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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-7037 : Finances publiques : budget et fiscalité
NRC 17918 | Hiver 2022

Mode d'enseignement : Présentiel-Hybride
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Les acteurs, les principes, le processus budgétaire et la fiscalité au Québec et au Canada dans une perspective appliquée 
et comparée. Enjeux des politiques budgétaires et fiscales : contrôle et reddition de comptes, efficacité économique, évasion 
fiscale, paradoxe de la redistribution, etc.

Ce cours est offert en présentiel-hybride. Certaines semaines sont en classe, d'autres semaines en rencontre synchrone. 
Une présence à heure fixe est requise toutes les semaines.

Plage horaire
Cours en classe

jeudi 09h00 à 11h50 DKN-2207 Du 20 janv. 2022 au 24 févr. 2022
09h00 à 11h50 DKN-2207 Du 17 mars 2022 au 7 avr. 2022

Classe virtuelle synchrone

jeudi 09h00 à 11h50 Le 13 janv. 2022
09h00 à 11h50 Le 3 mars 2022
09h00 à 11h50 Du 14 avr. 2022 au 21 avr. 2022

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=138607

Coordonnées et disponibilités
 Shannon Dinan

 Professeure adjointe
Pavillon Charles-De Koninck, local 4415 

 shannon.dinan@pol.ulaval.ca
Tél. : 418 656-2131  poste 404386

 Disponibilités
jeudi : 
12h00 à 14h00 -  - du 10 janv. 2022 Par rendez-vous
au 6 mai 2022

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=138607
mailto:shannon.dinan@pol.ulaval.ca
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca

Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous CSTIP
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
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Introduction

Qui obtient quoi, comment et quand? Cette question classique de la science politique est au cœur des finances publiques.
Dans ce cours, vous pourrez vous familiariser avec les acteurs, les principes, les processus budgétaires et la fiscalité au
Québec et au Canada dans une perspective appliquée et comparée. Ceci comprendra également l'analyse des politiques
fiscales et des budgets gouvernementaux ainsi que le financement et la gestion des investissements et des programmes
publics. Plusieurs enjeux des politiques budgétaires et fiscales seront abordés, incluant le contrôle et la reddition de
comptes, l'efficacité économique, l'évasion fiscale et le paradoxe de la redistribution.

Buts et objectifs généraux du cours

L'objectif de ce cours est de vous permettre d'acquérir des connaissances à propos des théories et des débats courants 
dans le domaine des finances publiques. Plus spécifiquement, au terme de ce cours, vous pourrez :

Connaître les principaux acteurs et débats théoriques du champ ;
Développer une compréhension approfondie du processus budgétaire ;
Développer vos capacités de recherche, d'analyse et de synthèse ;
Faire dialoguer plusieurs approches théoriques lors de l'analyse d'une politique particulière.

Approche pédagogique

Ce cours est fondé sur la théorie de l'apprentissage actif. Chaque séance prendra la forme d'un séminaire, soit d'un forum
de discussion, et comptera un nombre restreint d'exposés magistraux. Vous y aborderez les grandes tendances en
recherche à travers différents textes et ouvrages qui reflètent les principaux thèmes et approches qui marquent les finances
publiques aujourd'hui. L'apprentissage se fera donc par la lecture des textes obligatoires, par la préparation des exposés et
par les discussions en classe. De cette manière, le succès du séminaire repose grandement sur votre participation. 

Lors de chaque séance, vous devrez faire part de votre compréhension des lectures obligatoires à travers vos interventions
lors des discussions de groupe, ce qui vous permettra d'échanger à propos des thématiques hebdomadaires. Vous devrez
donc effectuer le travail nécessaire au préalable, ce qui inclut lire et comprendre les textes obligatoires  chaque cours.avant
À la fin de chaque séance, la professeure fera une synthèse des débats principaux en lien avec la thématique abordée.
Votre participation sera évaluée selon la qualité de vos questions, ainsi que selon la pertinence et la fréquence de vos
interventions.

Ce cours suit le format présentiel-hybride. Lors des classes virtuelles, il est attendu que les étudiant.es ouvrent leur caméra
 Les journées en classe sont indiquées dans le calendrier à la fin de ce document.et participent avec le microphone.

Évaluations

Participation (25%)
Participation en classe (10%) (évalué au long de la session)
Animation d'un séminaire (15%)

Rapport critique 1 (15%) (au choix de l'étudiant, mais doit être remis  24 février 2022)avant
Directive pré-budgétaire (20%) (3 mars 2022)
Rapport critique 2 (15%) (au choix de l'étudiant, mais doit être remis  )avant 14 avril 2022
Travail final (25%) (21 avril 2022)
 

Participation

Ce séminaire exige votre participation active. Il est fondamental de vous présenter en cours en ayant fait toutes les lectures,
comme les séances en classe seront avant tout consacrées à la discussion de celles-ci. La présence en classe est donc

une condition nécessaire, mais pas suffisante pour la réussite de cette activité. Vous devrez prendre l'habitude de formuler

Description du cours
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une condition nécessaire, mais pas suffisante pour la réussite de cette activité. Vous devrez prendre l'habitude de formuler
au moins une question avant la séance de cours qui servira à alimenter la discussion sur les lectures obligatoires de la
séance. Chaque étudiant a aussi la responsabilité d'animer un séminaire.

Pour vous préparer adéquatement aux discussions, vous serez invités à faire vos lectures en vous posant, entre autres, les
questions suivantes : Quelle est la (ou les) problématique(s)? À quels problèmes, questions théoriques ou empiriques
l'auteur.e veut-il apporter des réponses? Quels arguments ou hypothèses sont-ils mis de l'avant? Parmi ceux-ci, y en a-t-il
qui sont plus importants et d'autres plus secondaires? Quelles approches, démarches et méthodes l'auteur.e emploie-t-il/elle
pour les démontrer? Quelles données empiriques utilise-t-il/elle? Vous semblent-elles appropriées? Les arguments et
méthodes utilisées sont-ils convaincants, et pourquoi? Les arguments et/ou approches sont-ils fructueux et peuvent-ils
s'appliquer à d'autres cas/pays? Lesquels et comment?
 

Animation d'un séminaire

À partir de la deuxième séance, un ou deux étudiant.es présenteront les textes étudiés en analysant les arguments des
auteurs. L'assignation des séances se fera lors de notre première rencontre. De cette manière, chaque étudiant.e sera
responsable de présenter et d'animer un débat sur les lectures hebdomadaires. Une liste des articles de journaux et des
chapitres de livres portant sur les thèmes hebdomadaires des rencontres de la session est mise à votre disposition sur le
Portail du cours et dans la section Calendrier et références bibliographiques de ce document. Vous avez aussi accès à de
l'information complémentaire à la section Feuille de route du Portail. Cette présentation ne   requiert pas la remise d'un
document écrit, mais vous devrez faire preuve d'une préparation significative. Voici les consignes pour l'animation d'un
séminaire :

Tout d'abord, vous présenterez l'ensemble des lectures en portant attention aux objectifs suivants (10-12 minutes) :

 Faire ressortir les principaux aspects théoriques et méthodologiques de chaque texte ;
 Établir les liens entre les textes (identification des similarités et des différences) ;
 Évaluer les mérites et les limites des arguments des auteurs.

Après cette brève mise en contexte, qui n'est pas un simple résumé des lectures, vous animerez le débat. Vous devrez :

Synthétiser les questions de discussion posées par vos collègues ;
Vous positionner par rapport à celles-ci en mettant de l'avant votre capacité de synthèse (prise de position) ;
Animer le débat.

Travaux

Voici les consignes pour les travaux dans ce cours. Plus d'informations sur le travail de mi-session et le travail final vous
seront fournies en classe et un document explicatif détaillé sera mis sur le Portail du cours.

Bien que l'entraide et l'échange de notes soient encouragés dans ce cours, tous les travaux devront être réalisés
individuellement. Les travaux sont à remettre en format PDF sur le Portail du cours. Veuillez consulter le calendrier afin de
connaître les jours exacts ainsi que la valeur en points de pourcentage de chaque travail. La présentation du document ainsi
que le format et la qualité des citations seront pris en compte lors de l'évaluation. Vous pouvez prendre connaissance des
consignes détaillées ici : .https://www5.bibl.ulaval.ca/services/redaction-et-citation/citation-de-sources 

Rapports critiques

Vous devrez rédiger deux rapports de lecture critiques. Chaque rapport compte pour 15% de votre note finale. Un rapport
avant la semaine de lecture et un rapport avant l'examen final. Ces rapports ne doivent pas dépasser 7 pages à double
interligne (Times New Roman 12 pt., page couverture et bibliographie en sus). Vous serez libres de choisir la semaine de
remise pour le rapport critique, mais les rapports devront être remis en ligne au plus tard au début du séminaire où le thème

.et les lectures qui font l'objet de l'analyse sont abordés en classe

Les rapports critiques consistent à choisir les textes lus dans une des séances et faire un résumé critique. L'objet de ces
rapports est de synthétiser l'information des textes obligatoires et ensuite faire parler ces textes à travers une analyse
critique. Il faut comparer uniquement les textes lus dans ce cours. Vous pouvez vous servir des consignes de la participation
en classe et l'animation d'un séminaire pour vous guider.

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/redaction-et-citation/citation-de-sources
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Examen de mi-session

L'examen de mi-session prendra la forme d'une note explicative pré-budgétaire. Vous remettrez votre travail en déposant
une copie électronique de celui-ci en format PDF dans la boîte de dépôt du cours . Desau plus tard le 3 mars 2022 à midi
consignes détaillées seront présentées plus tard dans la session.

Travail final

Le travail final prendra la forme d'un rapport ministériel concernant un enjeu des finances publiques. Vous remettrez votre
travail en déposant une copie électronique de celui-ci en format PDF dans la boîte de dépôt du cours au plus tard le 21 avril

 Des consignes détaillées seront présentées plus tard dans la session.à midi.

Livres obligatoires et lectures

Il y a deux livres obligatoires pour ce cours ainsi que plusieurs chapitres de livre et articles scientifiques comme lectures
obligatoires. Les livres obligatoires sont disponibles à la Coop Zone. Les chapitres de livre et quelques articles scientifiques
sont accessibles sur le Portail du cours  . Enfin, toutes les autres lectures sont disponibles en ligne à partir de la ici

.bibliothèque de l'université 

Livres obligatoires :

Béland, D., Lecours, A., Marchildon, G.P., Mou, H. and Olfert, M.R., 2017. Fiscal federalism and equalization policy in
Canada: Political and economic dimensions. University of Toronto Press.
Tellier, G., 2019. Canadian Public Finance. University of Toronto Press. (Une version en français du livre en version
libre accès est disponible à la bibliothèque : Tellier, G., 2015. Les finances publiques au Canada. Bruylant.)

 

Charge de travail et calendrier

Je vous invite à lire les textes en référence  de faire les activités prévues de la semaine correspondantavant

Semaine/date Thème Lectures préalables Lieu
1. 2022-01-13 Introduction du cours Aucune En ligne.
2. 2022-01-20 L'impôt et le consentement 

(politique fiscale et la 
démocratie)

Martin, I., Ajay W. K., Mehrotra et Prasad, M. 2009. 
« The thunder of history: The origins and 
development of the new fiscal sociology ». Dans 
The new fiscal sociology: Taxation in comparative 
and historical perspective, sous la direction de Issac 
William Martin, Ajay K. Mehrotra et Monica Prasad. 
Cambridge : Cambridge University Press.

 

Delalande, N. 2011. « Introduction » et « Chapitre 
premier : 1987, une révolution fiscale ? ». Dans Les 
batailles de l'impôt. Consentement et résistance de 
1789 à nos jours. Paris : Seuil.

 

Tillotson, S. 2017. « Chapter 1: Talking Tax » et « 
Chapter 11: Self-Interest, Community, and the 
Evolution of the Citizen- Taxpayer ». Dans Give and 
take. The citizen-taxpayer and the rise of Canadian 
democracy. Vancouver : UBC Press.

 

En ligne.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/138607/mediagraphieannexes/964708
https://www5.bibl.ulaval.ca/
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3. 2022-01-27 Les pouvoirs financiers de 

l'État (taxation et dépenses)
Kiser, E. and Karceski, S.M., 2017. Political 
economy of taxation. Annual review of political 
science, 20, pp.75-92.

 

Wildavsky, A. 1986. "Toward a comparative theory 
of budgetary process," dans Budgeting: a 
Comparative Theory of the Budgetary Process, 
Transaction Publisher, New Brunswick, .pp. 7-27

 

Good, D. A. 2014. The Politics of Public Money. pp. 
15-38.

En ligne.

4. 2022-02-03 Le fédéralisme fiscal 
canadien

Tellier, G., 2019. Canadian Public Finance. 
University of Toronto Press. pp.11-42 ou pp. 20-57 
dans la version francophone.

 

Béland, D., Lecours, A., Marchildon, G.P., Mou, H. 
and Olfert, M.R., 2017. Fiscal federalism and 
equalization policy in Canada: Political and 
economic dimensions. University of Toronto Press.

 

Freehan, J. P. 2020. Canada's Equalization 
Program: Political Debates and Opportunities for 
Reform. https://centre.irpp.org/fr/research-studies
/canadas-equalization-program-political-debates-
and-opportunities-for-reform/#tab-summary 

En classe.

5. 2022-02-10 *Conférence : Carlos Leitão, 
député de Robert-Baldwin et 
ancien Ministre des Finances 
(Québec)

Gagné-Dubé, T, Godbout, L. et St-Cerny, S. Bilan 
de la fiscalité au Québec - Édition 2022, Cahier de 
recherche 2022-01, Chaire de recherche en 
discalité et dinances publiques. ( le 14 À paraître 
janvier 2022, ).pages à venir

En classe.

6. 2022-02-17 Le processus budgétaire et 
le fonctionnement du budget 
au Québec et au Canada

Tellier, G., 2019. Canadian Public Finance. 
University of Toronto Press. pp. 62-162 ou 80-198 
dans la version francophone.

 

St-Maurice, Y., Genest-Grégoire, A., Godbout, L. et 
St-Cerny, S. Guide de lecture du Budget du 
Gouvernement Fédéral. 2018. https://cffp.recherche.
usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2018/12
/cr_2018-02_guide_de_lecture_du_budget-federal.
pdf 

En classe.

7. 2022-02-24 *Conférence : L'honorable 
Jean-Yves Duclos, Ministre 
de la Santé (fédéral)

Chaire en fiscalié en finances publiques. Regard 
sur le budget Fédéral 2021-2022. https://cffp.
recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2021
/04/CFFP_Budget_FEDERAL_2021-2022.pdf 

 

Le gouvernement du Canada publie la Mise à jour 
de 2021. économique et budgétaire https://www.

canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/12

En classe.

https://centre.irpp.org/fr/research-studies/canadas-equalization-program-political-debates-and-opportunities-for-reform/#tab-summary
https://centre.irpp.org/fr/research-studies/canadas-equalization-program-political-debates-and-opportunities-for-reform/#tab-summary
https://centre.irpp.org/fr/research-studies/canadas-equalization-program-political-debates-and-opportunities-for-reform/#tab-summary
https://centre.irpp.org/fr/research-studies/canadas-equalization-program-political-debates-and-opportunities-for-reform/#tab-summary
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2018/12/cr_2018-02_guide_de_lecture_du_budget-federal.pdf
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2018/12/cr_2018-02_guide_de_lecture_du_budget-federal.pdf
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2018/12/cr_2018-02_guide_de_lecture_du_budget-federal.pdf
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2018/12/cr_2018-02_guide_de_lecture_du_budget-federal.pdf
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2021/04/CFFP_Budget_FEDERAL_2021-2022.pdf
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2021/04/CFFP_Budget_FEDERAL_2021-2022.pdf
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2021/04/CFFP_Budget_FEDERAL_2021-2022.pdf
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/12/le-gouvernement-du-canada-publie-la-mise-a-jour-economique-et-budgetaire-de2021.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/12/le-gouvernement-du-canada-publie-la-mise-a-jour-economique-et-budgetaire-de2021.html
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canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/12
/le-gouvernement-du-canada-publie-la-mise-a-jour-
economique-et-budgetaire-de2021.html 

8. 2022-03-03 Examen de mi-session (à remettre le 2022-03-03 en ligne)

9. 2022-03-10 Semaine de lecture

10. 2022-03-17 La reddition des comptes Tellier, G., 2019. Canadian Public Finance. 
University of Toronto Press. pp. 164-190 ou pp. 197-
231 dans la version francophone.

 

Saint‐Martin, D., 2004. Managerialist advocate or 
“control freak”? The Janus‐faced Office of the 
Auditor General. , Canadian Public Administration 47
(2), pp.121-140.

 

Adi, S. and Dutil, P., 2018. Searching for strategy: 
Value for Money (VFM) audit choice in the new 
public management era. Canadian Public 

, (1), pp.91-108.Administration 61

En classe.

11. 2022-03-24 La fiscalité et la politique 
électorale ce (partisannerie 
et taxation)

Franzese Jr, R.J., 2002. Electoral and partisan 
cycles in economic policies and outcomes. Annual 

, (1), pp.369-421.review of political science 5

 

Rothstein, B., 2002. The universal welfare state as 
a social dilemma. In Restructuring the welfare state: 

 (pp. 206-Political institutions and policy change
222). Palgrave Macmillan, New York.

 

Bartels, L. 2016. Homer Simpson Gets a Tax Cut. 
Dans Unequal Democracy: The Political Economy 
of the New Gilded Age. Princeton University Press. 

En classe.

12. 2022-03-31 Les inégalités : l'État-
providence et ses défis

Myles, J. and Quadagno, J., 2002. Political theories 
of the welfare state. Social service review, 76(1), pp.
34-57.

 

Palier, B. & Roussel, R. (2016). Avant-propos. 
, , 9-28 (pas Revue française des affaires sociales

nécessaire de lire les pp. 19-34). https://doi-org.
acces.bibl.ulaval.ca/10.3917/rfas.161.0007

 

Förster, M. & Thévenot, C. (2016). Inégalité des 
revenus et protection sociale : les enseignements 
de l'analyse internationale de l'OCDE. Revue 

, , 65-91. française des affaires sociales https://doi-
org.acces.bibl.ulaval.ca/10.3917/rfas.161.0065

En classe.

13. 2022-04-07 Les inégalités : le paradoxe 
de la redistribution

Brady, D. and Bostic, A., 2015. Paradoxes of social 
policy: Welfare transfers, relative poverty, and 
redistribution preferences. American Sociological 

, (2), pp.268-298.Review 80

En classe.

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/12/le-gouvernement-du-canada-publie-la-mise-a-jour-economique-et-budgetaire-de2021.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/12/le-gouvernement-du-canada-publie-la-mise-a-jour-economique-et-budgetaire-de2021.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/12/le-gouvernement-du-canada-publie-la-mise-a-jour-economique-et-budgetaire-de2021.html
https://doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.3917/rfas.161.0007
https://doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.3917/rfas.161.0007
https://doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.3917/rfas.161.0065
https://doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.3917/rfas.161.0065
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, (2), pp.268-298.Review 80

 

Jacques, O et Noël, A. 2021. Contrer les inégalités 
raciales par des mesures universelles et ciblées. 
Options politiques. https://policyoptions.irpp.org/fr
/magazines/october-2021/contrer-les-inegalites-
raciales-par-des-mesures-universelles-et-ciblees/

 

Provencher, Y., Godbout, L. and St‐Cerny, S., 
2021. Social tax expenditures in Quebec (Canada): 
The state of play. International Journal of Social 

.Welfare
14. 2022-04-14 Les finances publiques et les 

crises
Béland, D., Lecours, A., Paquet, M. and Tombe, T., 
2020. A critical juncture in fiscal federalism? 
Canada's response to COVID-19. Canadian Journal 
of Political Science/Revue canadienne de science 
politique, 53(2), pp.239-243.

 

Gosselin, J.S., Godbout, L., Gagné-Dubé, T. and St-
Cerny, S., 2020. Finances of the Nation: The 
Economic Response of Governments in Canada to 
COVID-19 in the First Three Months of the Crisis. 

, Canadian Tax Journal/Revue fiscale canadienne 68
(3), pp.863-890.

 

Hooghe, L. and Marks, G., 2018. Cleavage theory 
meets Europe's crises: Lipset, Rokkan, and the 
transnational cleavage. Journal of European public 
policy, 25(1), pp.109-135.

En ligne.

15. Travail de fin de session (à remettre le 2022-04-21 en ligne)

  *Compte tenu des travaux parlementaires, la présence des conférenciers politiciens sont sujettes à 
un changement de date.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Semaine 1 : Introduction 13 janv. 
2022

Semaine 2 : L'impôt et le consentement (politique fiscale et la démocratie) 20 janv. 
2022

Semaine 3 : Les pouvoirs financiers de l'État (taxation et dépenses) 27 janv. 
2022

Semaine 4 : Le fédéralisme fiscal canadien 3 févr. 2022
Semaine 5 : Conférence 10 févr. 

2022
Semaine 6 : Le processus budgétaire et le fonctionnement du budget au Québec et au Canada 17 févr. 

2022

Contenu et activités

https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/october-2021/contrer-les-inegalites-raciales-par-des-mesures-universelles-et-ciblees/
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/october-2021/contrer-les-inegalites-raciales-par-des-mesures-universelles-et-ciblees/
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/october-2021/contrer-les-inegalites-raciales-par-des-mesures-universelles-et-ciblees/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1223135&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1223137&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1223139&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1223140&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1223141&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1223197&editionModule=false
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Semaine 7 : Conférence 24 févr. 
2022

Semaine 8 : Examen de mi-session 
Travail à remettre le 3 mars à midi.

3 mars 
2022

Semaine 9 : Semaine de lecture 10 mars 
2022

Semaine 10 : La reddition des comptes 17 mars 
2022

Semaine 11 : La fiscalité et la politique électorale ce (partisannerie et taxation) 24 mars 
2022

Semaine 12 : Les inégalités, l'État-providence et ses défis 31 mars 
2022

Semaine 13 : Les inégalités, le paradoxe de la redistribution 7 avr. 2022
Semaine 14 : Les finances publiques et les crises 14 avr. 

2022
Semaine 15 : Travail final 
Travail à remettre avant le 21 avril 2022 à midi.

21 avr. 
2022

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Participation Du 13 janv. 2022 à 
09h00 
au 14 avr. 2022 à 
12h00

Individuel 10 %

Animation d'un séminaire À déterminer Individuel 15 %
Rapport critique 1 Dû le 24 févr. 2022 à 

09h00
Individuel 15 %

Travail de mi session Dû le 3 mars 2022 à 
12h00

Individuel 20 %

Rapport critique 2 Dû le 14 avr. 2022 à 
09h00

Individuel 15 %

Travail final Dû le 21 avr. 2022 à 
12h00

Individuel 25 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Participation
Date et lieu : Du 13 janv. 2022 à 09h00 au 14 avr. 2022 à 12h00 , En classe

Évaluations et résultats

Obligatoires

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1223198&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/138607/evaluation_description/676513
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1214498&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1232679&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1223199&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1223200&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1223202&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138607&idModule=1223204&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/138607/evaluation_description/676469
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Participation individuelle en classe au long de la session.
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation :

Aucune rémise nécessaire.

Animation d'un séminaire
Date : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %

Rapport critique 1
Date de remise : 24 févr. 2022 à 09h00

À remettre en format PDF avant le 24 février à 9h00.
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Ces rapports ne doivent pas dépasser 7 pages à double interligne. Vous serez libres de 
choisir la semaine de remise pour le rapport critique, mais les rapports devront être remis 
en ligne au plus tard au début du séminaire où le thème et les lectures qui font l'objet de 

. l'analyse sont abordés en classe

Travail de mi session
Date de remise : 3 mars 2022 à 12h00

Ce travail doit être en format PDF et suivre les consignes émises par la professeure.
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Rapport critique 2
Date de remise : 14 avr. 2022 à 09h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Ces rapports ne doivent pas dépasser 7 pages à double interligne. Vous serez libres de 
choisir la semaine de remise pour le rapport critique, mais les rapports devront être remis 
en ligne au plus tard au début du séminaire où le thème et les lectures qui font l'objet de 

. l'analyse sont abordés en classe

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138607&idEvaluation=676470&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138607&idEvaluation=676513&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138607&idEvaluation=676514&onglet=boiteDepots
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Travail final
Date de remise : 21 avr. 2022 à 12h00

Ce travail doit être en format PDF et suivre les consignes émises par la professeure.
Mode de travail : Individuel
Pondération : 25 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100
A 85 89,99
A- 80 84,99
B+ 76 79,99
B 73 75,99
B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 65 69,99
C 60 64,99
E 0 59,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes 
et les diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des 
comportements répréhensibles associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la Bureau des droits étudiants
capsule d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque
sources.

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
cadre du présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et 
de toute autre forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle 
s'engage à prendre tous les moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) 
qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul
  /harcelement.html

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138607&idEvaluation=676469&onglet=boiteDepots
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer 
par eux-mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les 
choix prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des 
activités d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de 
l'utilisation équitable de l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises
La Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises concerne l'absence aux activités évaluées pour 
tous les cours de 1er, 2e et 3e cycles offerts par le Département de science politique. Elle vise à assurer un traitement 
uniforme et équitable pour tou.te.s les étudiant.e.s.

L'absence à une activité évaluée est une situation exceptionnelle qui doit être justifiée par des motifs suffisamment sérieux, 
relevant de circonstances non prévisibles et indépendantes de la volonté de l'étudiant.e.

Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de demande de reprise : https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files
/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou 
un conseiller du secteur  doivent, s'ils désirent s'en Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
prévaloir, activer ces mesures dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à 
des mesures, doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH 
recommande fortement de se prévaloir de ces mesures.

Liste du matériel obligatoire

Sachez qu'une  est disponible à la bibliothèque : Tellier, G.,  version en français et libre accès du livre de Geneviève Tellier
2015. Les finances publiques au Canada. Bruylant.

Fiscal federalism and equalization policy in Canada : political and economic dimensions  
Gregory P. Marchildon, M. R. Olfert, André Lecours, Haizhen Mou, Daniel Béland ( 2017 Auteur : 

) 
9781442635418ISBN : 

Canadian Public Finance  
Genevieve Tellier ( 2019 ) Auteur : 

9781487594411ISBN : 

Matériel didactique

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
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Liste du matériel complémentaire

 Finances of the Nation
  URL : Finances of the Nation

 26 novembre 2021 Date d'accès :
partenariat entre chercheurs académiques et la Fondation canadienne de Fiscalité pour rendre des données des finances 
publiques publique

 Key policy theories and concepts in 1000 words
  URL : Key policy theories and concepts in 1000 words

 Paul Cairney Auteur :
 26 novembre 2021Date d'accès :

 Options politiques
  URL : Options politiques

 26 novembre 2021 Date d'accès :
La revue numérique de l’Institut de recherche en politiques publiques

 Growth and Welfare in Advanced Capitalist Economies : interview with Bruno Palier
  URL : Growth and Welfare in Advanced Capitalist Economies : interview with Bruno Palier

 29 novembre 2021 Date d'accès :
Matériel complémentaire pour la semaine 11.

 Liste des ministères et organisme, Gouvernement du Canada
  URL : Liste des ministères et organisme, Gouvernement du Canada

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Liste de ministères et organismes, Gouvernement du Québec
  URL : Liste de ministères et organismes, Gouvernement du Québec

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Ministère des Finances, Gouvernement du Québec
  URL : Ministère des Finances, Gouvernement du Québec

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Secrétariat du Conseil du trésor
  URL : Secrétariat du Conseil du trésor

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Ministère des Finances Canada, Gouvernement du Canada
  URL : Ministère des Finances Canada, Gouvernement du Canada

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
  URL : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

https://financesofthenation.ca/
https://paulcairney.wordpress.com/1000-words/
https://policyoptions.irpp.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=XeP1cc0NIrc
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/min.html
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes
http://www.finances.gouv.qc.ca/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html
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  URL : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
 16 décembre 2021Date d'accès :

Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes 
 URL : Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes 

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Comité permanent des finances de la Chambre des communes
  URL : Comité permanent des finances de la Chambre des communes

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des com
  URL : Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des com

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Bibliothèque du Parlement, Gouvernement du Canada
  URL : Bibliothèque du Parlement, Gouvernement du Canada

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Bureau du Directeur parlementaire du budget
  URL : Bureau du Directeur parlementaire du budget

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Bureau du vérificateur général du Canada
  URL : Bureau du vérificateur général du Canada

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Vérificateur général du Québec
  URL : Vérificateur général du Québec

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Procédures financières, Gouvernement du Canada
  URL : Procédures financières, Gouvernement du Canada

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Procédures financières, Gouvernement du Québec
  URL : Procédures financières, Gouvernement du Québec

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Banque du Canada
  URL : Banque du Canada

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Agence du revenu du Canada
  URL : Agence du revenu du Canada

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Revenu Québec
  URL : Revenu Québec

 16 décembre 2021Date d'accès :

 Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec
  URL : Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec

 16 décembre 2021Date d'accès :

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html
https://www.parl.ca/Content/Archives/Committee/352/acct/committee-f.html
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA?parl=41&session=1
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/OGGO/About
https://bdp.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA
https://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/home
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/francais/admin_f_41.html
https://www.vgq.qc.ca/
https://www.noscommunes.ca/marleaumontpetit/DocumentViewer.aspx?DocId=1001&Language=F&Sec=Ch18&Seq=6
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/E-6.1,%20r.%201
https://www.banqueducanada.ca/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/
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 Commission des finances publiques, Gouvernement du Québec
  URL : Commission des finances publiques, Gouvernement du Québec

 16 décembre 2021Date d'accès :

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-
dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de 
cours. La consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe 
certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu 
Flash et de certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous 
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 

Bibliographie

Voici les fichiers PDF pour les lectures obligatoires et complémentaires pour ce cours qui ne sont pas disponibles à la 
bibliothèque. 

Bartels 2016_Homer Gets a Tax Cut.pdf
(16,48 Mo, déposé le 16 déc. 2021)

Delalande 2011 Introduction & Ch. 1.pdf
(20,67 Mo, déposé le 14 déc. 2021)

Le Devoir_La rencontre fédéral-provinces sur les transferts en santé attendra 2022 _ Le Devoir.pdf
(2,13 Mo, déposé le 7 déc. 2021)

Esping-Andersen Les trois économies politiques de l’État-providence.pdf
(395,8 Ko, déposé le 13 déc. 2021)

Good 2014 Beyond Spenders and Guardians.pdf
(10,28 Mo, déposé le 13 déc. 2021)

Guide de lecture du budget_2018.pdf
(1,98 Mo, déposé le 7 déc. 2021)

Bibliographie et annexes











http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cfp-42-2/index.html
https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.opera.com/fr?utm_campaign=%2306%20-%20FR%20-%20Search%20-%20FR%20-%20Branded%20-%202017&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFZUxKgFU19wLXkMB0T-_VL-GRszsfwBlnVtlhzP65QhgsOlJelCrnYaApJxEALw_wcB
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202201/site138607/media964708/Bartels%202016_Homer%20Gets%20a%20Tax%20Cut.pdf?identifiant=4823a35ff19e2fabd37e1ae32b6c7947a0248a59&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202201/site138607/media964708/Delalande%202011%20Introduction%20%26%20Ch.%201.pdf?identifiant=0d6c2c65f76f309d9e0cfe51d9dccac215ea15d7&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202201/site138607/media964708/Le%20Devoir_La%20rencontre%20f%C3%A9d%C3%A9ral-provinces%20sur%20les%20transferts%20en%20sant%C3%A9%20attendra%202022%20_%20Le%20Devoir.pdf?identifiant=d5e0a2ae9a9686978ccbe2482268f98ab94c1a0f&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202201/site138607/media964708/Esping-Andersen%20Les%20trois%20%C3%A9conomies%20politiques%20de%20l%E2%80%99%C3%89tat-providence.pdf?identifiant=42fc24dc2a39177039cfb66743d8e5c483c23412&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202201/site138607/media964708/Good%202014%20Beyond%20Spenders%20and%20Guardians.pdf?identifiant=52728f6fc342b48bebdc201d4c65f70e8f134cb4&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202201/site138607/media964708/Guide%20de%20lecture%20du%20bduget_2018.pdf?identifiant=6ff03a01950d1c9bfb5843e167f7cfaf54d4f416&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202201/site138607/media964708/Bartels%202016_Homer%20Gets%20a%20Tax%20Cut.pdf?identifiant=4823a35ff19e2fabd37e1ae32b6c7947a0248a59&forcerTelechargement
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