
 

 

Visitez notre site Web 
 
 
 

 
 

 

 

Le tableau ci-dessous montre les prévisions de l’inflation pour 2022 et 2023 

telle que mesurée par le glissement annuel de l’indice des prix à la 

consommation (IPC) et de sa version de base. Les prévisions de 26 modèles 

prédictifs sont agrégées via la moyenne et la médiane, tandis que les 10e et 

90e percentiles montrent le degré de dispersion dans les résultats. Parmi les 

modèles se trouvent des régressions prédictives standard ainsi que les modèles 

d’apprentissage machine utilisant le grand ensemble de données 

macroéconomiques (CAN-MD). Pour plus d’informations, consultez le site 

Web de la Chaire. 
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La vitesse du réchauffement de l’Arctique est deux fois supérieure à celle de 

la planète. C’est un baromètre des conditions présentes et un prédicteur 

important de l’évolution future du climat. Le graphique ci-dessous représente 

l’évolution historique de l’étendue de glace de mer arctique et les prévisions 

des différents modèles au 18 septembre de chaque année de 2012 à 2022. Les 

estimations et prévisions qui suivent sont basées sur les travaux de Philippe 

Goulet Coulombe, professeur à l’ESG, ainsi que de ses collaborateurs Francis 

X. Diebold (University of Pennsylvania) et Maximilian Göbel (University of 

Lisbon). Voir, en particulier, Diebold, Goulet Coulombe et Göbel (2022). 

 
 

 
 

Pour plus d’informations concernant l’implication de la fonte des glaces sur 

le réchauffement climatique et pour en connaître davantage sur les méthodes 

et modèles utilisés, veuillez consulter le site Web de la Chaire.  
 

 

Les graphiques ci-dessous montrent les prévisions du taux de croissance pour 

2022 et 2023 par le glissement annuel du PIB réel pour le Canada et le Québec. 

Les prévisions de 31 modèles prédictifs sont agrégées via la moyenne et la 

médiane, tandis que les 10e et 90e percentiles (la zone grise) montrent le degré 

Prévisions quotidiennes de l’étendue de glace de 
mer arctique 

Prévisions du Produit intérieur brut réel (PIB) 
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de dispersion dans les résultats. De son côté, la ligne en pointillé grise montre 

la moyenne du taux de croissance prépandémique. Parmi les modèles se 

trouvent des régressions prédictives standard ainsi que des modèles 

d’apprentissage machine utilisant le grand ensemble de données 

macroéconomiques canadiennes (CAN-QD). Pour plus d’informations, 

consultez le site Web de la Chaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les figures ci-dessous montrent les prévisions des probabilités de récession 

jusqu’à 8 trimestres en avance pour le Canada et les États-Unis. Par exemple, 

la prévision la plus récente est basée sur l’information disponible au deuxième 

trimestre de 2022 et les probabilités sont prédites jusqu’au deuxième trimestre 

de 2024. Les lignes en pointillé montrent également les prévisions historiques 

depuis le premier trimestre de 2021. La méthodologie, basée sur Estrella et 

Mishkin (1998), emploie un modèle probit. Pour plus d’informations, 

consultez le site Web de la Chaire. 
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États-Unis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Keating a visité la Chaire en avril 2022. Il a présenté ses travaux sur la 

politique monétaire : (i) A New Interpretation of Money Growth Targeting 

and the Monetarist Experiment et (ii) Testing Superneutrality when Money 

Growth is Endogenous. 

 

 

Joshua Brault a fait son stage postdoctoral à la Chaire durant l’année 

académique 2021-2022 sous la direction de Louis Phaneuf et de Hashmat 

Khan. Il a travaillé sur les questions de politiques macroéconomiques non 

conventionnelles.  

 

Isaac Tham Hsien Yong a fait un stage de recherche à la Chaire durant 

l’été 2022 sous la direction de Philippe Goulet Coulombe. Il a travaillé sur le 

développement des modèles d’apprentissage automatique avec applications 

macroéconomiques. Isaac est un finissant au baccalauréat en sciences 

économiques à la University of Pennsylvania.  

 

Damien Mangin a fait un stage de recherche à la Chaire durant l’été 2022 sous 

la direction de Philippe Goulet Coulombe et de Dalibor Stevanovic. Il a 
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travaillé sur le développement des modèles d’apprentissage automatique avec 

applications macroéconomiques. Damien est un étudiant à la maîtrise en 

sciences économiques à Université Paris 1.  
 

 

Philippe Goulet Coulombe reçoit un financement de 55 000 $ du Fonds de 

recherche du Québec — Société et culture pour la relève professorale, dans le 

but de débloquer le potentiel de l’intelligence artificielle pour la modélisation 

macroéconomique.  
 

 

Florian Mayneris a fait plusieurs interventions concernant la guerre en 

Ukraine et l’impact des sanctions économiques contre la Russie pour son 

invasion (24 heures, La Conversation, TVA Nouvelles, Le Journal de 

Montréal). On peut également lire son article « Densifier la ville ? Oui, mais 

de manière verte et socialement acceptable » publiée dans La Conversation. 

Finalement, celui-ci discute des dépenses gouvernementales dans l’article du 

Journal de Montréal.  

 

Dans un entretien accordé à QUB radio, Philippe Goulet Coulombe aborde 

notamment les impacts des sanctions économiques imposées à la Russie sur 

la flambée des prix et discute de la hausse du taux directeur de la Banque du 

Canada. Toujours concernant l’inflation, celui-ci discute de son impact sur la 

croissance des salaires (Le Journal de Québec). On peut également le lire 

dans le 24 heures et Le Journal de Québec concernant les récentes 

propositions électorales de baisse d’impôt. Aussi, le 7 septembre dernier avait 

lieu le débat électoral organisé par l’UQAM en collaboration avec TVA 

« Économie, santé et environnement : au centre des préoccupations du 

Québec ». Philippe faisait partie du corps professoral participant à 

l’événement. Pour avoir plus de détails sur l’événement ou pour voir la 

rediffusion, rendez-vous ici. 

 

Dalibor Stevanovic a fait une apparition à l’émission « La période de 

questions » diffusée à ICI RDI le mercredi 20 juillet. On y abordait les 
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questions de la population concernant la hausse actuelle de l’inflation. Il a 

aussi fait une entrevue à QUB radio le 22 août au sujet de la hausse des 

salaires. Finalement, le co-titulaire de la Chaire discute à CBC des 

propositions électorales des partis concernant les mesures devant soulager les 

Québécoises et Québécois des répercussions de l’inflation.  

 

Lors d’entrevues accordées aux journaux le 24 heures et Les Affaires, Steven 

Ambler discute des risques de récessions et de l’inflation. Il a également co-

écrit un article dans le Financial Post au sujet de l’inflation. Finalement, on 

peut aussi le lire dans Yahoo! Finance et Radio-Canada concernant la 

hausse du taux directeur par la Banque du Canada.  

 

Dans une entrevue au Journal de Montréal, Alain Paquet discute des 

engagements électoraux de la Coalition Avenir Québec en 2018 dans le 

secteur économique et met en garde contre la pénurie de main-d’œuvre.  

 

Dans un article publié dans Les Affaires, Sophie Osotimehin discute du frein 

au développement économique que pourraient représenter les entreprises « 

zombies ».  

 

Philip Merrigan, dans un entretien avec Le Journal de Montréal, analyse la 

proposition du Parti conservateur d’Éric Duhaime concernant les subventions 

aux services de garde.  

 

Publié dans le 24 heures, Charles Séguin discute du bilan de la CAQ à propos 

de la lutte aux changements climatiques.  

 

Barattieri, A. (2021) « Asymmetric Trade Liberalizations and Current 

Account Dynamics », Canadian Journal of Economics, volume 55(2), 

pages 905-936, 2022. 

 

Behrens, C. et Y. Murata (2022) « On Quantitative Spatial Economic 

Models », Journal of Urban Economics, à venir. 
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Charpentier, A., Molly, J. et A. Hani (2021) « Predicting Drought and 

Subsidence Risks in France », Natural Hazards and Earth System Sciences, 

volume 22, pages 2401-2418, 2022.  

 

Foroni, C., Marcellino, M. et D. Stevanovic (2020). « Forecasting the Covid-

19 Recession and Recovery: Lessons from the Financial Crisis », 

International Journal of Forecasting, 38(2), pages 596-612. 

 

Fuchs-Schündeln, N., Krueger, D., Kurmann, A., Lalé, E., Ludwig, A. et 

I. Popova (2022) « The Fiscal and Welfare Effects of Policy Responses to 

the Covid-19 School Closures », IMF Economic Review, à venir. 

 

Goulet Coulombe, P., Leroux, M. Stevanovic, D. et S. Surprenant (2022) 

« How is Machine Learning Useful for Macroeconomic Forecasting? », 

Journal of Applied Econometrics, volume 37(5), pages 920-964. 

 

Lafrogne-Joussier, R., Martin, J. et I. Méjean (2022) « Supply Shocks in 

Supply Chains: Evidence from the Early Lockdown in China », IMF 

Economic Review, accepté pour publication. 

 

Lenoir, C., Martin, J. et I. Méjean (2022) « Search Frictions in International 

Goods Markets », Journal of the European Economic Association, accepté 

pour publication. 

 

Martin, J. et F. Mayneris (2022) « The Factory and the Hub: An Anatomy 

of Canada’s Import Dependence on the US », Canadian Public Policy, 

accepté pour publication. 

 

Moran, K., Stevanovic, D. et A. Touré (2022) « Macroeconomic 

Uncertainty and the COVID-19 Pandemic: Measure and Impacts on the 

Canadian Economy », Canadian Journal of Economics, 55, pages 379-405. 

 

Naguib, C., Pelli, M., Poirier, D. et J. Tschopp (2022) « The Impact of 

Cyclones on Local Economic Growth: Evidence from Local 

Projections », Economics Letters, à venir. 

 

Pelgrin, F. et A. Venditti (2022) « On the Long-Run Fluctuations of 

Inheritance in Two-Sector OLG Models », Journal of Mathematical 

Economics, volume 101, 2022.  
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Diebold, Francis X., Maximilian Göbel et Philippe Goulet Coulombe (2022), 

« Assessing and Comparing Fixed-Target Forecasts of Arctic Sea Ice: 

Glide Charts for Feature-Engineered Linear Regression and Machine 

Learning Models », Cahier de recherche numéro 2022-04, Chaire en 

macroéconomie et prévisions, juillet 2022 

 

Kurmann, André et Etienne Lalé (2022), « School Closures and Effective 

In-Person Learning during COVID-19 », Cahier de recherche 

numéro 2022-03, Chaire en macroéconomie et prévisions, juillet 2022 

 

Dolado, Juan J, Etienne Lalé et Hélène Turon (2022), « Zero-hours 

Contracts in a Frictional Labor Market », Cahier de recherche 

numéro 2022-02, Chaire en macroéconomie et prévisions, juillet 2022 
 

 

NDJANMOU BIEDA, Théophile, « Essais sur la concentration spatiale 

industrielle », directeurs de recherche : Kristian Behrens et Florian Mayneris, 

(D-4206), juillet 2022. 

 

KOUMOU, Nettey Assion, « Prévision conditionnelle dans un cadre riche 

en données », directeur de recherche : Dalibor Stevanovic, (M-17546), 

mars 2022. 
 

NGOUMA KENGUE, Gloire Blaise Michée, « Les impacts des chocs du 

prix de l’investissement sur le cycle économique américain », directeur de 

recherche : Alain Guay, (M-17561), avril 2022. 
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La Chaire en macroéconomie et prévisions a pour objectif de favoriser les échanges 

entre les milieux académiques et différentes institutions à vocation économique au 

Québec et au Canada en ce qui a trait à la macroéconomie et la prévision. 

 

Tous droits réservés © 2022 Chaire en macroéconomie et prévisions. 
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