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Cet ouvrage met en lumière du matériel technicopédagogique et des 
résultats de recherche obtenus progressivement durant une ving-
taine d'années d'enseignement, de pratique et de recherche univer-
sitaire au sujet de l'évaluation socioéconomique des programmes 
publics. Il met à profit une expertise de recherche et une expérience 
internationale réalisées en la matière, notamment dans le cadre 
de missions, collaborations et mandats accomplis pour le compte 
d'organismes internationaux. L'objectif de cet ouvrage vise à renfor-
cer les connaissances et compétences en évaluation économique 
de l'action gouvernementale et des politiques publiques sous ses 
différentes facettes au regard de ses divers paliers de gouvernance 
(centraux, provinciaux, locaux). La démarche didactique présentée 
ne s'adresse pas uniquement aux personnes férues d'économie et 
d'économétrie, au contraire. Elle est adaptée, illustrée et simpli-
fiée pour cibler tous les analystes et professionnels travaillant en 
évaluation de programme, peu importe leurs disciplines de formation 
universitaire et champs d'intervention dans les institutions publiques 
et gouvernementales. 

En plus des explications théoriques et conceptuelles, Perfor-
mance économique des politiques publiques propose des approches 
et des exemples empiriques, mettant de l'avant les progrès et la 
capacité de calcul et de simulation produits par les plus récents 
progiciels et modules de programmation de calculs financiers et 
économétriques. Un intérêt particulier est accordé aux méthodes 
d'évaluation du risque et d'analyse d'impacts contrefactuels. 
Chacun des huit chapitres qui composent l'ouvrage comporte des 
simulations et exercices visant à faciliter le transfert du savoir, 
consolider l'apprentissage et affiner la maîtrise des commandes et 
des modélisations économétriques spécialisées.  
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