Les aléas de l’économie publique : la passion de Nicolas
Marceau
Nicolas Marceau est un spécialiste de
l’économie publique. En début de
carrière, il a travaillé sur la taxation
optimale des revenus, le salaire
minimum, l’assurance chômage et
l’éducation. Plus récemment, ses
travaux scientifiques ont porté sur la
concurrence
fiscale,
l’économie
politique et le lobbying, la dissuasion
du crime, les systèmes légaux et
l’anthropologie économique.
Détenteur d’un doctorat en économie de l’Université Queen’s de Kingston, en
Ontario, et d’une maîtrise en sciences économiques de l’Université de Montréal,
Nicolas Marceau est actuellement professeur titulaire au Département des
sciences économiques de l’Université du Québec à Montréal. Il enseigne à cet
établissement depuis 1996 et a aussi été professeur adjoint au Département
d’économique de l’Université Laval de 1992 à 1996.
Collaboration scientifique, publication et travail d’édition
Depuis quinze ans, les travaux de Nicolas Marceau ont été réalisés avec de
nombreux coauteurs : Robin Boadway (Queen’s U.), Katherine Cuff (McMaster
U.), Bernard Fortin (U. Laval), Alain Guay (ESG UQAM), Gary Hunt (U. of
Maine), Guy Lacroix (U. Laval), Huw Lloyd-Ellis (Queen’s U.), Maurice Marchand
(U. catholique de Louvain), Steeve Mongrain (Simon Fraser U.), Gordon Myers
(Simon Fraser U.), Michael Smart (U. of Toronto), Luc Savard (U. de
Sherbrooke), Georges Tanguay (ESG UQAM), François Vaillancourt (U. de
Montréal) et Marianne Vigneault (Bishop U.). Il continue son travail avec
plusieurs d’entre eux et a par ailleurs entrepris des collaborations avec de
nombreux autres collègues, parmi lesquels on retrouve Guillaume Cheikbossian
(U. de Toulouse), Claude Fluet (ESG UQAM), Pierre Pestieau (U. de Liège) et
Tanguy Van Ypersele (U. de la Méditerranée). Il est auteur et coauteur de
nombreuses publications dans des revues scientifiques internationales :
American Economic Review, Canadian Journal of Economics, Canadian Public
Policy, Economic Journal, Economica, Economics Letters, European Journal of
Political Economy, International Economic Review, International Review of Law &
Economics, International Tax & Public Finance, Journal of Development
Economics, Journal of Law, Economics & Organization, Journal of Public
Economics, Journal of Urban Economics, Resource & Energy Economics, et
Scandinavian Journal of Economics. Il agit par ailleurs comme rédacteur de
Canadian Public Policy et est membre du comité éditorial du Canadian Journal of
Economics et d’Économie Publique.

Prise de position sur des enjeux sociaux
Depuis quelques années, Nicolas Marceau s’exprime publiquement sur divers
grands enjeux sociaux et économiques. Il a notamment été membre de la
Commission sur le déséquilibre fiscal du Gouvernement du Québec. En outre, il
a récemment pris position sur le remboursement de la dette publique, le
déséquilibre fiscal, les droits de scolarité et la viabilité des finances publiques
d’un Québec souverain. Par ailleurs, il intervient fréquemment lorsque les
gouvernements fédéral et québécois présentent leur budget annuel.
Premier directeur du CIRPÉE
Ayant participé activement à la mise sur pied du CIRPÉE, Nicolas Marceau en a
été le premier directeur pour la période de 2002 à 2005. Il est également très
impliqué dans la Société canadienne de science économique, société dont il a
été président en 2006-2007.

