Characteristics, Parenting
Practices and Children’s Outcomes.” Communication présentée dans le cadre du
13th Annual Conference of the European Society for Population Economics, Torino,
Italy, June 24th-26th, 1999.
1998
Lefebvre, Pierre etPhilip Merrigan, “Maternal work and Young Children
Developmental Outcomes”. Communication présentée dans le cadre de Investing in
Children/Investir dans nos enfants, une conférence nationale sur la recherche, 2729 octobre 1998, Hôtel Château Laurier, Ottawa.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, « Comportements d’utilisation du temps non
marchand des familles au Canada et au Québec: une modélisation sur les microdonnées du Budget-temps de 1986 et 1992 ». Communication présentée dans le
cadre du 38e Congrès annuel de la Société canadienne de science économique,
Université Laval, Québec, 7-8 mai 1998.
1997
Lefebvre, Pierre, « Les nouvelles orientations de la politique familiale du Québec:
quelles priorités et pour qui? », Colloque international « Quelle politique familiale à
l’aube de l’an 2000 ? », 65e congrès de l’ACFAS, Université du Québec à TroisRivière, mai 1997.
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Dooley, Martin, Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, « LoneFemaleHeadship and
Welfare Policy in Canada », communication présentée dans le cadre du 1997 Annual
Meeting of the Population Association of America (PAA), Washington D.C., 27-29
mars 1997; dans le cadre du 37ième Congrès annuel de la Société canadienne de
science économique, HEC, Montréal, 14-15 mai 1997; du Congrès annuel de
l’Association canadienne d’économie, MemorialUniversity, Saint-Jean, Terre-Neuve,
juin 1997; du 12thAnnualConference of the European Society for Population
Economics, Amsterdam, June 4-6, 1998; et du 54thCongress of the International
Institute of Public Finance, Université de Cordoba, Argentine, août 1998.
1996
Lefebvre, Pierre,Thu NguyenThi Hong, Paul Bodson, Pierre-Yves Crémieux et PaulMartel Roy, « Rémunération sur le marché du travail et capital humain au CostaRica et au Vietnam », communication présentée dans le cadre des 3ièmes Journées
scientifiques du réseau analyse économique et développement, AUPELF-UREF,
Institut central de gestion économique de Hanoï, Hanoï, Vietnam, 6-7 décembre
1996.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, « Welfare, Conjugal Union and the Single Mother
in Canada: An EventHistoryAnalysiswith Longitudinal Data », communication
présentée dans le cadre des 13ièmes Journées de microéconomie appliquée,
Université de Liège, Belgique, 6-7 juin 1996.
Gascon Stéphane, Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, « La pauvreté des enfants au
Canada de 1975 à 1993: une analyse économique de la situation », communication
présentée dans le cadre de l’Acfas, Université McGill, mai 1996; dans le cadre du
36ième Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, SaintAdèle, 19-21 mai 1996.
1995
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, «WelfareBenefits and Incomes of Canadian
Families: A DynamicAnalysis of Marital-Cohabitation Dissolution», communication
présentée dans le cadre du 9th Annual Meeting, European Society for Population
Economics, Lisbonne, Portugal, 1-3 juin 1995.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, « From Horizontal to Vertical Redistribution in
the Canadian Tax-Transfer System for DependentChildren: Effects on Fertility and
Equity », communication présentée dans le cadre du Congrès annuel de la Canadian
Population Society, Montréal, UQAM, 7-8 juin 1995.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, « Welfare, Conjugal Union and the Single Mother
in Canada: An EventHistoryAnalysiswith Longitudinal Data », communication
présentée dans le cadre du 35e Congrès annuel de la Société canadienne de science
économique, Lac Delage, 19-21 mai 1995.
1994
Lefebvre, Pierre. « La situation fiscale des familles: Perspectives canadiennes et
québécoises », communication présentée dans le cadre du Forum sur la fiscalité des
familles, Hôtel Méridien, Montréal, Québec, 9-11 février 1994.
1993
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan. « Les déterminants des ruptures de mariages et
d'union au Québec: un modèle économique de durée », communication présentée
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dans le cadre du 33e Congrès annuel de la Société canadienne de science
économique, UQAM, Montréal, 19-21 mai 1993.
Lefebvre, Pierre et Claude Fluet, «La sécurité du revenu et l'effort de redressement
des finances publiques: principes directeurs et réorientations». Communication
présentée dans le cadre du 18e Congrès de l'Association des économistes du
Québec, Aylmer, Québec, 27-28 avril 1993.
Lefebvre, Pierre, Liliane Brouillette et Claude Felteau. « From Horizontal to Vertical
Redistribution in the Canadian Tax-Transfer System for Dependent Children: Effects
on Equity, Welfare and Fertility”, communication présentéedans le cadre 7th Annual
Meeting, European Society for Population Economics, Budapest, Hongrie, 3-6 juin
1993.
Lefebvre, Pierre, Liliane Brouillette et Claude Felteau. « La nouvelle prestation
fiscale fédérale pour enfants: effets sur l'équité et la fécondité au Canada et au
Québec ». Communication présentée dans le cadre du 2e Symposium québécois de
recherche sur la famille, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières,
Québec, 2-5 novembre 1993.
1992
Lefebvre, Pierre, Liliane Brouillette et Claude Felteau. « Les effets des impôts et des
allocations familiales sur les comportements de fécondité et de travail des
Canadiennes: résultats et simulation », communication présentée dans le cadre du
32e congrès de la Société canadienne de science économique, Orford, Québec, 2022 mai 1992; dans le cadre du 60e congrès annuel de l'ACFAS (Association des
démographes du Québec), Université de Montréal, Montréal, 13-15 mai 1992.; dans
le cadre VIIIes Journées de microéconomie appliquée, Université Louis Pasteur,
Strabourg, France, 4-5 juin 1992; dans le cadre du VIième Colloque international
sur la fiscalité du département des sciences comptables de l'École des sciences de
la gestion de l'UQAM, UQAM, Montréal, octobre 1992.
Lefebvre, Pierre, Liliane Brouillette et Claude Felteau. « Dynamic Modelling of
Fertility and Work Behaviour with a Time Series of Cross Sections with an Empirical
Illustration for Canadian Women”.Communication présentée dans le cadre du
6thAnnual Meeting, European Society for Population Economics, Gmunden, Autriche,
10-13 juin 1992.
1991
Lefebvre, Pierre, LilianeBrouilletteet Claude Felteau, “Fertility and Work Behaviour
of Women in Québec: Estimates From a Polychotomous Discrete Choice Model with
Taxes and Transfers”. Communication présentée dans le cadre du 5thAnnual
Meeting, European Society for Population Economics, Université de Pisa, Italie, 6-8
juin 1991.
Lefebvre, Pierre, Liliane Brouillette et Claude Felteau, « Estimation d'un modèle
dynamique des décisions de participation au marché du travail et de fécondité à
l'aide de coupes transversales répétées dans le temps ». Communication présentée
dans le cadre du 31e congrès de la Société canadienne de science économique,
Université Laval, Québec mai 1991 et des VIIIes Journées de micro-économie
appliquée, Université de Caen, Caen, mai 1991
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1990
Felteau, Claude et Pierre Lefebvre, « Fertility and WorkBehaviour of Women in
Québec: Estimation of a SequentialPolychotomousDiscreteChoice Model »,
communication présentée dans le cadre du congrès de la Canadian Economic
Association, Victoria, juin 1990 et dans le cadre du congrès de la Canadian
Population Society, Victoria, mai 1990.
Lefebvre, Pierre, Liliane Brouillette et Claude Felteau, "Comportements de fécondité
et de travail des québécoises mariées: estimation d'un modèle polytomique de
choix discrets", communication présentée dans le cadre du 30e congrès de la
Société canadienne de science économique, Saint-Jovite, mai 1990 et des VIIes
Journées de micro-économie appliquée, Montréal, mai 1990.
1989
Lefebvre, Pierre, avec F. Mayer, "Les réformes fiscales de 1988 au Canada: une
analyse d'équilibre général des implications pour le Québec", communication
présentée dans le cadre du 29e congrès de la Société canadienne de science
économique, Mont Saint-Gabriel, mai 1989 et des VIes Journées de micro-économie
appliquée, Université d'Orléans, juin 1989.
1988
Lefebvre, Pierre, avec F. Mayer et G. Paquin, "Une analyse d'équilibre général d'un
régime national de taxes de vente au Québec", communication présentée dans le
cadre du 28e congrès annuel de la Société canadienne de science économique,
Québec, mai 1988 et des Ves Journées de microéconomie appliquée, Université de
Toulouse et GREMAQ, juin 1988.
1987
Lefebvre, Pierre, avec F. Mayer, "Une TVA, une TOC ou une TV fédérale au Québec?
Quelques réponses tirées d'une analyse d'équilibre général", communication
présentée dans le cadre du 27e congrès annuel de la Société canadienne de science
économique, Sherbrooke, mai 1987.
Lefebvre, Pierre, avec C. Fluet, "L'évolution du prix réel total de l'assurance
automobile au Québec depuis la réforme de 1978", communication présentée dans
le cadre du 27e congrès annuel de la Société canadienne de science économique,
Sherbrooke, mai 1987.
1986
Lefebvre, Pierre, avec F. Mayer et L. Tremblay, "Réformes des politiques d'impôts et
de transferts: quelques enseignements tirés d'une analyse d'équilibre général",
communication présentée dans le cadre du 26e congrès annuel de la Société
canadienne de science économique, Montréal, mai 1986 et du Colloque francoquébécois sur les politiques sociales, Université de Nancy, mai 1986.
1984
Fluet, Claude et Lefebvre, Pierre, "La clause d'enrichissement collectif dans les
conventions collectives et les gains de productivité au Québec", communication
présentée au Colloque sur Le marché du travail au Québec, Comité-Québec, Institut
C.D. Howe, novembre 1984.
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Lefebvre, Pierre,"La crise de l'État-Providence, les régimes publics d'invalidité et les
principes d'assurance sociale", communication présentée dans le cadre du 4ième
colloque de l'Association d'économie sociale, Paris, septembre 1984.
Fluet, Claude avec Lefebvre, Pierre, "The Sharing of Total ProductivityGrowth in
Canadian Manufacturing, 1965-1980", communication présentée dans le cadre du
colloque annuel de l'Association canadienne d'économie, Guelph, mai 1984.
Lefebvre, Pierre, C. Fluet, "Dualité économique, surplus sectoriels de productivité
globale et rémunération des facteurs: une analyse théorique et une application aux
industries manufacturières canadiennes", communication présentée dans le cadre
du 24e congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Québec,
mai 1984.
1983
Avec C. Fluet, "Relative Prices, Factor Income and the Sharing of Total Factor
Productivity Gains", communication présentée dans le cadre du colloque annuel de
l'Association canadienne d'économie, Vancouver, juin 1983.
1982
Avec C. Fluet, "Total Factor Productivity, Relatives Prices and Factor
IncomeDistribution", communication présentée au colloque Research on
Productivity of Relevance to Canada, Montréal, novembre 1982.
Lefebvre, Pierre, avec C. Fluet, "Les gains de productivité et leur répartition dans
les industries manufacturières au Québec", communication présentée dans le cadre
du 23e congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Montréal,
mai 1982.
1981
Lefebvre, Pierre, avec C. Fluet, "La répartition des gains de productivité globale
dans le secteur manufacturier québécois", communication présentée du colloque La
productivité de l'économie du Québec de l'Institut national de productivité,
Montréal, septembre 1981
Lefebvre, Pierre, avec E. Allie, "Une analyse économique de l'aide sociale et du
supplément au revenu de travail: leurs revenus (salaires) critiques et de réserve",
communication présentée dans le cadre du 22e congrès annuel de la Société
canadienne de science économique, Sherbrooke, mai 1981.
1980
Lefebvre, Pierre,avec E. Allie, "L'aide sociale et l'efficacité des programmes
québécois de sécurité du revenu face aux besoins et aux ressources des familles",
communication présentée dans le cadre du 21e congrès annuel de la Société
canadienne de science économique, Québec, mai 1980.
1978
Lefebvre, Pierre,"Structure familiale et sécurité du revenu", communication
présentée dans le cadre du Colloque international sur la sécurité du revenu, UQAM,
Montréal, avril 1978.
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7. Panels, conférences et séminaires sur invitation/
Michaud, Pierre-Carl et Pierre Lefebvre, « The recent Evolution of Retirement
Patterns in Canada », Knowledge Talks Seminar on Older Workers and the
Retirement Decision, Human Resources and Skills Development Canada, Hull,
March 22, 2012
« La natalité au Québec : constats, le défi à relever, par qui, mesures, coûts et
financement ». Expert invité au Panel ‘Vers une politique démographique’ du
30ièmeCongrès des membres du Parti Libéral du Québec, Centre des congrès de
Québec, 8 mars 2008
« Traitement des symptômes ou nouveaux remèdes ? » (Commentaires sur le
RAPPORT DU COMITÉ DE TRAVAIL SUR LA PÉRENNITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ ET
DE SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC), Conférencier invité, Conférence BMOInnovation, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal, 31
janvier 2006. Conférence présentée à plusieurs reprises (et disponible) sur le canal
universitaire SAVOIR.
La politique de garde à 5$/7$ : quels effets ?”, panel 2 : Les services de garde et la
gouverne. Colloque ‘Les CPE et les services de garde en milieu familial : les enjeux
d’une nouvelle loi’, organisé par l’Institut du Nouveau monde, UQAM, Montréal, 1er
novembre 2005.
« La politique des services de garde à 5$/jour et les comportements de travail des
mères québécoises », Séminaire sur les services de garde, activités du partenariat
«Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles», INRS Urbanisation,
Culture et Société, 17 septembre 2004.
« Économie et ‘Choc démographique : Au-delà des fantasmes, incidences et
priorités des politiques publiques », Panel sur les enjeux du choc démographique,
Conseil général du Parti Libéral du Québec, 15 mai 2004, Trois-Rivières.
« Une société ‘amicalement familiale’ ou des sociétés (entreprises) ‘amicalement
familiale’? Atelier thématique Conciliation Famille/Travail, 26e Congrès e
l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité au travail, 5-7 mai,
2004, Montréal.
“Some Problems with Quebec’s ‘Innovative’ Child Care Program ($5 per day per
child) from the Perspective of Early Childhood education and Care,” IRPP Round
Table: Assessing Family Policy in Canada, Toronto, Ontario, 15thJanuary, 2004.
« Comment soutenir les familles avec de jeunes enfants », Forum sur le soutien
économique aux familles - Soutenir les familles, oui mais comment ? Conseil de la
famille et de l’enfance, Montréal 13 novembre 2003.
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7.1. Publications et conférences pour auditoires non académiques
« Modes de financement des régimes de retraite et équité intergénérationnelle »,
Conférence devant le groupe de travail ‘Le pont entre les générations’, Montréal,
mars 2000.
« Évolution de la pauvreté selon les mesures conventionnelles », Séminaire de
transfert des connaissances, Séminaires du partenariat Familles en mouvance et
dynamiques intergénérationnelles, UQAM, 17 février 2000.
« Quelles options pour lutter contre la pauvreté des familles : le point de vue d’un
économique », texte présenté à la Table-ronde, Quelles options pour lutter contre la
pauvreté des enfants, Séminaires du partenariat Familles en mouvance et
dynamiques intergénérationnelles, UQAM, 17 février 2000
Préparation et présentation du mémoire de la Centrale des syndicats démocratiques
(CSD), « Commentaires et Recommandations », présentés à la Commission
parlementaire sur la réduction de l’impôt des particuliers, Québec, octobre 1999.
Lefebvre, Pierre, «Le développement des enfants : quelles questions doit-on se
poser à la lumière des indicateurs de l’ELNEJ», dans le cadre des Séminaires publics
du Partenariat de recherche Familles en mouvance, UQAM, 13 novembre 1998.
Lefebvre, Pierre, «Le développement des enfants : une approche économique»,
Éco-lunch, UQAM, novembre 1998.
Lefebvre, Pierre, «L’impact de la politique familiale du Québec», Panels, Colloque
spécial du Parti libéral du Québec, Hôtel Sheraton, Laval, 13 juin 1998.
Lefebvre, Pierre, «La nouvelle politique familiale du Québec: quelques questions»,
Panel sur la politique familiale, Salon de la femme, Place Bonaventure, Montréal, 21
mars 1997.
Lefebvre, Pierre, «L’exclusion sociale: des causes diverses qui conduisent à des
politiques diversifiées», Colloque “L’harmonisation des politiques de lutte contre
l’exclusion”, Conseil de la santé et du bien-être social, Québec, 10 avril 1997.
Lefebvre, Pierre, «L’impact financier sur les familles de la nouvelle politique
familiale du Québec», dans le cadre des Séminaires publics du Partenariat de
recherche Familles en mouvance, Québec, 11 décembre 1997.
Lefebvre, Pierre et Jacques Joly, «Maladies psychiatriques et déficience
intellectuelle: résultats de l’étude longitudinale d’efficience (coût, états de santé et
qualité de vie des usagers) relativement aux différents milieux de soins».
Conférences : Régie régionale de Montréal Centre de la santé et des services
sociaux, mai 1996; Régie régionale de Québec de la santé et des services sociaux,
juin
1996;
Hôpital
Louis-H.
Lafontaine
(programme
d’enseignement
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multidisciplinaire), janvier 1997.
Lefebvre, Pierre, «Enjeux, défis et stratégies prioritaires: le soutien financier aux
familles», dans le cadre du Séminaire public sur la politique familiale du Québec,
Partenariat de recherche Familles en mouvance, Québec, 21 novembre 1996.
Lefebvre, Pierre, «L’impact de la réforme du régime de rentes sur l’emploi et le
libre-échange : le point de vue d’un économiste», dans le cadre de la Conférence
d’une journée sur Le livre vert sur la réforme du régime de rentes du Québec,
Insight Information Inc., LeWestin Mont-Royal, Montréal, 20 septembre 1996.
Conférence sur invitation, ministère de la main-d’œuvre et de la sécurité du revenu,
Québec, juin 1993.
Conférence sur invitation prononcée dans le cadre d'une Journée de réflexion dans
le cadre de l'examen de certains programmes à caractère universel, Comité
ministériel permanent des affaires culturelles et sociales du Gouvernement du
Québec, Hôtel Radisson des Gouverneurs, Québec, 7 octobre, 1993.
Lefebvre, Pierre, «Les finances publiques au Québec: Vivre selon nos moyens ou se
donner les moyens de vivre?», Table ronde, Semaine d'économie, UQAM, 1992.
"La compensation des charges familiales", Conférence, ministère de la maind’œuvre et de la sécurité du revenu, Québec, juin 1991.
"Les comportements de fécondité et de travail des québécoises: résultats d’un
modèle de choix discrets", Séminaire présenté au ministère des Finances du
Québec (avec C. Felteau), Québec, décembre 1990.
"La taxe nationale de vente sur les biens et services et ses effets", Conférence-midi,
Association des économistes du Québec, Château Frontenac, Québec, avril 1989.
"La baisse de la natalité: explications et politiques de redressement", exposé fait
dans le cadre du Colloque à la vice-présidence aux affaires professionnelles de la
Régie des rentes du Québec, Sainte-Foy, mai 1988.
"La natalité et les services de garde", exposé fait dans le cadre d'une Table ronde
sur les services de garde, Office des services de garde, Montréal, octobre 1987.
"Les implications du "OUI" aux trois questions posées sur la natalité", conférence
prononcée au colloque Forum 1987 des jeunes libéraux du Québec, Montréal,
septembre 1987.
Avec F. Mayer, "La simulation d'équilibre général des politiques sociales: l'approche
par les matrices des comptes sociaux", séminaire présenté au Conseil économique
du Canada, Ottawa, avril 1986.
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"Le soutien économique aux parents québécois: une proposition de réforme du
système d'aides à la famille", conférence publique présentée au ministère de la
Santé et des Services Sociaux, Québec, janvier 1987.
Avec F. Mayer, "Les matrices de comptabilité sociale comme cadre statistique
d'équilibre général", séminaire public présenté au Bureau de la statistique du
Québec, Québec, novembre 1985.
"L'évaluation des politiques sociales: l'approche par les matrices de comptabilité
sociale", séminaire présenté aux stagiaires africains du Centre de recherche et de
développement économique de l'Université de Montréal, Montréal, juin 1985.
"Universalité ou sélectivité pour les transferts monétaires publics?", exposé fait
dans le cadre du Débat public portant sur L'universalité des services sociaux doitelle être reconsidérée?, UQAM, Montréal, novembre 1984.
"La politique familiale: une entreprise futile?", conférence présenté lors de la Table
ronde sur Les choix de fécondité et montagnes russes économiques, organisée par
Santé et Bien-être Social Canada, Sainte-Foy, septembre 1982.
"La distribution et la redistribution des revenus au Québec: ce que nous en savons",
conférence dans le cadre des Conférences-midi du Département de sciences
économiques, UQAM, mars 1982.
"La crise qui va la payer?", exposé fait dans le cadre de la Table ronde de la revue
Relations, Montréal, mars 1982.
«Le "Nouveau Départ" du Président Reagan», Relations, no. 469, avril 1981, 111113.
"Face à l'évolution des modes de vie familiaux, les politiques sociales sont-elles
adéquates?", communication présentée dans le cadre du Colloque sur les politiques
sociales du Conseil québécois de la recherche sociale, Sherbrooke, mai 1981.
"L'aide sociale et le supplément au revenu de travail, des programmes équitables et
efficaces?", séminaire présenté au Département des sciences économiques, UQAM,
mars 1980.
"Modes de vie, répartition des revenus et pauvreté", séminaire présentée à
l'Université de la Sorbonne (Paris I), Paris, juin 1979.
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8. Subventions et contrats de recherche/Researc grants and contracts
8.1 Subventions/Research Grants
Lefebvre, Pierre (responsable, UQAM), Catherine Haeck (UQAM), Philip Merrigan
(UQAM). Nancy Mayo (McGill), et Pierre-Yves Crémieux (Analysis Group et UQAM),
« Inégalités de santé et de bien-être à la naissance et durant l’enfance :
conséquences et impacts atténuateurs de certaines politiques sociales sur cellesci ». Fonds de recherche du Québec, Action concertée-Santé 2e phase, 2013-2015,
141 714$.
Lefebvre, Pierre (responsable, UQAM), Marie Connolly (UQAM), Catherine Haeck
(UQAM), Christa Japel (UQAM) et Philip Merrigan (UQAM), « Dynamique des
processus d'accumulation du capital humain des enfants et des jeunes, résultats,
inégalité et contributions des politiques publiques ». FQRSC-Équipe, 2010-2014,
440 000$.
Lefebvre Pierre et Philip Merrigan (UQAM), “The Value of Diplomas in Canada:
Statistical Analyses Performed with the YITS, the NLSCY and the Analytical Census
Files (1991-2006),” Canadian Millennium Foundation/Fondation canadienne des
bourses du millénaire, 2009, 62 590$.
Lefebvre, Pierre (responsable, UQAM), Sylvana Côté (Université de Montréal),
Christa Japel (UQAM) et Philip Merrigan (UQAM), « Effets dynamiques du milieu
familial et des institutions sociales sur le développement des enfants et les
disparités des résultats ». FQRSC/Équipe, 2005-2009, 367 000$.
Lefebvre, Pierre (responsable, UQAM), Sylvana Côté (Université de Montréal),
Christa Japel (UQAM) et Philip Merrigan (UQAM), « La réduction des inégalités de
développement chez les enfants : une analyse empirique », FQRSC/Recherche
innovante, 2004-2006, 72 000$.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan (UQAM), “L’effet de la politique de garde sur
l’offre de travail des mères », CIRANO-Ministère des Finances du Québec, 20042005, 35 000$.
Côté, Sylvana (Université de Montréal, responsable) et Pierre Lefebvre (UQAM),
« Les effets des services de garde sur les résultats de développement des
enfants », CRSHC/Équipe, 2004-2007, 145 000$.
Lefebvre, Pierre (UQAM, responsable), Raymond Baillargeon (Centre de recherche,
Hôpital Sainte-Justine) Nicolas Marceau (UQAM) et Philip Merrigan (UQAM),
« Accumulation du capital humain chez les enfants : déterminants, processus et
politique publique », FCAR/Équipes de recherche, 2001-2004, 144 000$.
38

Lefebvre, Pierre « Les avantages et les coûts du changement de la norme
d’exposition au formaldéhyde en milieu de travail », Institut de recherche en santé
et sécurité au travail, 2000-2003, 53 000$.
Lefebvre, Pierre (responsable) et Stéphane Pallage (UQAM), « Les avantages et les
coûts du changement de la norme d’exposition au formaldéhyde en milieu de
travail », Institut de recherche en santé et sécurité au travail, 1999, 22 000$
Lefebvre, Pierre, « Les retombées économiques de la Société des traversiers du
Québec ». Rapport de recherche présenté à la Société des traversiers du Québec.
Centre de recherche en gestion, École des sciences de la gestion, UQAM, février
1999.
Lefebvre, Pierre, « Avantages et coûts économiques des traverses opérées par la
Société des traversiers du Québec ». Rapport de recherche présenté à la Société
des traversiers du Québec. Centre de recherche en gestion, École des sciences de la
gestion, UQAM, février 1999.
Lefebvre, Pierre (responsable), Céline LeBourdais (INRS-Urbanisation) et Philip
Merrigan (UQAM), «Une analyse économique inter temporelle des comportements
de paternité: utilisation du temps, partage des tâches familiales et des
responsabilités parentales, et effets de politiques publiques», FCAR/Actions
spontanées, 1995-1997, 70 454$.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan, «Une analyse dynamique de la pauvreté chez les
enfants (0-17 ans): tendances, facteurs, structures familiales et politiques
publiques», CQRS, 1995-1997, 33 000$.
Lefebvre, Pierre (responsable) Claude Felteau(UQAM), Céline LeBourdais(INRSUrbanisation), et Philip, Merrigan. «Les effets des mesures de soutien économique à
la famille au Canada sur la participation au marché du travail, la fécondité et le
bien-être des enfants», Fondation Canadienne Donner, 180 000$, 1992-1994.
Lefebvre, Pierre (responsable), «Fiscalité, assistance sociale et comportements
démographiques», Emploi et Immigration Canada (Défi 94, Défi 93, Défi 92, Défi
90, Défi 89, Défi 88, Défi 86). Dix subventions de contrepartie pour emploi étudiant
portant sur ces thèmes, 18 240$, 1986-1994.
Lefebvre, Pierre (responsable),Claude Felteau (UQAM), Philip Merrigan (UQAM), et
Paul-Martel Roy (UQAM), «Familles, marché du travail et politiques publiques»,
FCAR-Équipes, 96 000$, 1992-1995.
Dandurand, Renée (INRS Urbanisation, Culture et Société)(responsable), Céline
LeBourdais (INRS-Urbanisation), Évelyne Lapierre-Adamcyk et Nicole Marcil-Gratton
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(Université de Montréal, démographie), Pierre Lefebvre (UQAM), Denise Lemieux et
Françoise-Romaine Ouellette (INRS-Culture) ainsi que des représentants de
plusieurs ministères (Santé et Services sociaux, Sécurité du revenu, Conseil et
Secrétariat et ministère de la Famille et de l’enfance) et de partenaires du
mouvement familial, « Familles et dynamiques intergénérationnelles: un partenariat
de recherche multidisciplinaire et intersectoriel », Subvention d'équipe en recherche
sociale, Conseil québécois de la recherche sociale, 1993-1995, 116 000$; 19951997, 400 000$; 1997-2001, 525 000$; 2001-2004, 450 000$.
Lavoie, Francine (U. Laval, responsable), Jacques Dumont (JTD Inc.), Jacques Joly
(SOM-JTD Inc.) et Pierre Lefebvre (UQAM), «Impact et efficience de la
désinstitutionalisation des patients psychiatriques de l'hôpital Louis-HyppoliteLafontaine», ministère de la Santé et des Services Sociaux, 400 000$, 1989-1995.
Lefebvre, Pierre (responsable), Claude Felteau (UQAM), Céline LeBourdais (INRSUrbanisation), et Jacques Ledent (INRS-Urbanisation), «Le rôle des politiques
publiques dans les transformations familiales au Québec: une analyse
longitudinale», Université du Québec-FODAR, 36 000$, 1991-1992.
Lefebvre, Pierre (responsable) et Claude Felteau (UQAM), «Fécondité et relance de
la natalité: la fiscalité et les prestations familiales comme instruments de la
politique familiale», FCAR/Actions Spontanées, 168 829$, 1989-1992.
Lefebvre, Pierre (responsable) et Francine Mayer (UQAM), «Mise à jour et utilisation
en simulations de la matrice de comptabilité sociale du Québec: 1984», Bureau de
la statistique du Québec, 15 100$, 1987.
Fortin, Bernard (U. Laval, responsable), Pierre Lefebvre, Francine Mayer (UQAM) et
Michel Truchon (U. Laval), «Modélisation d'équilibre général de l'économie du
Québec pour l'évaluation des effets économiques de la réforme de la fiscalité et des
transferts», FCAR/Équipes, 86 200$, 1987-1990.
Lefebvre, Pierreet Francine Mayer (UQAM), «Simulations d'équilibre général des
politiques sociales: l'approche par les matrices des comptes sociaux», Fonds
internes de recherche, UQAM, 2 900$, 1986.
Lefebvre, Pierreet Claude Fluet (UQAM), «Tarification et interfinancement dans le
régime québécois d'assurance automobile», Fonds internes de recherche, UQAM, 3
000$, 1986.
Lefebvre, Pierreet Francine Mayer (UQAM), «Construction de deux matrices de
comptabilité sociale de l'économie du Québec», Bureau de la statistique du Québec,
21 000$, 1984-1985.
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Lefebvre, Pierre et Claude Fluet (UQAM), «Mesure et distribution des gains de
productivité dans les industries manufacturières canadiennes», Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada, 12 300$, 1983-1984.
Lefebvre, Pierre, Bourse de travail libre (congé sabbatique),Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada, 7 800$, 1982-1983.
Lefebvre, Pierre et Claude Fluet (UQAM), «Mesure et distribution des gains de
productivité dans l'économie québécoise», Institut national de productivité du
Québec, 24 500$, 1981-1982.
Lefebvre, Pierre «La révolution tranquille des modes de vie familiaux», Aide à la
réédition, Conseil québécois de la recherche sociale, 4 800$, 1982.
Lefebvre, Pierre, «Devis de recherche sur la répartition et la sécurité du revenu au
Québec», Office de planification et de développement du Québec, 2 940$, 1981.
Lefebvre, Pierre «Aide sociale et supplément au revenu de travail: une analyse
économique de l'efficacité de leurs paramètres», ministère du Conseil exécutif
(Développement social), 16 750$, 1980.
Lefebvre, Pierre «Familles monoparentales, pauvreté et politiques sociales», Conseil
québécois de la recherche sociale, 78 500$, 1977-1979.
8.2 Contrats de recherche/Research contracts
Marie Connolly (UQAM) et Pierre Lefebvre, “The Effect of Postsecondary Education
on Intergenerational Income Inequality: Evidence from the Youth in Transition
Survey,” Human Resources and Skills Development Canada, $27,000, 2011-2012.
Lefebvre, Pierre, Philip Merrigan (UQAM) et Pierre-Carl Michaud (UQAM), “The
Recent Evolution of Retirement Patterns in Canada,” Human Resources and Skills
Development Canada, $27,500, 2010-2011.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan (UQAM), “Analyse de l’évolution des demandes à
l’Aide juridique et simulations d’une hausse des seuils d’admissibilité sur les
demandes et les dépenses,” Barreau du Québec, 2009-2010, 16 000$.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan (UQAM), “Childcare in Canada: Characteristics of
Use and Users from the SLID, NLSCY, SHS, and GSS Surveys,” Human Resources
and Skills Development Canada, $24,000, 2009-2010.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan (UQAM), “The Effects of Family Income, Family
Background and Tests Scores on Enrolment in Post-Secondary Education: A
Longitudinal Approach Based on the NLSCY,” Human Resources and Skills
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Development Canada, $27,000, 2007-2008.
« Évolution des cachets des membres de l’Union des artistes (UDA) et de la
situation financière des industries où ils œuvrent: 2000-2005 », Rapport de
recherche préparé pour l’Union des Artistes (UDA), avril 2007 (avec Philip
Merrigan).
Lefebvre, Pierre, « Une analyse économique du ‘Cautionnement de licence’ : le
projet de modification au cautionnement prévu à l’article 84 de la Loi sur le
bâtiment », Rapport de recherche présentée à la Régie du bâtiment du Québec,
juillet 2005.
« Avantages et coûts économiques des traverses sous la responsabilité de la
Société des traversiers du Québec : Rappel de l’étude de 1999 et une mise à niveau
pour l’année 2003-2004 », Rapport de recherche présenté à la Société des
traversiers du Québec, septembre 2004.
« Recherche sur l’actualisation du panier d’emplois utilisé pour établir la base de
rémunération de l’exploitant agricole dans le cadre de l’application du programme
d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) », Rapport de recherche
préparé pour la Financière agricole du Québec et le Centre d’études sur les coûts de
production en agriculture, décembre 2003 (avec Philip Merrigan).
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, « L’impact du passage à la souveraineté sur le
déficit budgétaire : la situation 10 ans après la Commission Bélanger-Campeau »,
Ministère du Conseil exécutif, dépôt à l’Assemblée nationale, travaux sessionnels
2002.
Léonard, Jean-François et Pierre Lefebvre, « Profil industriel et impact économique
de l’industrie du spectacle d’humour sur scène au Québec », Rapport de recherche
présenté à l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour, mars 2002.
«La rénovation résidentielle : un état de la question relativement aux mécanismes
d’incitations à la qualité». Rapport de recherche présenté à l’Association provinciale
des constructeurs d’habitation du Québec (APCHQ), juillet 2001.
Fluet, Claude et Pierre Lefebvre, « Évaluation avantages/coûts du projet de
règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ». Rapport de
recherche soumis à la Régie des bâtiments du Québec et au ministère du Travail,
février 1999.
Lefebvre, Pierre et Claude Fluet (UQAM), «Le déficit budgétaire d’un Québec
souverain», INRS-Urbanisation et Ministère de la Restructuration économique du
Québec, 24 000$, 1995.
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Lefebvre, Pierre, «Les dépenses en santé à Haïti», World Health Organization,
$8,000, 1995
Lefebvre, Pierre et Claude Fluet (UQAM), «La performance du régime québécois
d'assurance automobile: 1973-1992», Société de l'assurance automobile du
Québec, 11 000$, 1994.
Lefebvre, Pierre, «Les enfants, la pension alimentaire et la politique publique»,
Secrétariat à la famille, ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec,
10 000$, 1994.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan (UQAM), “Evidence from the SLID on the Effects
of Parental Labour and Income Strategies on Developmental Outcomes of Young
and School-Age Children,” ministère du Développement des ressources humaines
Canada, 1997-1998, 10 000$.
Lefebvre, Pierre et Philip Merrigan (UQAM), «Impacts of Jobs Characteristic on
Children Achievement and Well-being,” ministère du Développement des resources
humaines Canada, 1996-1997, 10 000$
Lefebvre, Pierre et Claude Felteau (UQAM), «Les effets des variables économiques
sur le coût et la demande d'enfants au Québec: théorie et résultats», Secrétariat à
la famille, ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, 8 000$, 1992.
Lefebvre, Pierre et Claude Felteau (UQAM), «Simulations des effets des transferts et
des impôts conditionnels à la présence d'enfants sur la fécondité au Québec»,
ministère de la Santé et du bien-être social du Canada, 5 800$, 1991.
Lefebvre, Pierre et Claude Fluet (UQAM), «Une analyse économique d'un régime de
prestations supplémentaires de chômage des travailleurs de la construction du
Québec», Association des entrepreneurs en construction du Québec, 20 000$,
1989-1990.
Fortin, Bernard (U. Laval, responsable), Pierre Lefebvre (UQAM) et Michel Truchon
(U. Laval), «Analyse d'équilibre général des réformes (fédérale et provinciale) de
l'impôt des particuliers à l'aide du modèle MEGEQ2», ministère des Finances du
Québec, 36 625$, 1987-1988.
Lefebvre, Pierre et Jean Perrot (U. de Dijon), “Impacts on EPI Cost for World Health
Organization of New Injection Technologies,” U.S. Agency for International Aid, 12
200$, 1987.
Lefebvre, Pierre et Jean Perrot (U. de Dijon), «La politique familiale: orientations et
comparaisons avec la France», Secrétariat à la politique familiale, ministère de la
Santé et des Services Sociaux, 6 200$, 1986.
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Lefebvre, Pierre et Claude Fluet (UQAM), «Bilan de la réforme de l'assurance
automobile», Régie de l'assurance automobile du Québec, 24 000$, 1985-1986.
Lefebvre, Pierre et Claude Fluet (UQAM), «Analyse économique des règles de
revalorisation», Régie de l'assurance automobile du Québec, 12 000$, 1984.
Lefebvre, Pierre et Francine Mayer (UQAM), «Construction d'une matrice de
comptabilité sociale: concepts, catégories socio-économiques, sources statistiques
et procédures», Bureau de la statistique du Québec, 6 525$, 1983.
Avec F. Mayer, «Sur la construction d'une matrice de comptabilité sociale
Québécoise: concepts, catégories socio-économiques, sources statistiques et
procédures», Rapport de recherche soumis à la Direction générale des études et
recherches socio-économiques, Bureau de la statistique du Québec, LABREV, UQAM,
juin 1983, 67 pages. Cahier de recherche no. 8304, LABREV, UQAM, juin 1983.
«Le Bureau de la statistique du Québec comme agence statistique et de recherche:
quelques critiques et priorités de travail», Rapport de recherche soumis au
ministère des Finances du Québec (comité d'étude Bonin sur le B.S.Q.),
Département des sciences économiques, UQAM, mars 1983, 28 pages.
Avec C. Fluet, «Les gains de productivité globale et leur répartition dans les
industries manufacturières au Québec», Rapport de recherche soumis à l'Institut
national de productivité, tome I et tome II, LABREV, UQAM, novembre 1982, 559
pages. (Version abrégée: Cahier de recherche 8204, LABREV, UQAM, novembre
1982).
«La répartition et la sécurité du revenu au Québec: thèmes de recherche et un plan
de recherche», Rapport de recherche soumis à l'Office de planification et de
développement du Québec, LABREV UQAM, janvier 1981, 114 pages.
Avec A. Allie et la collaboration de J.C. Lebrun, «Une analyse de l'aide sociale et du
supplément au revenu de travail et simulation sur la structure de leurs
paramètres», Rapport de recherche soumis au ministère du Conseil Exécutif
(Développement social), LABREV, UQAM, mars, 1980, 225 pages.
«Revue des principaux programmes provinciaux d'aide aux personnes âgées:
allocations au logement, aides monétaires, crédits d'impôts et crédits d'impôts
fonciers», Rapport de recherche soumis au ministère du Conseil Exécutif
(Développement social), Québec, 1979, 90 pages.
Avec J.F. Guilloteau et M.J. Lussier, "Les aspects économiques de la famille
monoparentale", Rapport de recherche présenté au Comité de la recherche socioéconomique du ministère des Affaires Sociales, LABREV, UQAM, 1978, 196 pages.
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Construction du questionnaire d'évaluation du programme de supplément au
revenu de travail (SUPRET): Supplément au revenu de Travail 1979, formule de
demande. Questionnaire complémentaire et guide, ministère du Revenu du Québec,
recherche effectuée pour le ministère du Conseil Exécutif (Développement Social),
1978, 2p.
Avec M. Bergeron et G. Beausoleil, «Les problèmes de la sécurité de revenu des
personnes âgées», Rapport de recherche soumis au Comité d'étude COFIRENTES +,
LABREV, UQAM, avril 1977, 73 pages.
«Analyse des conditions économiques de l'installation de sous centrales électriques
par le secteur privé et Hydro Québec», Rapport de recherche soumis à la
Corporation des maîtres électriciens du Québec, novembre 1974, 43 pages.
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9. Direction académique/PhD -Master thesis
THU NGUYEN Thi Hong, « Essais empiriques sur le développement au Viêt-Nam :
Disparités ethniques; Travail et scolarisation des enfants au post-primaire; Effets
des programmes public sur le travail et la scolarisation des enfants », Directeurs :
Marie Connolly et Pierre Lefebvre (thèse en cours).
DESCÔTEAUX, Marie-Pier, « Intensité du travail parental et résultats de
développement des enfants et des jeunes : une analyse avec les micro-données de
l’ELNEJ »,mémoire en cours. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
BROUILLETTE, Justine, « L’impact des politiques sociales sur la pauvreté
mesurée par la consommation : une analyse avec les micro-données de l’Enquête
sur les dépenses des ménages 1996-2009 », mémoire en cours. Directeurs : Pierre
Lefebvre et Philip Merrigan.(dépôt avril)
MILLETTE-SERVANT, François, « L’impact des programmes publics sur la
pauvreté des familles sur la décade 2000 », mémoire en cours. Directeurs : Pierre
Lefebvre et Philip Merrigan.
TREMBLAY, Mathieu, « Les facteurs associés aux différences des scores des
élèves des écoles publiques et privées au Québec : PISA 2000, 2003, 2006, 2009 et
2012 », mémoire en cours. Directeurs : Catherine Haeck et Pierre Lefebvre.
ST-DENIS, Martin, « Modalités de garde et développement des enfants : une
analyse avec les micro-données de l’ELNEJ », mars 2014. Directeurs : Pierre
Lefebvre et Philip Merrigan.
CHOINIÈRE-CRÈVECOEUR, Ismaël, « Les trajectoires de santé des enfants de
l’ELDEQ depuis la naissance », mars 2014. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip
Merrigan.
PERREAULT, Philippe, « Le lien richesse foncière et dépenses de consommation :
une analyse avec les micro-données de l’Enquête sur les dépenses des ménages
1996-2009 », juin 2014. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
KHIM, Jean-Pierre, « Bénéfices et coûts d’un programme d’intervention à
l’école », février 2014. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
ESCOBAR, Evert, « La transmission intergénérationnelle de l’éducation :
l’illustration pour les jeunes de l’ELNEJ de 23-25 ans en 2009 »,mémoire déposé en
janvier 2014. Directeurs : Catherine Haeck et Pierre Lefebvre.
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ATHUS, Marie-Lukress, « Les facteurs de différentiation entre les femmes et les
hommes décrocheurs du secondaire : une analyse selon les données de la cohorte
A (PISA) de l’EJET au cycle 5 (à 23 ans) », mars 2013. Directeurs : Pierre Lefebvre
et Philip Merrigan.
AKPEMADO, Amevi Mawule Iizaledu, « Rendements des domaines d’études et
des diplômes inférieurs au baccalauréat universitaire », août 2012. Directeurs :
Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
MORIN, Nicolas, « Services de garde et congés parentaux : quel effet sur la
fécondité ? » octobre 2011. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
BOURBEAU, Emmanuelle, « Les rendements des faibles niveaux d’éducation des
20-35 ans : une analyse selon les données analytiques des recensements de 1991,
1996, 2001 et 2006 », octobre 2011. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip
Merrigan.
BOISVERT, Nicolas, « L’impact du travail durant les études sur l’obtention du
diplôme d’études secondaires et la poursuite des études postsecondaires : une
analyse selon les données longitudinales de la cohorte A (PISA) de l’EJET », mai
2011. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
ROY-DESROSIERS, Francis, « Un bilan des services de garde au Québec après 10
ans », janvier 2011. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
GUILLEMETTE, Nicolas, « Résultats sur le marché du travail des décrocheurs du
secondaire, des diplômés du secondaire (avant et après 19 ans) et des décrocheurs
du postsecondaire selon les données de la cohorte B de l’EJET au cycle 4 (à 24-26
ans) », octobre 2010. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
COPY, Béatrice, « Impact des transferts et de la fiscalité québécoise sur la
participation au marché du travail de certains groupes à risque : une analyse selon
les données du panel 2002-2007 de l’EDTR », octobre 2010. Directeurs : Pierre
Lefebvre et Philip Merrigan.
PRATTE, Pierre-Yves, « L’effet temporel de la politique de garde du Québec sur le
travail des hommes et des femmes (en couple) et les femmes monoparentales :
une analyse selon les données analytiques des recensements de 1991, 1996, 2001
et 2006 », juin 2010. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
RODRIGUE, Christian, « Travail, chômage et rémunération des jeunes de 18-21
ans non persévérants du postsecondaire : une analyse des trois cycles de l’EJET »,
juin 2010. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
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COUTURE-NAUD, Maude, « La politique de garde du Québec et le temps consacré
aux enfants: résultats des enquêtes sur le temps de 2005 et 1998 », décembre
2008. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
LABELLE-ST-PIERRE, Nicolas, « Services de garde et offre de travail des mères :
effets dynamiques sur le revenu de travail avec effets de sélection et endogénéité
de l'expérience », novembre 2008. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
GROUX, David, « La participation aux études postsecondaires des jeunes de
l’ELNEJ : Une analyse de panel », octobre 2008. Directeurs : Pierre Lefebvre et
Philip Merrigan.
NIEVAS, Karla Kristally, « Les effets économiques du programme canadien des
travailleurs agricoles saisonniers étrangers sur le secteur qui les emploie » janvier
2008. Directeur : Pierre Lefebvre.
POUDRIER, Sébastien, « L'évolution du gradient liant la santé des enfants et le
revenu familial : 8 ans d'observation des nouveau-nés québécois de 1998 », janvier
2008. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
LEGAULT, Marie-Hélène, « La consommation des familles avec de jeunes enfants
et la politique de garde du Québec : évidence de l’EDM 1996 à 2004 », décembre
2007.Directeurs Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
MAK, Geneviève, « Qualité des services de garde et développement des enfants »,
juillet 2007. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
ROY, Bruno, « L’intégration des immigrants au marché du travail canadien : une
analyse longitudinale», février 2006. Directeur : Pierre Lefebvre.
RIZZI Julie, « Les comportements à risque et de délinquante des jeunes
adolescents du cycle 3 de l’ELNEJ », décembre 2006. Directeur : Pierre Lefebvre.
DROLET-DESROSIERS, Martin, « Impact de la famille et de l’école sur le test de
mathématiques des enfants de l’ELNEJ : une analyse longitudinale », septembre
2006. Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.
VERSTRAETE, Matthieu, « L’impact sur le développement cognitif des enfants
âgés de 4 et 5 ans de la politique de garde à 5$ du Québec », mars 2006.
Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan,.
HAKER, Hamed,« Utilisation des services de garde et heures de garde par les
familles canadiennes : une analyse longitudinale », Directeurs : Pierre Lefebvre,
décembre 2005.
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ABERHOUCH, Abdelkhalek, « La dynamique des trajectoires de fécondité par
rang des Québécoises et des Canadiennes : une analyse selon les 3 enquêtes
sociales générales sur la famille (1990, 1995, 2000) », directeurs : Pierre Lefebvre
et Philip Merrigan, août 2004.
GRENIER, Mathieu, « Les effets distributifs de la politique de garde à 5$ : les
résultats de 3 enquêtes différentes avec micro-données », Directeurs : Pierre
Lefebvre et Philip Merrigan, juin 2005.
LEMAY, David, « La politique de garde à 5$, la participation à marché du travail
des mères et les heures travaillées : une analyse longitudinale », Directeurs : Pierre
Lefebvre et Philip Merrigan, décembre 2003.
CEPPI, Ugo, « Effet de l’aide sociale versus revenu minimum sur l’offre de travail
en présence d’un effet de ‘stigma’: une analyse empirique sur la base des microdonnées de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu », Directeurs :
Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, août 2003.
SAINT-JEAN, Benoît, « L’effet du revenu familial sur le développement des
enfants : une analyse longitudinale des trois premiers cycles de l’ELNEJ »,
Directeurs : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, septembre 2003.
BEN AYED, Semi, « L’effet du statut socioéconomique (revenu familial) sur l’état
de santé des jeunes enfants : un « gradient » fragile sur la base des quatre
premiers cycles de l’ELDEQ », Directeur : Pierre Lefebvre, juin 2003.
MEKIDECHE, Redouane, « Taxes, transferts et générations au Québec: la
question de l'équité intergénérationnelle », Directeur : Pierre Lefebvre, (M-7496),
août 2002.
FLEURY, Dominique, « Les comportements conjugaux des canadiens et
canadiennes: qui entre en union? Quand? Et quel est le type d'union privilégié?»,
Directeurs: Philip Merrigan et Pierre Lefebvre, (M-7049), juin 2001.
LAUZON, Véronique, « Les déterminants de la réussite scolaire dans les
premières années d'école», Directeurs: Philip Merrigan et Pierre Lefebvre, (M7057), juillet 2001.
DUCLOS, Édith, « Les politiques familiales et les naissances par rang au Québec et
au Canada de 1981 à 1996 », Directeurs: Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, (M6634), mai 2000.
ADAM, Viviane, « L'impact des choix de travail des mères conjointement aux
modes de garde sur le développement socio-moteur des moins de quatre ans »,
Directeurs: Philip Merrigan et Pierre Lefebvre, (M-6274), novembre 1999.
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RAINVILLE, Bruno, « Une analyse économique de l'utilisation du temps des
parents dans les familles canadiennes et québécoises pour l'année 1992 »,
Directeurs: Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, (M-5049), février 1997.
GASCON, Stéphane, « Une analyse économique de la pauvreté des enfants au
Canada 1973-1993 », Directeurs: Philip Merrigan et Pierre Lefebvre, (M-3923), (M5153), avril 1997.
CYR, Lyne, « Analyse économique de la maternité précoce », Directeurs: Pierre
Lefebvre et Philip Merrigan, (M-4691), mai 1996.
KEARNS, Philippe, « Les déterminants socio-économiques de la fécondité selon
leur rang au Canada et au Québec 1975-1993: une modélisation avec des années
groupées », directeurs: Pierre Lefebvre, co-directeur: Philip Merrigan, (M-5029),
septembre 1996.
BRIEN, Colette, « La réduction du temps de travail: une illustration terrain de ses
effets potentiels à l’aide du cas de la municipalité de Blainville», Directeur: Pierre
Lefebvre. Maîtrise en gestion et administration urbaine, juin 1996.
LAPOINTE, François, « Effets des impôts personnels et les transferts monétaires
sur la répartition du revenu des Canadiens, une étude utilisant les données de
1975, 1985 et 1992 », Directeur: Pierre Lefebvre, (M-4449), septembre 1996.
GIRARD, Nadyne, «Mesure et facteurs de pauvreté des enfants au Québec: une
analyse empirique de la période 1975-1991», directeurs: Pierre Lefebvre et Philip
Merrigan, (M-3771), mars 1994.
LAFERRIÈRE,
Jean,
«L'accroissement
de
l'endettement
au
niveau
gouvernemental: vérification empirique d'hypothèses émises dans le cadre de la
théorie des choix publics», directeurs: Pierre Fortin et Pierre Lefebvre, (M-3713),
décembre 1993.
CORNO, Christian, «Analyse dynamique du comportement de fécondité des
femmes québécoises de 1975 à 1987: estimation à l'aide d'un processus
markovien», directeurs: Claude Felteau et Pierre Lefebvre, (M-3481), mars 1993.
PELLETIER, Alain, «Estimation des comportements de travail et de fécondité des
canadiennes à l'aide d'un logit séquentiel», directeurs: Pierre Lefebvre et Claude
Felteau, (M-3330), septembre 1992.
BENAMARA, Ramdane, «Taxation des usagers de la route dans les pays en voie
de développement: le cas de l'Algérie», directeur : Pierre Lefebvre, septembre
1992.
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BÉRUBÉ, Charles, «Un modèle logistique à choix polytomique des comportements
récents de fécondité», directeur: Pierre Lefebvre, (M-2916), août 1991.
PAQUIN, Gilles, «Une analyse d'équilibre général appliquée des effets au Québec
des réformes fiscales fédérales», directeur : Pierre Lefebvre 1991.
GAGNON, Guy, «L'arbitrage efficacité-équité associé au choix d'une structure
d'imposition du revenu: une analyse d'équilibre général appliquée», directeur:
Pierre Lefebvre, (M-2636), novembre 1990
TURGEON, Suzanne, «Étude comparative de différentes approches d'analyse
avantages-coûts appliquées à un projet de transport en commun dans la région
métropolitaine de Montréal», directeur: Pierre Lefebvre, (M2466), décembre 1989.
GOULET, Bernard, «La taxe sur le capital des corporations», directeur: Pierre
Lefebvre, (M-2151), juillet 1988.
GUILLOT, Renault, «Interprétation des changements dans la consommation
d'énergie du secteur manufacturier québécois», directeur: Pierre Lefebvre, (M2112), novembre 1988.
GUINDON, Gilles, «Opérationnalisation du principe d'équité dans le cadre de
réformes de la fiscalité des particuliers», directeur: Pierre Lefebvre, (M-1960), mars
1988
GARNEAU, Lorraine, «La proposition de réforme fiscale fédérale: une analyse de
son impact pour le Québec», directeur: Pierre Lefebvre, (M-1843), novembre 1987
GINGRAS, Bruno, «L'évaluation d'une politique sélective d'aide aux familles avec
enfant(s) à l'aide d'une matrice de comptabilité sociale», directeur: Pierre Lefebvre,
(M-1528), septembre 1986.
VINCENT, Carole, «Simulations d'équilibre général du régime universel de sécurité
du revenu proposé par la Commission McDonald», directeurs: Francine Mayer et
Pierre Lefebvre, (M-1626), septembre 1986.
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