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Nouvelles directions d’analyse d’entrée-sortie

Tiré des sessions plénières de la 14e conférence des techniques
d’analyse d’entrée-sortie, tenue à Montréal en octobre 2002, cet
ouvrage présente les derniers travaux d’économistes de renom.
En utilisant les plus récentes méthodes d’analyse d’entréesortie, ils examinent des problèmes complexes et
interdépendants, comme le réchauffement de la planète, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, proposent des
réponses au Paradoxe de Solow et examinent le rôle des flux
technologiques et financiers.
En plus de proposer des applications théoriques,
méthodologiques et appliquées au Québec et au Canada, une
partie de l’ouvrage comprend une entrevue avec Estelle et
Wassily Leontief suivie des travaux de jeunes économistes
ayant participé au concours Leontief de l’International InputOutput Association.
Destiné aux analystes des politiques économiques, aux
économistes et aux jeunes chercheurs qui veulent rester au fait
des avancées et des techniques d’entrée-sortie, cet ouvrage
propose des analyses utiles, réalistes et systématiques sur des
sujets importants pour la société contemporaine.

• L. Martin Cloutier est professeur agrégé au Département
de management et technologie de l’École des sciences
de la gestion de l’Université du Québec à Montréal.
• Christian DeBresson est professeur au Département
de management et technologie de l’École des sciences
de la gestion de l’Université du Québec à Montréal.
• Erik Dietzenbacher est professeur agrégé d’économie
internationale et d’administration à la Faculty of Economics
de l’University of Groningen aux Pays-Bas.
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• Liens potentiels entre l’analyse
d’entrée-sortie et les flux financiers
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• Introduction de l’évolution
technologique dans un modèle
d’entrée-sortie : une application
aux calculs des émissions
de carbone intrinsèques
• Transferts technologiques avec contrainte
de capitaux et protection
environnementale : modèles et
applications aux Philippines
• Intégration canadienne et ouverture :
commerce provincial interrégional
et international
• Le modèle d’équilibre général calculable
du ministère des Finances, de l’Économie
et de la Recherche du Québec : un modèle
birégional du Québec
et du reste du Canada
• Impacts macroéconomiques de mesures
d’atténuation des émissions de gaz à effet
de serre sur l’agriculture au Canada
• Un réexamen de l’hypothèse
de Schumpeter à partir d’une approche
d’entrée-sortie
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• Quelques jalons dans la vie
de Wassily Leontief : entrevue avec Estelle
et Wassily Leontief
• Introduction du changement technique
dans un modèle d’entrée-sortie
macroéconomique structurel
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